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Vêtements pour Hommes, Jeunes gens, Enfants
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Primeurs, Bouquets et couronnes en tous genres
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PELLERIE en tou» genres. —  Toujours grand 
assortiment de CRAVATES.

Serre 36a Cwcle O u u m ï
Ancienne Synagogue

Serre 36a

Locaux gratuits à  la disposition des sociétés 
et des syndicats ouvriers pour assemblées 
générales. —  Petites salles pour comités.

SIMON I t Y Y  ” t “
Splcialiti de vint fini : Micon, Bourgogne, Beaujolais, Ca
lifornie. — Bons vin» de lotie garantit naturel$ depuis 
40 francs l'hectolitre._____
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Vins et Liqueurs 
SPÉCIALITÉ:Emile Pfenniger

V ins d'A sti. — N euchâtel e t  M alaga 
Hm  Léopold Robert à cité des Hoitim Beilangere

Numéros sortis
des Obligations de la  S E N T I N E L L E

Emprunt 1896 — 16 Obligations
Numéros 3, 58, 51, 41, 72, 68, 44, 8, 

21, 60, 10, 19, 18, 48, 53, 2'
Les porteurs des numéros sortis sont 

informés qu’ils peuvent retirer le montant 
de leur obligation, moyennant production, 
au bureau de la Sentinelle dès ce jour.

Les souscripteurs d’obligations sont avi
sés, en outre, qu’ils pourront toucher l’in
térêt de leurs obligations au bureau de la 
Sentinelle.

£d\os du 1«
Y avait-il beaucoup de monde à la 

manifestation du 1er Mars à la Chaux- 
de-Fonds ?

Je n’en sais rien et n’en veux rien 
savoir.

Y avait-il beaucoup de citoyens et 
de citoyennes en communion d’esprit 
avec les révolutionnaires de 1848, 
avec les fondateurs de la République 
neuchâteloise?

Celà, je le sais, et j’affirme que, soit 
dans la rue, soit au cortège, soit au 
Temple, ceux qui sont pénétrés des 
sentiments qui animaient nos pères en 
1848, ceux-là n’applaudissaient et n’ac
clamaient pas.

Profitant de circonstances exception
nelles, le parti au pouvoir ayant jugé 
à propos de se faire une popularité 
occasionnelle, a rencontré, nous en 
sommes à peu près certain, une foule 
toujours disposée à manifester, à re
garder un cortège passer, à écouter 
les discours — surtout parce que le 
gouvernement ayant décrété le 1er 
Mars jour férié, elle n’avait rien d’autre 
à faire. —

** *
~ Qu’y avait-il dans ces centaines de 
de cerveaux auxquels s’adressaient 
MM. R. Comtesse et F. Soguel ?

Un sentiment de reconnaissance à 
l’égard des aïeux.

Oui.
Honte à celui qui ne saurait pas se 

respecter lui-même et qui nierait les 
qualités et les vertus de ses pères !

Nous ne sommes pas de ceux qui 
les méconnaissent, et c’est le cœur 
débordant de gratitude, c’est avec un 
sentiment de reconnaissance infinie 
que nous pensons à ces hommes qui, 
sacrifiant leur position, leurs intérêts, 
leurs commodités, au mépris de leur 
vie même et ne s’inspirant que de 
leur conscience, que de leur ardent 
amour pour la patrie, voulurent le peu
ple neuchàtelois politiquement libre.

Ils avaient des convictions. Ils étaient 
courageux jusqu’au sacrifice. Ils nous

ont tracé le chemin du devoir, ils 
ont montré l’exemple.

Soyons leur reconnaissants !
Mais il y avait aussi, mélangé à ce 

sentiment de gratitude, vibrant au 
cœur de la foule, un besoin de com
munion avec les cœurs nobles et 
généreux d’autrefois qui ne pouvaient 
être satisfait et contenté par les repré
sentants du Conseil d’Etat actuel.

Oh ! je sais que M. Robert Comtesse 
est passé maître en l’art de faire des 
périodes sonores, qui arrachent les 
applaudissements, je sais que M. Fré
déric Soguel a ce don d’être plaisant, 
caustique, de chatouiller la fibre neu
châteloise et de désarmer par le rire 
ses adversaires les plus convaincus, — 
mais ce que je sais aussi, c’est qu’en 
dépit du triomphe de l’heure présente, 
les esprits se ressaisissent, c’est que 
dans les ateliers, partout où l’on réflé
chit, partout où l’on pense, les phrases 
n’éblouissent qu’un instant, les traits 
malicieux n’oblitèrent pas les esprits 
et que dans cette noble Chaux-de-Fonds 
amoureuse de progrès, de justice et de 
vérité, les sophismes n’ont que la du- 

• rée des chandelles romaines ou des 
feux de bengale.

On applaudit... et c’est fini !
★♦ *

Aucun de nous n’a cette prétention 
d’avoir le monopole du patriotisme.

Ils aiment la patrie à leur façon ceux 
qui, hypnotisés par le passé, n’en 
voient que les bienfaits dans l’histoire.

Ils aiment la patrie à leur façon ceux 
qui solidarisent avec le parti momen
tanément au pouvoir et qui croient que 
c’est la méconnaître que de critiquer 
les actes des dirigeants actuels.

Nous l'aimons autrement, nous !
Et tout en ne reniant pas son passé 

— dans tout ce qu’il manifeste d’indé
pendant et de libre — tout en ne com- 

’ prenant pas le présent dans ses pas 
chancelants .en avant — nous accla
mons la patrie, la vraie patrie de nos 
aspirations, de nos rêves, celle qui — 
suivant le vœu des patriotes de 1848,— 
réalisera l’ère de justice, de vérité, de 
fraternité humaines.

Le jour où l’on nous conviera à fêter 
cette réalisation, nous serons tous 
debout !

** *
Quelques-uns s’effraient et disent :
— Que deviennent les patriotes ? Où 

est l’esprit révolutionnaire qui animait 
ceux d’autrefois si dans le parti socia
liste lui-même, en de pareilles occa
sions, on n’en voit pas flamber une 
étincelle !

Cet esprit, il est là vivant, efficace 
et pur.

A quoi bon le mêler à ces manifes
tations éphémères destinées à la glori
fication des hommes d’un parti!

Nous le voulons pur de toute com
promissions, de toute souillure.

La Révolution du 1er Mars célébrée 
par nos dirigeants actuels, c’est le 
triomphe de la bourgeoisie sur l’aris
tocratie, c’est la célébration d’une do
mination succédant à une autre domi
nation ; le peuple ouvrier, le peuple 
travailleur ne peut s’associer qu’à 
une fête, celle de son émancipation.

A ceux qui crient :
Vive le 1er Mars !
Vive l’émancipation politique du can

ton de Neuchâtel!
Nous répondons :
Vive le 1er Mai !
Vive la fête internationale du Travail, 

vive l’émancipation des Travailleurs !
W. B.

£a Suisse sociaUsU
Sign ifica tion . — Notre confrère, le 

Peuple de Gtnève apprécie comme suit la 
signification du vote du 20 février :

1898 est la première année d’une ère 
nouvelle. Le peuple suisse a dit hautement 
qu’il entendait prendre en main les indus
tries monopolisées de fait, qu’il entendait 
que les services publics devinssent pro
priété publique, que les intérêts commung 
fussent régis par la communauté.

Une fois la voie frayée, le peuple 
suisse n’hésitera pas à socialiser d’autres 
industries, au fur et à mesure que l’oc- 
sion s’en présentera, au fur et à mesure 
qu’elles seront monopolisées, et mûres par 
conséquent, pour la nationalisation.

Il accomplira ainsi point par point 
le programme du socialisme international.

P o litiq u e  so c ia lis te . — Le comité du 
groupe Extrême-Gauche, réuni à Zurich 
sous la présidence de M. Scherrer Fiille- 
mann, a adopté, à l’unanimité la résolution 
suivante :

La conférence des délégués du groupe 
de politique sociale de l’Assemblée fédé
rale, de la Société du Grutli, du parti 
socialiste suisse, du Gewerkschaftsbund et 
des des démocrates de la Suisse orientale

Considérant:
lo Que le vote populaire du 20 février 

a été caractérisé par les hommes de tous 
1er partis comme une preuve de la clair
voyance du peuple suisse en matière poli
tique ;

2o Que l’extension du pouvoir central 
de la Confédération rend nécessaire un 
contre-poids sous forme d’une extension 
des droits du peuple;

3o Que l’extension des droits du peu
ple dans la Confédération n’est qu’un dé
veloppement naturel de la démocratie 
dans les cantons ;

Décide d’inviter le groupe de politique 
sociale de l’Assemblée fédérale à présen
ter une motion tendant à l’élection du 
Conseil fédéral par le peuple et l’intro
duction du système proportionnel pour 
l’élection du Conseil national.

Hos Corcesçottàatàs
J u r a  bern o is . — Revues d’organisa

tion de Vinfanterie de landwehr. — 
Pour le transport des hommes du Jura à 
Berne, les trains spèciaux ci-après ont été 
organisés :

Le 8 mars : Bataillon 105, l re compa
gnie, landwehr Ier ban et

Le 16 mars : bataillon 105, landwehr 
IIe ban.

Chaux-de-Fonds départ 6. 35 matin.

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.



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

Creux » 6. 44 —
Renan » 6. 54 —
Sonvitier » 7. 02 —
St-Imier i 7. 10 —
Villeret » 7. 14 —
Cormoret » 7. 20 —
Courtelary » 7. 23 —
Cortébert » 7. 30 —
Corgéiuont ‘ » 7. 36 —
SoncebBj X 8. — —
La Heutte » 8. 10 —
Reuchenette « 8. 15 —
BiWffteP ’ » 8. 42 —
Wylerfeld arrivée 9. 51 —
l a  l fl  mars bataillon 108, landwehr

Pour les hommes de l’arrondissement
du bataillon 22:

Moutier départ 6. 32 matin.
Court * 6. 58 —
Sorvilier » 7. 08 —
Malleray 9 7. 15 —
Reconvilier » 7. 27 —
Tavannes » 7. 44 —
Wylerfeld arrivée 10. 11 —
Pour les hommes des arrondissements

des bataillons 23 et 24:
Laufon départ 5. 35 matin.
Bàrschwyl — 5. 42 —
Liesberg — 6. 10 —
Soyhières — 6. 25 —
Delémont » 6. 45 —
Delle départ 4. 45 —
Grandgourt » 5. — —
Courtemaîche » 5. 07 -
Porrentruy » 5. 30 —
Cbrugenay » 5. 42 —
St-Ursanne > 5. 56 —
Glovelier » 6. 07 —
Bassecourt > 6. 13 —
Courfaivre 6. 18 —
Courtételle » 6. 23 —
Delémont » 6. 45 —
Oeurrendlin départ 6. 54 matin.
Moutier > 7. 20 -
Choindez > 7. 01 —
Rochës » 7. 10 —
Wylerfeld arrivée 10. 11 —
Le 14 mars : bataillon 108, landwehr

[® ban.
Laufon départ 5 35 matin.
Bàrschwyl > 5 42 >
Liesberg > 6 10 >
Soyhières > 6 25 >
Delémont > 6 45 >
Delle départ 4 45 matin.
Grandgourt > 6 — >
Courtemaiche > 5 07 >
Porrentruy > 5 30 >
Courgenay > 5 42 >
St-Ursanne > 5 56 >
Glovelier > 6 07 >
Bassecourt » 6 13 >
Courfaivre > 6 18 >
Courtételle > 6 23 >
Delémont > 6 45 >
Courrendlin départ 6 54 matin.
Choindez » 7 01 >
Roches > 7 10 >
Moutier > 7 20 >
Court > 7 43 >
Sorvilier » 7 50 >
Malleray » 7 57 >
Recon vil lier > 8 06 >
Tavannes > 8 13 >
Sonceboz > 8 30 >
Wylerfeld arrivée 10 11 >
Les hommes doivent se servir exclusive

ment des trains désignés ci-dessus.
La Direction des affaires militaires 

du canton de Berne.
 ♦-----

Quelques-uns de nos amis ou de nos 
lecteurs ont mis à profit les loisirs que 
leur laissait le jour férié du 1er mars 
pour nous adresser les correspondances 
suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
J ’ai été fort surpris, et je pense les 

amis ouvriers avec moi, de ce que le der
nier compte-rendu de la séance du Con
seil général n’ait pas paru dans la Senti
nelle.

Je me suis procuré, pour une fois, cette 
feuille de chou qui a nom l’Impartial, 
afin de voir si nos représentants au dit 
Conseil y avaient pris la parole.

Je  n’ai, pour cette fois-ci, pas regretté

le sou donné à cette tribune des Jules 
Simon et autres équilibristes bourgeois du 
même genre, vu que la réunion de nos 
édiles communaux était fort intéressante. 
Ceci peut vous paraître drôle, mais ras- 
surez-vous, ce n’est pas pour la fente qui 
s’est produite à notre pauvre petite cloche 
du Temple national, ni pour l’inscription 
qu’on mettra sur la nouvelle, non, mais 
bien plutôt parce qu’on a causé dans cette 
assemblée des constructions ouvrières.

Naturellement qu’on ne pouvait pas 
s’attendre à ce que ce soient M. Gallet ou 
M. Calame-Colin qui agitent cette ques
tion, l’honneur en revient à notre ami 
Jacob Schweizer.

Il a eu joliment raison de demander 
qu’on ne vende plus du tout de terrains, 
mais bien plutôt qu’on en achète le plus 
possible, ceci afin de pouvoir construire 
pour les ouvriers des habitations à bon 
marché.

Je trouve, pour ma part, qu’il est de 
toute nécessité que la commune s’engage 
résolument dans cette voie, car à Genève, 
à Neuchâtel, à Bâle, à Zurich, etc., etc., 
les communes ont construit et construi
sent encore cette année des habitations à 
bon marché. L’année dernière encore, la 
commune de Neuchâtel a voté une fort 
jolie somme dans ce but. Pourquoi ne le 
ferions-nous pas à la Chaux-de-Fonds ? La 
commune a des terrains et s’il faut un 
emprunt on le fera au 3 ou 3 1/2 0/0 et 
tout sera dit. Il ne doit pas y avoir d’ob
jections, car, puisqu’on construit ailleurs 
des maisons pour favoriser les ouvriers, 
on doit le faire aussi chez nous.

Tout en vous remerciant à l’avance, 
Monsieur le rédacteur, pour l’hospitalité 
que y o u s  voudrez bien accorder dans no
tre Sentinelle à ces quelques lignes, je 
désirerais que le groupe socialiste au Con
seil général de notre ville marche carré
ment de l’avant dans cette belle idée des 
constructions ouvrières.

Un ouvrier.
Puisque la Sentinelle est mise en cause 

dans cette lettre, nous tenons à dire que 
si elle n’a pas publié le compte-rendu de 
la dernière séance du Conseil général, 
c’est que W alter Biolley était retenu ail
leurs par des obligations professionnelles 
et que le secrétariat du Conseil général 
ne nous a pas fait l’amabilité de nous 
envoyer le procès verbal, qu’il communi
que si volontiers à nos confrères.

Toutes les fois que nous assistons aux 
séances, nous ne demandons pas le compte
rendu officiel des délibérations du Conseil 
général. Quand nous ne pouvons nous y 
rendre, la simple politesse exigerait qu’on 
voulût bien envoyer à la Sentinelle le 
procès-verbal de l’assemblée législative de 
la Chaux-de-Fonds, où les amis de la 
Sentinelle forment à peu près le quart.

Inutile de dire que nous abondons en 
plein dans les idées exprimées par notre 
correspondant.

*
*  *

On nous écrit :
La Chaux-de-Fonds, 1" mars 1898.

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle,
En Ville.

Monsieur,
Veuillez s’il vous plaît insérer dans vo

tre journal les quelques lignes suivantes 
répondant à l’article paru le 26 février 
dans la chronique locale.

Les accusations faites contre moi l’ont 
été par M. et Mme B. C. Seulement pour
quoi ne l’ont-ils pas ait un jour que j'é 
tais à l’atelier, ils auraient eu beaucoup 
plus de plaisir, mais probablement qu’ils 
craignaient que je leur prouve trop faci
lement le contraire et que je fasse com
prendre aux ouvriers qu’on ne leur fait 
pas toujours des compliments lorsqu’ils 
n’entendent rien.

Qui n’entend qu’une cloche n’entend 
qu’un son, et ce son ne doit pas être bien 
pur lorsque la cloche est fêlée.

J ’adresse directement au Comité des 
repasseurs et remonteurs les détails qui 
seraient trop longs, dans votre journal, et 
j ’espère que leur opinion changera.

Recevez, etc., etc. P ia n et .

Tant et aussi longtemps que l’auteur de 
la lettre ci-dessus ne se sera pas expliqué 
avec les organes réguliers du syndicat des

repaBgèurs, remonteurs, démonteurs et fai
seurs d’échappemeuts, il va de soi que 
nous ne pouvons que maintenir l’article 
publié dans notre numéro du 26 février.

*
*  *

La ühaux-de-Fonda, 27 février 1897.
Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle,

Eu Ville.
Dans le n° 24 de hier samedi 26 cou

rant, je lis dans la Sentinelle un article 
intitulé : Encore Numa Droz.

Permettez-moi, Monsieur le Rédacteur, 
d’emprunter les colonnes de votre estima
ble journal, pour répondre à l’auteur de 
cette correspondance, et cela afin d’éta
blir de l’exactitude dans l’histoire d’une 
période passée dans laque le notre honoré 
concitoyen Monsieur Numa Droz a joué 
un rôle, sans avoir eu cependant besoin 
d’emboucher une trompette de Sà:kingen 
pour se faire apprécier. Ce que je  crois 
exact sur le compte de Monsieur Numa 
Droz, dans l’art musical, c’est qu’il jouait 
avec distinction le violoncelle dans l’Odéon 
de la Chaux de-Fonds à l’époque où la 
musique des Planchettes pour le grand 
bonheur alors de cette petite localité, qui 
a vu sa musique remplacée plue tard par 
une voix plus douce : soit celle d’un deu
xième pasteur.

Le motif pour lequel Monsieur Numa 
Droz se trouve en photographie avec la 
musique des Planchettes, non pas comme 
exécutant, mais comme simple porte-en
seigne, le voici :

La société < Musiqne des Planchettes > 
qui entretenait d’excellentes et fréquentes 
relations avec ses trois grandes sœurs des 
montagnes: Les a Armes-Réunies », la 
< Persévérante » et la « Musique mili
taire » du Locle, avait pris part au con
cours fédéral de musique à Berne, en 1868.

Monsieur Numa Droz, alors rédacteur 
du National suisse, accompagnait la so
ciété. Les « Armes-Réunies », qui prenait 
inévitablement part à ûéî«oncours, et au 
moment où se formait le cortège qui al
lait se rendre au concours, M. Numa Droz 
remarqua qu’il manquait un porte-ensei
gne à cette petite société des Planchettes; 
sans que personne lui en fît la demande, 
il prit cette place pour remplacer cette 
brèche, et partagea ensuite les honneurs 
du succès éclatant qu’elle remporta, puis
qu’elle fut classée tôt après les 6 pre
mières sociétés de la Suisse qui obtinrent 
le prix excellence en obtenant le premier 
rang dans la catégorie des bonnes musi
ques. Sauf erreur, les < Armes-Réunies » 
avaient obtenu le cinquième et la « Mu
sique militaire » du Locle le sixième prix. 
Les Planchettes le septième. Donc, M. 
Numa Droz n’a jamais fait partie de cette 
vaillante petite société, mais en a tou
jours été un ami sincère et dévoué, et 
d’un dévouement qui s’est traduit par un 
acte spontané.

Personne, en effet, ne pouvait faire par 
tie de la société la «; Musique des Plan
chettes, s’il n’était exécutant (le porte- 
bannière excepté), attendu que cette so
ciété n’a jamais eu de membres passifs, 
ni aucune parenté avec des oncles bien
veillants ; elle suffisait à ses besoins finan
ciers par les cotisations de ses membres, 
au nombre de 9 (neuf), ce qui ne pouvait 
être dans la possibilité déjà alors et en
core moins aujourd’hui de la part des 
grandes sociétés qui sont appelées à tous 
moments à prêter leur précieux et indis
pensable concours dans une quantité tou
jours croissante de circonstances.

La persévérance et le courage que dé
ployait la petite société de musique des 
Planchettes ainsi que la musique harmo
nieuse et vibrante à la foix qu’elle faisait 
entendre, lui avait attiré la sympathie des 
populatioûs de la Chaux-de-Fonds et du 
Locle, et M. Numa Droz l’a toujours en
couragée, parce qu’il appréciait comme 
biens les plus précieux pour tous les hom
mes : l’action et la liberté individuelle.

Donc, de tous temps M. Numa Droz a 
possédé cette bienveillance et cette spon
tanéité que nous lui connaissons, et son 
caractère loyal l’a toujours porté à com
bler les brèches qu’il a cru entrevoir.

Avant le 20 février, nous revoyons M. 
Numa Droz, après avoir pendant de lon
gues années porté haut les plus nobles et 
les plus lourds drapeaux, de nouveau

porte-enseigne pour préserver selon lui la 
patrie d’uue brèche qui pouvait ébranler 
l’édifice. Je ne doute pas un seul instant 
que M. N. Ürqz n’ait prévu avant cette 
campagne lejp attaques dont il serait en 
butte, quel serait le résultat du verdict 
populaire; et je crois que si la majorité 
du peuple suisse ne l’a pas suivi dans ses 
conseils il n’en gardera pas moins la même 
estime pour ce magistrat distingué.

Pour beaucoup il apparaît après la dé
faite comme un porte-enseigne géant re
commandant à tous d’avoir le courage de 
son opinion, et, dans l’jQtérêt de la pa
trie, le nombre des hommeB de ce caractère 
doit grandir au lieu de diminuer.

Ces sentiments de courage et de liberté 
individuelle, les rachatistes et antiracha- 
tistes les sentent bouillonner dans leur 
cœur, et il n’en existe que très peu parmi 
eux tous qui seraient disposés à couvrir 
d’injures raffinées M. N. Droz et donnftr 
par là l’exemple de l’ingratitude qui est 
sœur de l’égolsme. (Ici, je fais allusion à 
un article paru dans un journal de Lau- 
sannne. Non, cette ingratitude n’existe 
pas : ni de sa part envers son parti et 
ses amis, ni de la part de ces derniers 
envers lui. Il y a un noble courage de le 
faire valoir dès le moment où il s’impose; 
donc, aux vrais citoyens qui ont toujours 
le courage de faire entendre leur manière 
de voir avec bienveillance, quelque soit 
leur opinion et qui luttent avec énergie 
pour le triomphe de leurs idées, l’amour 
de la liberté leur impose en face des vain» 
eus et en compagnie des vainqueurs de 
rester calmes et eignes.

Persuadé, Monsieur le Rédacteur, que 
vous serez d’accord en faisant paraître cet» 
lignes à titre de renseignements et de sen
timents, j,ai l’honneur de vous présenter 
mes respectueuses salutations.

H.
Nous n’avons pas cru devoir refuser 

l’insertion de cette correspondace qui pré
cise — nous ne dirons pas un point d’his
toire — mais un tra it relatif à la vie de 
M. Numa Droz.

Celui-ci se voit comblé d’éloges dans un 
journal où il a été jusqu’à ce jour très 
librement apprécié. Les éloges qui lui sont 
décernés sont-ils justes ? Quand il remplit 
ce rôle de porte-enseigne ou de banneret 
de la haute finance, M. Numa Droz doit-il 
être encensé et loué, comme lorsqu’il se 
faisait le porte bannière de la Musique 
des Planchettes ?

Mettre en parallèle cette double atti
tude, c’est le condamner.

Réservons toutes nos sympathies, tout 
notre enthousiasme, toute notre admira
tion — si nous en avons de reste I — 
pour ceux qui accomplissent des actes de 
vrai courage! Respectons ceux qui ne re
nient pas leurs origines, ne s’entourent 
pas d’une cour de patriciens et ne fré
quentent pas les salons des banquiers, 
mais qui restent eu contact avec la foule, 
avec la masse et savent lutter avec elle 
pour faire front contre les ennemis héré
ditaires.

Nous ne respectons le magitrat issu du 
peuple que quand il se souvient de son 
talent pour servir le peuple. Mais quand 
il le met au service des pires ennemis de 
la démocratie, nous n’avons à son égard 
que mépris.

E t que vient-on nous parler d’ingrati
tude ? Devrait-il, le peuple, simple et bon, 
remercier Numa Droz à deux genoux de 
ce qu’il ait consenti à changer trois fois 
d’assiette, on choisissant toujours une plus 
grande et toujours mieux remplie !

*
*  *

Mais parlons de sujets moins moroses, 
un de nos bons et excellents amis nous 
envoie la variété suivante:

Bas des Brandts-Valanvron 
Date Nouvelle Lune, signe des Jumeaux.

Lettre ouverte à mon ami Léonard, 
l'ancien de chez Bourquin.

On s’y a eu passablement chaud en po
litique, ces temps de rachat par le bas 
des côtes de Valanvron. Dis donc, l’ami 
Léonard, tu si y avais lu sans doute que 
l’ancien cousin Louis chez l’Auguste, nous 
avait dégoisé sur les Impartial une vraie 
soupe à la bataille ; le cher cousin nous 
avait baragouiné l’histoire des remontages

v
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avec le rachat à Nuraa, de telle sorte 
qu’on ne s’y voyait goutte dans tout ce 
pacot, tant et si bien qu’on n’a pu voir 
qu’une seule chose c’est qu’on a mis les 
Neuchâtelois dans le pétrin et ici, à la 
frontière bernoise, on se prend de bec 

■ ayec les Gremauds, ceux ci prétendent 
• que nous venons plus en arrière que les 
Fhbourgeois.

Mais dis donc, l’ami! Tu sais que le 
cousin a acheté une fabrique où on s’y 
fait des cartOQS de remontage à trois 
francs. Paraît y pas qu’à la suite de la 
baisse des actions de chemins de fer, no
tre  ami Louis-Auguste, pour se raccrocher 
sans doute aussi, pour pouvoir mieux 
payer son logement et ses six mois de 
plan, a fait encore à ce qu’on m’a joblè 
une nouvelle baisse sur toutes les parties 
du mouvement de la montre ! Grand Dieu! 
j ’en suis tout ébobi /  Une âme qui me pa
raissait si candide faire des affaires com
me cela à la veille des époques ! C’est y 
malheureux! C’est vrai qu’avant la baisse 
il y  a eu une circulaire où. c’était mis 
toute sorte de choses : la concurrence 
étrangère, le rachat, les montres de Char- 
quemont à 3 fr. 50 et un tas de racou- 
tars que je n’en dors plus ! Tu comprends, 
avec mes six moutards je gagnais 6 fr. 
par jour, me voilà réduit à 4 fr. 50, qu’en 
•crois-tu, Léonard? Toi qu’on m’a ça dit 
que tu étais toujours dans les autorités 
dés syndicats ! Comme la roue tourne, tout 
•de même ! Tu avais bien raison, lorsque 
tu es venu aux chanterelles, quand tu 
nous conseillais de nous serrer les coudes! 
On t’avait répondu un peu aigrement 
qu’on s’y était rudement bien payé chez 
Louis-Auguste et que nous souhaitions que 
tout le monde travaille chez lui tellement 
c'était lucratif ! Maintenant, bournicle ! tu 
sais. Je pense que je veux me tirer les 
pieds. Je veux faire de la pêche, de la 
chasse à la sourdine et un peu de contre
bande. C’est y bien permis ? Mais voilà, 
je n’y risque pas lourd. J ’ai lu dans les 
feuilles qui s’y avaient des anciens d’église 
qui pratiquaient en gros la contrebande 
avec des bottes du Nouveau-Monde.

Comme j ’avioas plus de gosses qu’eux, 
j ’espérons qn’on ne m’infligera pas seule
ment une amende, en essayant d’imiter 
ce tas de gens charitables.

Je te quitte, pour aujourd’hui, et je te 
donne rendez-vous chez nous. On fera la 
fondue ; j ’ai reçu du fromage de la Chaux- 
d’Abel ; tu nous remettras le cœur au 
ventre avec tes syndicats. Je pense que 
c’est par là qu’on aurait dû commencer ; 
j ’aurais au moins le moyen de payer ma 
meule de fromage à la St-Georges avec 

baisse de 1 fr. 50 par jour. Qu’en 
crois-tu ?

Donc, à dimanche ! Munis-toi de ton 
grand sabre à défaut de fourchette ; si 
dans l’intervalle on m’avait dévalisé, prends

également ta tirelire-épargne, on se payera 
après la fondue une gentiane chez Droz 
le musicien des Planchettes.

A u g u s t i n  de chez I’A l b i n .

D ocum en ts . — On nous communique 
le laire-part suivant paru dans un journal 
de Bienne :

Num a Droz voulait l'ôter,
Zemp l'a racheté,
Que le nom de Sourbeck 
Soit conservé à  la postérité.

Benjam in 21 II. 98.
MM. les actionnaires du J.-S., du N.-E., du 

C.-S., de l’U.-S., du G.-B., ont la douleur de 
faire part à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de leur bien-aimé enfant

LE RESEAU SUISSE
que le Peuple helvétique a rappelé à Lui le 
20 février 1898, par 210,000 voix de majorité, 
après plus de 30 années de longues et pénibles 
souffrances.

L’enterrement, auquel vous êtes prié d’as
sister, aura lieu le 20 février 1903.

On ne reçoit pas.
Tout est bien qui finit bien.

î o u ï  du
Allemagne

Au Parlement, la discussion du budget 
de la guerre donne lieu chaque année à 
un débat des plus intéressants entre le 
ministre de la guerre et les officiers su
périeurs, commissaires du gouvernement, 
d’une part, et, d’autre part, les membres 
de l’opposition, surtout les socialistes. M. 
Bebel se fait l’écho des « cris du soldat » 
et demande jusiice de quelques nouveaux 
cas de mauvais traitements militaires.

Il s’est plaint en outre, cette année, que 
les officiers essayassent de pousser leurs 
hommes à l ’aversion et au mépris de cer
taines classes de citoyens, notamment des 
juifs et des démocrates-socialistes. C’est 
ainsi qu’un lieutenant disait naguère aux 
soldais placés sous ses ordres : a Juifs et 
démocrates-socialistes, c’est la même chose. 
Nous ne devons avoir de rapports ni avec 
les uns ni avec les autres. Ce n’est que 
de la canaille et de la crapule. » — 
« Quant à nous, a dit M. Bebel, nous se
rions au pluR haut degré mécontents d’un 
compagnon socialiste qui introduirait de 
dehors l’agitation dans l’armée ou qui fe
rait, pendant son temps de service, de la 
propagande socialiste parmi ses cama
rades. »

Le Vorwœrts, organe du parti, qui re
produit in excenso le discours de M. Be
bel, imprime cette déclaration en gros ca
ractères.

Le leader socialiste a signalé encore le 
propos d’un lieutenant qui disait, au cours 
d’une instruction militaire : « S’il vous
arrive d entendre à la brasserie quelqu’un

proférer un mot insultant à l’adresse de 
l’empereur, tirez votre sabre et travaillez 
la tête du gaillard jusqu’à qu’il reste sur 
la place. »

Dans la suite de son discours, M. Be- 
Bel a fait allusion aux mesures militaires 
prochaines « sur lesquelles le voile du 
secret est encore étendu. L’une sera une 
forte augmentation de l’artillerie ; une au
tre, d’après les bruits de journaux, con
sistera en un renforcement notable de noâ 
troupes sur la fiontière de l’Est, parce 
que la Russie a rassemblé sur ce point 
deux nouveaux corps d’armée. Le minis
tre de la guerre, a ajouté M. Bebel, me 
fait un signe de tête que je regarde com
me une confirmation de mes dires. »

M. de Gossler. ministre de la guerre, a 
fait la critique de la brochure de Bebel 
sur la « Nation armée. » Il a reproché à 
M. Bebel de faire appel, dans cette bro
chure, à la révolution, ce qui le place au 
rang des ennemis intérieurs. Or si cet 
ennemi en venait une fois aux actes, dit 
M. de Gossler, nous marcherions contre 
lui avec le même sang-froid que contre 
l’ennemi du dehors.

M. Bebel répond que les affirmations 
de M. de Gossler sont inexactes et qu’il a, 
au contraire, dans sa brochure, déclaré 
qu’il était opposé aux luttes de la rue et 
aux barricades.

Dans la suite de la discussion, des in
cidents assez vifs se sont produits. M. Sin
ger ayant reproché à M. de Kardorff des 
« spéculations malsaines, » M. de Kar
dorff lui a crié : « C’est une insolence 
juive, ï  et au mileu du tapage provoqué 
par ces propos, M. Singer s’écrie: « Les 
paroles de M. de Kardorff sont une polis
sonnerie de hobereau. x>

Après un moment de tapage, le prési
dent réussit à mettre fin à l’incident et 
la suite de la discussion est renvoyée à 
demain.

 tes Ivms
A l’occasion du 1er Mars 1898, le Nv- 

tional a publié un numéro spécial qui 
mérite, au point de vue de l’impression, 
tous les éloges. Il est illustré, contient les 
planches suivantes : Le monument de la 
République et Frite Courvoisier, puis les 
portraits de Alexis Marie Piaget, Ami 
Girard, Aimé Humbert et Henry Orand- 
jean. Tiré en trois couleurs, avec enca
drement artistique en première page, il 
fait très bonn« figure.

Tous nos compliments aux typographes!
Du texte, nous n’avons pas grand cho

se à dire L’article de M. Numa Droe, 
daté du 10 février et de Berne veut 
avoir l’allure d’un récit militaire. C’est net, 
précis et froid comme un rapport de sous- 
off... La prose de M. Robert Comtesse est 
plus chaleureuse; c’est un discours écrit.

Plus vrais et moins apprêtés sont les 
récits anecdotiques de MM. Louis Favre 
et Lucien Landry. M. Arnold Robert fait 
du document, M. Ami Girard de Çhijtoi- 
re et Henri Morél de l’autobiographie;

Nous avons admiré sans réserve la poé
sie de M. Henri , Varnery qui, dans des 
vers indépendants de la poésie classique 
et inspirés par un vrai souffle de liberté, 
chante^le jour de la liberté — Premier 
Mars ou Premier Mai? — Quant à M. 
Ribaux qui commente ie « Nul n’est pro
phète en son pays », il a perdu une fai» 
meuse occasion de se taire. W. B. ~

B IBLIO G R A PH IE

L a  R evu e so c ia lis te , fondée en 1885 par
Benoit Malon. — Dirigée par Georges Re
nard, 78, P assage Choiseul, Paris.

Sommaire de la Livraison du 15 février 1899 < ' 
(N um éro-158) K*

5*. Ajinai abonnés et lecteurs, par Georges Re
nard. —  Le parti socialiste et les classes agriatA- 
les en Italie, Gerolamo Gatti. —  Le socialisme 
en Allemagne en 1897, Henri Thurow. —  La  
Confédération générale du Travail, Maurice Cla- 
verié. —  I l en était,  J.-B. Clémetit. —  Bakou- 
nine en Italie, Marie Stromberg. —  Science- 
Utopie (Le Secret du D,r, Sch§nkV VictQr. Jij.-. 
clard. —  Analyse du Troisième Livre dy. „ Capi
tal* de Marx, N. Slepzoff. —  Les gardés parti
culiers (Leur suppression), Tony Tardieu. — ,  

L ’Unique Institution, Carlyle. —  Revue de*. là. 
Presse étrangère, Pierre Boz. —  Chronique théâ
trale, Gaston Stiegler. —  Mouvement social,. 
Adrien Veber. —  Revue des Livret,  Mme, 
Georges Renard, Georges Renard, Hudry- 
Menos, Deloire, Genevray, Vincent, P.-B. — 
Courrier des Théâtres, Valéry Hermav.

Abonem ents: France, 6 mois, 9 fr. ; 1 an, 
18 fr. — Etranger, 6 mois, 10 fr. ; 1 an, 20 
francs.

Le numéro t fr. 50 pour la  France, 1 fr. 75 
pour l’Etranger.

Un numéro spécimen est envoyé, contra 
un franc un timbres ou mandat-poste.

Le tableau synoptique des principaux. ar
ticles parus dans la  Revue socialiste depuis la  
fondation est envoyé franco sur demande.

A dresser demandes de renseignem ents et 
mandats à M. Rodolphe Simon, administra
teur de la  Revue socialiste, 78, P assage Choi- 
seul, Paris.,

L e  P arti so c ia lis te  e t  le s  o la s s e s  agri
c o le s  en  Ita lie . — Très intéressantes les  
données publiées dans la Revue socialiste dé; 
février par le député Gerolamo G àttî;; sur 
l ’Italie agricole et son prolétariat rural, 
sur la  petite propriété foncière et l’attitude 
du parti socia liste à son égard, sur l’action  
agraire du Parti socialiste au Parlem ent et 
dans le pays.

Bandages pour les hernies
même pour les cas les plus graves, sont four
nis sous pleines garanties et au prix de fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de BindagM 
à Gali (Appenzell).

Si v o u s  ne  d igérez  p a s  fac ile m en t
l’huile de foie de morue; prenez le D ép u ra tif  
G-olliez au, brou de noix phosphates et fer, 
apprécié, depuis 22 ans et recommandé par de 
nombreux médecins. — En flaoons de 3 fr. et 
5 fr. 50; ce dernier suffit pour la cure d’un 
mois. — En vente dans les pharmacies. 8

Dépôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Les errants de nuit
par Paul Féval

Deuxième partie 115

Les ruines d’Orval

Sauf quelques fissures naturelles du roc 
e t  diverses anfractuosités provenant débou- 
lements anciens, cette sorte de salle, qui 
précédait la rampe, était fermée de tous 
côtés et n 'avait d’autre issue que le boyau 
conduisant à l'étang, ou la rampe elle-mé- 
me. Jean Guern montra l’échelle à son fils 
Nicolas, qui grimpa sans hésiter. Il tenait 
à la main une torche. A mesure qu’il mon
tait, la plateforme s’éclairait, et les Guern 
purent remarquer cette plaque brillante en
castrée dans la voûte, et qui renvoyait les 
rayons lumineux comme un miroir.

Un des fils Guern avait suivi Nicolas, 
puis un autre. L'instant d’après, toute la 
troupe était réunie autour des quatre tom
bes. Le silence de la stupeur régnait, parce 
que Jean Guern et ses enfants venaient de 
trouyer le corps de M. de Blamont, qui avait 
la téte fracassée. Il était couché dans la 
quatrième tombe ouverte. Ses mains se cris
paient encore autour de la crosse de ses 
pistolets.

Nerea se tenait à l’écart. Seule elle ne 
paraissait point surprise.

Hector était assis par hasard sur le quar
tier de roebe qui avait servi naguère de 
siège à M. de Blamont, pendant qu'il met
tait en ordre ses papiers. Il s'accoudait au 
marbre même de la tombe. Machinalement, 
son regard parcourait les lignes tracées sur 
le papier qui était devant lui. Mais son es
prit absent ne le servait point. Il ne savait 
pas ce qu'il lisait. Son esprit était là-bas, 
dans la pauvre loge où il avait laissé Ho
norine étendue sur son lit de douleur.

Peut-être n ’avait-il pas compris que le ca
davre étendu là près de lui était la dépouille 
mortelle du père d'Honorine. Sa pensée se 
noyait dans son rêve...

Èn bas de la rampe, un homme venait de 
se glisser jusqu’au pied de l'échelle. Il était 
sorti d’une de ces fissures que la terre ébou
lée avait produites dans la salle souter
raine. Aux lueurs vagues qui tombaient de 
la plate-forme supérieure, vous eussiez re
connu le baron Michel Legagneur.

C’était lui qni avait apporté l’échelle, et 
il l'avait apportée de loin, car il n'y avait 
point de ferme à plus d’un quart de lieue à 
la ronde. Naguère, au moment même où il 

i la dressait contre la rampe, harassé de fa
tigue, mais jouissant par avance du fruit de 
sa peine, il avait entendu tout à coup le 
bruit d’une troupe d’hommes pénétrant dans 
les grottes. Sa première idée avait été pour 
les Errants de nuit, puis il avait songé au 
major son frère et aux deux neveux, tous 
gens qui allaient exiger leur part de l’au
baine et qu’il comblait de malédictions. Il

s’était caché à tout hasard, espérant que 
peut-être on n'apercevrait point l’échelle. 
Mais la vue seule des nouveaux arrivants 
l’avait détrompé. Il connaissait Jean Guern. 
Ses inquiétudes changèrent brusquement 
d’objet. Il eût voulu avoir maintenant près 
de lui son frère, ses neveux et tous les Er
rants pour défendre le trésor contre ces 
chevaliers du bon droit.

Ce qui est à craindre surtout, c'est le bon 
droit! Le bon droit ne transige pas.
Michel Legagneur, malade de rage, éperdu, 
désespéré, n'osa pourtant grimper à l’é
chelle que les Guern n'avaient point reti
rée. Il se tordait les mains. C’était son bien 
qu’on lui volait!

Il prit tout à coup sa course vers l’étang 
du bas, résolu à livrer le secret des grottes 
à quiconque voudrait combattre les Guern 
et l’en débarrasser.

— Quand même ce serait Antoine ! mur
mura-t-il en courant dans les ténèbres ; 
quand même ce serait Antoine!

Il ne détestait rien tant que son frère.
Tout en allant, il combinait son plan. Se 

confier à Antoine Legagneur, son frère, ou 
; à l’un des deux neveux, c’était pour lui le 
dernier des pis-aller. Il comptait bien en
core n’avoir pas besoin d’eux. Les Errants 
de nuit, voilà ses hommes ! Giovan Ba
taille, voilà le lieutenant qu’il lui fallait.

Or, il savait où trouver Giovan Bataille 
et les Errants de nuit.

1 Quand il arriva à l’issue qui donnait dans 
les roseaux, il s’a rrê ta  pour écouter. On

parlait bas non loin de là, et les tiges agi
tées bruissaient.

— Tout le monde est dehors ! grom-, 
mela-t il. Ah! quelle nuit! j 'aurai fait au 
moins trois lieues de mon pied!

Il ne rencontra personne jusqu’à l’angle 
nord-est de l’étang du bas. Une fois là, il 
put voir le feu allumé à la Ronde-Couture 
et prit sa course en pensant :

— Qui sait? je  vais toujours les amener... 
Ils prendront tout, peut-être, mais au moins 
Antoine et les neveux n’auront rien!

XV

L e c a rre a u  de  c r is ta l

Antoine Legagneur et ses compagnons 
étaient en ce moment dans les roseaux, 
cherchant de tous côtés l ’ouverture et ne la  
pouvant pas trouver. Ils entendirent qu’un 
homme, marchait dans les hautes herbes. 
Le neveu François, Antoine et Larchal, 
l ’ancien geôlier du château de Sedan, s’é
lancèrent à la fois pour donner la chasse à 
l’inconnu, séparé d’eux par le talus, et qui 
était le baron Michel.

Larchal et François se rencontrèrent au 
bas du talus. Dans la nuit profonde, ils ne 
se reconnurent point, François s’élança sur. 
le geôlier et voulut le prendre à la gorge, 
Larchal recula; son pied manqua. Il tomba 

. lourdement à la renverse. Michel put con- 
, t inuer sa route.

(A tuivre)

Si y o d s  voulez vous régaler allez m anger des ESCARGOTS ou une FONDUE au Café de l’Ë spérane
derrière le Casino. RESTAURATION
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Fabrican t de C haussures 

f 9, Rue de Bel-Air, 9

SPÉCIALITÉ

de Raccommodages de
C ÏL O U T C H O trC S

avec Cuir d'Amérique

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

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

4 RUE DU SOLEIL 4

Beau gros V K A T T
première qualité extra, à

55 et 6 0  le demi-kilo
’ §e recommande,

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

> Emile Pfenniger
A Cbaux>de>Fonda ou au Loclo

TÉLÉPHONÉ

Avis ai pic
L a  S o c ié té  d es  C a fe tie rs  e t  H ô

te l ie rs  de la  O haux-de-F onds, pour 
éviter tout malentendu, avise les 
clients qu’à partir du 1er M ars  1 8 9 8

l’Absinthe vendra 15 et.

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

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds

i  cété des Moulins Boulangers, Rue Léopold Robert
TELEPHONE 

Chaux-de-Fonds et au Locle
Représentants

avec garanties sont demandés 9

Caié - B e ig n e ts
E. LEUENBERGER

59a, Rue de l’Ilôtel-de-Ville, S9a

A Y IS
honorées

DAMES

Pour la S a iso n  de P r in te m p s  et d’E té  nous avons pris 
dans les E toffes pour co n fec tio n s  pour D aines, ainsi 
qu’en J a q u e t te s  pour D am es et E nfan ts, O apes, C os
tu m es, etc., des dispositions très élégantes et avanta
geuses. Les Dames honorées achetant chez nous auront 
les avantages du meilleur marché. 119-1

Echantillons et choix franco à disposition

ŒTTINGER & Cie„ ZURICH
Ü H  F r .  ! . . —  l e  2M . è t r e  a s »

  Etoffes fantaisie zrr
noire, pure laine, double largeur, C h ev io t n o ir  8 5  et. C achem ire  no irg  
p u re  la ine  9 0  et. le mètre. Grands assortiments de Nouveautés Dames, Im
pressions, Draperie hommes. 101-3

——  Echantillons franco. Gravures coloriées gratis    ■
J E L M O L I ,  S. p. A., Dépôt de fabrique, Zurich.

COLLEGE de la CHAUX-DE-FONDS
Enseignement privé

En vertu de l’article 29 de la Loi sur l’enseignement primaire, 
les Commissions scolaires ont le devoir de s’assurer au moyen d’exa
mens, que tous les enfants qui ne fréquentent pas l’école publique 
reçoivent une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé 
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le M e r 
c r e d i  9  M a rs  1 8 9 8 ,  à 8 heures du matin, au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s’y présentent par, les 
parents ou autres personnes responsables sont passibles d’une 
amende de CIXQ francs et tenus d’envoyer leurs enfants à 
l ’école primaire.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1898.
Commission scolaire.

Hernie inguinale.
J 'a i le p laisir de vous inform er que m es deux fils qui souffraient, l'un, d’une 

double hernie inguinale et l'au tre , d 'une hernie sim ple, sont com plètem ent guéris 
m aintenant. Quoiqu’il se soit déjà écoulé 4 ans depuis le tra item en t que vous 
leu r avez fait suivre pa r correspondance, ils n 'on t plus éprouvé aucune a tte in te  de 
leu r ancien mal. Heckendalheim, s. Om m ersheim  (Palatinat) le 20. Nov. 1896. 
A n d r é a s  K o c h , forgeron. B B H  Vu pour légalisation de la signature  : Heckendalheim
Le 20. Nov. 1896. Le m aire : Stolz. §B H H  ________________________Adressse t
Poliolinique privée, K irchstrasse 405, Glaris “ . i

P r o f ite z  ! P r o f ite z  !

PLUSIEURS

Chambres confortables
h  louer 

PENSION à la RATION

Grande liquidation
d’outils

et fournitures d’horlogerie
Les locaux occupés par le maga

sin L. Frésard, Soleil 1, à la Chaux- 
de-Fonds étant louéB pour St-Geor
ges, tous les articles en magasin 
seront dès ce jour vendus eveo une 
forte remise sur les prix de fabrique, 
afin d’activer la liquidation.

L’assortiment est encore an grand 
complet, les personnes voulant pro
fiter de cette unique occasion feront 
bien de se hâter. 81

Grands Magasins Riches assortiments de Toilerie en fil et coton, 
de Nappes et essuie-mains, étoffes pour Dames moitié etMax Wirth tout laine, pour deuil et mi-deuil, toffes pour 

7 n n :nh ÜQ garçons et pour confection, Mil&ines bernoises, Couver-
m * , L  l  tures de Ht ete.(Baie e t  S t. G-all) „  , . . , .

«ux prix <u fabriqut Persuadez vous de8 Pn i  très avantageux en de- 
■ mandant les échantillons franco, 828

H  Vente aux 
en détail, m

S  CATARRHE DE L’ESTOMAC =
Avant souffert pendant longtem ps d 'un  catarrhe de l'estomac, de constipation, 

manque d appétit et de pertes blanches et tous les soins, qui m 'ont été données, ayant 
ete inutiles, je  me suis adressée à la Policlinique privée de Glaris qui m 'a traitée par 
correspondance et m a guérie. P ar reconnaissance je  tiens n a ttester le fait publique
ment. En cas de nouvelle m aladie je  m’adresserai de nouveau à cette bonne institu 
tion. G om brcm ont-le-Petit, le 11 Fév. 1897. Madame Olympia 13ovay. ■ ■ ■ ■  Je 
soussigné déclare véritable la signature ci-dessus de Olympe Bovay. Com brem ont-le- 
Petit. le 14 Février 1897. E. Bettex, syndic. A dresse: Policlinique privée,
K irchstrasse  405. Glmiii

Je  puis céder un excellent

cL@ a r l s
pur et réel, au prix de 9 0  et. le litre

■m  Malîcga doré, g a ran ti tro is  ar\s m h
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.

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

«X.-IB. S T IE H L I1 T
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

vis-n-vi» de l’I-UPRIMERIG. COURVOI9IER

ttastavut rinn-Bfnin
Grosser Saal 

S o n n tag , d en  0. M ârz 1808

Theater - Aufführung
gegeben vom

Theaterklub des Grütlivereins
(deuteche Section)

Kassaerôffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr
Zum zweitenmale

Die Burgfl.’uh'betM
Eine Bauernintrigue im 

Kt. Unterwalden, Volksschauspiel 
in 5 Akten 

von Jo s . U rb . A llenapaoh. 
Nach Schluss des Programmes

SOIRÉE DANSANTE 
Eintritt 60 Cts.

Billete im Vorverkauf à 50 Cts., bei 
Herrn Bisang, coiffeur. Ch. Tschappat, 
Coiffeur. J. Reichen, Café des Amis. 
J . Barben, z. Sonne. Café H. Bieder- 
mann, Café Eckert, rue du Rocher 2. 
J . Gisi, Café Bâlois, sowieim Vereins- 
lokal, rue de la Balanoe, 17, I Stock. 
, Zu zahlreichen Besuche ladet freund- 
liohst ein

Der Theaterklnb.

VINS FINS
3R0S D ’ ESP AGN E DÉTAIL

ET LIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE

Ayant reçu un vagon de vins fins d’Espagne, je puis fournir les Mal 
g a  doré et noir, M adere, M alvoisie. M osoatel, X é rè s  et P o r to  rouge 
aux prix les plus bas et de Ire qualité.

Ces vins sont recommandés surtout aux malades comme 
fortifiant.

Egalement assorti en liqueurB fines.
V e rm o u th  de Turin, A b sin th e , O 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 irs  oh de Schwytz (m é
daille à l’Fxposition de Genève. Analyse à disposition.) N eu ch â te l r o 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 i i i
15, Rue Fritz-Gourvoisier, 15

Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque R eutter et Cie 
entrée par la ruelle; ouverte tous les Samedis, depuis 5 heures du soir

______________________________________  D épôt chez Nnma Hertlg, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauohe, pour
Imprimerie H. Sohneider, Bienne Iles vins fins d’Espagne. Se recommande.

A lO ttf ir p r M A m lM
PROGRÈS 1. 2me étage 2 pièces et 

dépendances.
PROGRES 3. Pignon 2 pièces et dé

pendances.
TEMPLE-ALLEMAND 103. 2me ét. 

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

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

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

BOIS, gérants, St. Pierre 10._______

Demandez partout
t  açM ïtlï

f a u c h a
T É L É P H O N E

\m s  naturels garantis purs
Vins de table gree, rouge 100 lit. 

fr. 27.50 : vin de table de l’Italie du 
Sud. fort 100 lit. fr 30; Alicante, extra, 
fin, rouge pour coupage 100 lit. fr3 8 ; 
vin de coteau, espagnol 1 1 130 lit.
fr. 31; Sevilla, vin bl inc, extra fin, 
fort 100 lit. fr. 38; Malnga von. ame,. 
3 ans 16 lit. fr. 15.50.
J . WIMGICU. Boswil (Argov.) ,

Oi liS  à acheter
une Bicyclette neuve ou usagée, 
mais en bon état. — Conditions de 
payement. S’adresser par écrit au 
Bureau du Journal sous No. 317.

Réparations de Seilles, Paniers 
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
V ern issag e  de  P an ie rs , clair ou,- 

foncé, en tous genres

J. Bozonnat
R ue d u  P aro , 15 434'

Le soussigné se recommande 
pour tous les travaux concer
nant son état.

Travail prompt et soigné 
à des prix modérés

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

FRUITS SECS
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. 10. 95

J . WINIGER. Boswyl et 
A. WINIGUR — An Bon 

Marché — Rapperswll.

)
Suites d’excès de jeunesse et toutes 

Im  autres maladie* des organe* de* dem  
SEXES. — Flueurs blanches chez jeunes 
filles et dames sont radicalement gué
ries par l®’

„ Institut S AN I TA S “ — Genève. 

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

C c o le  d ’ M
Jeune homme
disposé à servir de modèle, pourrait 
s’inscrire à la Direction de l’Eole 
d’art, Salle 41 au Collège industriel.

Gain par semaine Fr. 7.50 à Fr. 10

d e s  F a m i l l e s  
50  J a q u e t - D r o z  5 0

Pain au comptant
j 3 6  et. le kilog.

5 °/o d’escom pte 887

Cannages j le  Chaises
Se recommande,

Armand PERRET, Aveugle
Rue dn Parc 6 2 .

A v e n d r e
“ Les Mystères de la génération „

p a r  O. K B E SS
Docteur en médecine, illustré de 88 
dessins de 5 planches anatomiques et 
de 2 photolithographiques artistiques. 

S’adresser au Bureau du journal.

T O U R B E  ”
A Tendra de la belle TOURBE 

ü .  V c l l l i l c  sèche à 70 et. le sac.
Toujours bien pourvu en beau boia 

seo. ANTHRACITE, etc.
R  R U TTI-PER R ET 

1», Hôtel-de-Ville, 1©


