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Un faussaire
Ceux qui depuis passé  vingt ans croyaient que 

la guerre  de 1870 avait été en treprise pa r l’Em pire 
e t la France, doivent en revenir. Déjà, quelques 
années après cette terrib le  rencon tre  de deux peu
ples, des doutes com m ençaient à se faire jo u r  su r 
l’authenticité de la  fam euse dépêche qui dans l’h is
to ire a pris le nom  de : dépêche cVEms.

Les socialistes allem ands accusaient hautem ent 
le prince de B ism arck d ’avoir falsifié le télégram m e 
du roi Guillaume, pour am ener inévitablem ent une 
ru p tu re  cherchée et nécessaire ; m ais leurs dires 
e t leu rs  accusations étaient traités de m ensonges 
et de m anœ uvres d ’opposition.

Or, q u ’arrive-t-il au jourd’hui?
C’est que, B ism arck disgracié e t rendu  féroce 

par cette disgrâce, com m e du res te  cela arrive 
pour tous ceux qui tom bent du  pouvoir, l’ex-chan- 
celier parle  depuis quelque tem ps com m e une 
vieille portière  et, dans sa sénile manie, il ne sait 
plus d istinguer ce qui peu t lui faire du bien ou 
du to rt. C’est ainsi que dans un aveu sinistre, il 
vient de faire connaître au m onde entier, écœ uré 
par tan t de cinisme, qu ’il n ’est tou t sim plem ent 
q u ’un très-hau t coquin, un faussaire, et que, si 
nous ne vivions pas à une époque p ù  tou t est à 
l’envers, au lieu de jou ir tranquillem ent, en paix, 
dans les vastes dom aines qui lui ont été offerts 
com m e reconnaissance publique, il pourrira it au 
bagne où, pour des crim es pareils, on envoie les 
sim ples m ortels qui n ’ont pas eu le savoir de de
venir hom m es d’Etats.

Voici com m ent un journal anglais, le Daily-News, 
racon te  le récit de B ism arck :

« Il se  plaignait au rédac teu r du ZuJmnft des 
faux rapports de la presse. Il est si facile, conti
nua-t-il, de changer com plètem ent la signification 
d ’un d iscours par des om issions et des supp res
sions. Je m e suis m oi-m êm e essayé à ce jeu  en 
rédigeant la fam euse dépêche d’Em s su r laquelle 
les socialistes-dém ocrates rabâchen t depuis vingt 
ans. Le roi m ’avait envoyé la dépêche avec l’in
struction  de la publier en tou t ou en partie. Après 
que je  l’eus p réparée pour la publication, par des 
om issions et des abréviations (by ommissions and 
contractions), Moltke, qui se  trouvait avec moi, 
s ’écria : « D’abord c’était une invitation à des pour
parlers, m aintenant elle sonne la charge. »

Ainsi peuples qui, croyant en votre patriotism e, 
vous êtes rués l’un contre l’autre! Victimes de 
ces com bats héroïques! Veuves et fils de ces 
m arty rs  du devoir! Voilà ce que peut faire un 
hom m e, un  seul, quand cet hom m e exerce le 
pouvoir et dispose des destinées de tou t un pays. 
E t c ’est pa r le fait d’un faussaire que les peuples 
du continent se  ru inen t en arm em ents, en atten
dant l’étincelle m audite qui m ettra  le feu aux pou
dres e t sera  le signal de la m êlée générale.

Connaissant m aintenant les causes de cette si
tuation vocalnesque, les deux peuples in téressés 
vont-ils continuer de se vouer une haine éternelle? 

Si leurs gouvernem ents ont encore des in térêts

personnels à ce que cette situation ne se modifie 
pas, il doit en ê tre  tout au tre  de la p a rt de ceux 
qui ont tou t à supporter, pour n ’en recueillir au
cun bénéfice. C’est à ceux-là qu ’il appartient de 
dire qu ’ils en ont assez. A la dem ande d ’arm em ents 
e t aux souffles haineux répandus partou t pour ex
citer les peuples, qu ’ils y répondent par des p a 
roles de paix, d’amitié et d ’am our; ça se ra  la plus 
belle réponse qu ’ils peuvent faire à leurs gouver
nem ents et, par là, ils atténueront dans la m esure  
du possible les effets dus à l’œ uvre infernale du 
faussaire Bismarck.

La question sociale
Depuis quelque tem ps le Figaro s ’occupe de la 

question sociale dans cj&s articles signés : Jules 
I-Iuret. N ous croyons être agréable à nos lec teurs 
en leu r m ettan t celui-ci sous les yeux :

M. JYTalatesta

M. Malatesta est le chef célèbre des anarchistes italiens 
qui, un jour, à la tête de vingt-huit compagnons, s’em
para d’un grand nombre de municipalités de la Haute- 
Italie et les mit en mal d’anarchie.

C’était il y  a quelques années; l’aventure fit du bruit. 
Les journaux racontèrent, — ce qui était rigoureusement 
vrai, -— que Malatesta et ses fidèles vidèrent les caisses 
publiques et en distribuèrent l’or aux habitants stupéfaits, 
que les registres d’impôts furent par eux brûlés en place 
communale, et que les instruments de travail retenus en 
gage pour non-payement des dettes furent répartis entre 
tous les travailleurs. Très logiques, les anarchistes ita
liens, voulaient montrer au peuple, par ces procédés 
peu ordinaires, comment ils entendaient le gouverne
ment des cités: c’était, en un mot, de la propagande 
par le fait.

Il me fallait voir cet homme pratique. Après l’avis 
de M. Leroy-Baulieu, le sien ne peut manquer d’inté
resser. Je l’ai rencontré à Londres, où il s’est réfugié 
après sept années de prison. Il demeure Hight-Street, 
dans Islington, au-dessus d’un petit taudis qui est un 
restaurant italien. La chambre est une fois plus petite 
que celle de M. Guesde, et beaucoup plus en désordre 
encore.

Il a trente-huit ans; de petite taille, très brun, les 
traits réguliers, de profile pure ; son œil noir scintille 
comme de la braise. Il s’exprime parfaitement en fran
çais, avec un accent napolitain très piquant. Ses mains 
sont noires ; si je le note, ce n’est pas pour en rire, 
c’est parce que lui-même ne s’en cache pas. Sa poignée 
de main est très franche, d’ailleurs.

Voici la tournure que prit tout de suite l’intéressant 
entretien qu’il voulut bien m’accorder:

— Les lecteurs du Figaro voudraient bien savoir : 
qu’est-ce que l’anarchie?

— Répondez-leur : c’est la conception d’une société 
sans gouvernement, basée sur la solidarité consciente 
et voulue de tous les membres de la société.

— Comment concevez-vous qu’une société puisse vivre 
sans gouvernement?

— Il me serait plutôt difficile de concevoir un gou
vernement qui ferait vivre une société!

Aujourd’hui et toujours, la société ne vit que par ses 
forces intrinsèques, et le gouvernement n’a jamais servi 
qu’à, garantir l’exploitation de quelques-uns sur la masse. 
Prenez tous les faits importants de la vie sociale, et 
vous verrez que tous s’accomplissent en dehors du gou
vernement, et bien souvent en luttant contre les en
traves que celui-ci y met. Ce n’est pas un gouverne
ment qui a pensé à ensemencer la terre et à pétrir le

pain ! La production, le commerce, les sciences, tout 
marche en dehors du gouvernement, par l’action pure 
et simple des intéressés.

La seule différence entre la société que nous voulons 
et celle que nous subissons, c’est qu’aujourd’hui il n’y  a 
qu’un petit nombre d’hommes qui puissent s’organiser 
selon leurs intérêts (et c’est pour garantir le privilège 
de ceux-là que le gouvernement existe), tandis que nous 
entendons que tous les hommes aient pleine liberté et 
les moyens de régler eux-mêmes leurs intérêts. Sous 
l’ancien régime on prétendait que, sans la tutelle gou
vernementale, la production et le commerce seraient im
possibles. La bourgeoisie conquit sa liberté et, au lieu 
de tomber dans le chaos, elle sut organiser, sans le con
cours du gouvernement la puissante production capita
liste. Elle organisa, à son avantage partictdier, parce 
que c’était elle seule et non toute la masse du peuple 
qui s’était émancipée. C’est-à-dire que quand chacun 
aura les moyens et • la liberté de travailler comme il 
l’entend, la société servira à l’avantage de tout le monde. 
Je ne vois pas à quoi pourrait alors servir un gouver
nement, puisqu’il n’y aura plus des privilèges à défendre. 
L’anarchie, d’ailleurs, a toujours existé !... De nos jours 
même, les gouvernants ne font-ils pas ce qu’ils veulent?

— Non, puisqu’ils ne sont que « les serviteurs du 
suffrage universel » !

— Est-ce sérieusement que vous croyez au suffrage 
universel ? s’exclama en riant M. Malatesta.

A part le fait que les conditions économiques et mo
rales du peuple sont telles que le suffrage universel ne 
peut avoir ni de conscience ni d’indépendance réelles (ce 
que vous savez parfaitement), à part encore que je ne 
reconnais pas à la majorité le droit d’opprimer la mi
norité, le jeu même du parlementarisme ôte toute vé
rité à la représentation de la volonté populaire et toute 
valeur au mandat que des élus peuvent recevoir de 
leurs électeurs. La preuve ? Chaque électeur désigne un 
député. Si son candidat n’est pas élu, cet électeur n’est 
pas représenté. Mais l’est-il plus si son candidat est 
nommé ? Son député sera, dans la Chambre, un contre 
500. Par conséquent, après avoir vaincu, dans la lutte de 
l’urne, notre brave électeur se trouve encore dans une 
minorité ridicule. Et alors il arrive ceci : que ses inté
rêts à lui-même, en admettant que son député puisse 
les comprendre et les défendre, seraient réglés par des 
gens qu’il n’a pas du tout délégués ! Supposez qu’il s’a
gisse de régler les intérêts des pêcheurs de Boulogne- 
sur-Mer ou ceux des bûcherons des Pyrénées, ce serait 
toujours une majorité de gens qui n’ont rien à faire 
avec eux qui devront légiférer sur la question. C’est 
ainsi qu’il arrive que les intérêts réels ne pouvant pas 
se faire jour, et la volonté des électeurs n’ayant pas 
de valeur, le gouvernement se règle selon les intérêts 
politiques des différentes coteries ; c’est là la seule vo
lonté qui compte...

— Mais encore, par quoi voulez-vous remplacer ce 
gouvernement ?

— Mais puisqu’il ne sert à rien, il n’est pas à rem
placer, il est à détruire !

Démontrez-moi qu’elle est la fonction utile qu’il rem
plit, et je vous répondrai comment nous pensons qu’on 
puisse y suppléer.

— Par exemple, le maintien de l’ordre et la sauve
garde des intérêts particuliers et généraux!

— Pardon, si je suis en ce moment à défendre l’a
narchie, c’est que je considère comme chose acquise les 
principes fondamentaux du socialisme. Oh! certaine
ment, si vous pensez toujours à une société individua
liste dans laquelle s’éternisent les luttes et les conflits 
d’intérêts vous pouvez, en effet, trouver que le gouver
nement est nécessaire. Du moins, ceux qui ont réussi 
à s’assurer des privilèges conservent la tendance à cons
tituer un pouvoir qui les défendra contre les revendica-
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tions des autres. Mais nous sommes anarchistes parce 
que nous voulons justement commencer par m ettre à la 
disposition de tout le monde la richesse sociale. Nous 
croyons que, cela fait, ce sera dans le bon accord entre 
tous les individus que chacun pourra trouyer la plus 
grande somme de satisfaction possibles. Je ne prévois 
pas que le monde va devenir tout de suite un paradis, 
et les hommes des anges! Il y  aura propablement en
core pour longtemps des rivalités, des haines et le désir 
dans quelques-uns de vouloir dépasser les autres. P a r 
conséquent : la nécessité de se défendre. Mais je  pense 
qu’une fois mise en commun la propriété individuelle, 
qui est la grande cause des injustices et des luttes entre 
lés^individus, les conflits qui se produiront ne sauraient 
jaipais être d’une telle importance qu’ils puissent pousser 
une partie des hommes à renoncer à leur liberté e t à 
se jéfër dans les bras d’un gouvernement qui, comme 
toujours, sous le~vprétexte de faire de l’ordre, opprime
rait. Ea défense sociale ne doit pas être une fonction 
spéciale dévolue à une catégorie de gens qui en font 
un m étierr"e lle  doit être l’affaire 'de tous. Voyons! 
quelles sont les fonctions essentielles du gouvernement 
à l’heure qu’il est ? L’armée et la police ! A  part cela, 
vous ne trouverez pas une seule chose qui ne se fasse 
ou ne puisse se faire mieux sans le gouvernement. E t 
quant à ces deux « institutions »-là, je  ne crois pas que 
vous les considériez comme utiles !...

—  Comment ! l’armée, la police, ne sont pas des ins
titutions utiles?

—  Utiles à quoi donc ? Si vous entendez que l ’armée 
sert à m ater les mouvements populaires, alors, bien ; 
seulement vous comprendrez que cela nous touche peu... 
Si c’est pour défendre le territoire contre une invasion 
ennemie, alors je  vous dirai que je  ne vois pas la pro
babilité qu’un peuple veuille attaquer un autre peuple 
du moment où, les rivalités économiques étant suppri
mées, il n’y  aura plus de marchés à conquérir, ni de 
passion de suprématie politique à satisfaire. Mais, même 
en supposant que des tentatives d’invasion puissent se 
produire de la part d’une nation où subsisterait encore 
l ’état actuel, le peuple par lui-même saurait se défendre 
bien mieux que ne pourrait le faire une armée quelle 
qu’elle soit. D’ailleurs, je  n’insiste pas sur cela, puis
qu’il y a même des bourgeois qui, au point de vue de 
la force m ilitaire, trouvent que la nation armée serait 
bien supérieure à l’armée permanente.

Quant à la police, je  pourrais rechercher avec vous 
les causes des crimes pour vous démontrer que ce sont 
toujours, ou presque toujours, des causes sociales. Dé
truisez ces causes, vous supprimerez les crimes.

— E t la m agistrature?
—  Mais ce n’est qu’une branche de la police ! Le 

même mépris de la justice, la même habitude de sou
m ettre toutes les considérations supérieures de morale 
et d’équité à la question du salaire et de la promotion! 
La même impuissance à faire quoi que ce soit de bien...

—  Très bien. Mais comment espérez-vous faire triom 
pher vos théories ?

— P ar la révolution violente.
—  C’est simple. Mais... b ientôt?
— Le plus tôt possible. On ne la fait pas quand on 

veut, la révolution. On la fait quand on peut, on en 
profite quand elle vient. Notre mission, c’est de l’appro
cher le plus possible par la propagande de nos idées et 
par l’organisation de nos forces, ainsi que par l’union 
du prolétariat et de tous les éléments révolutionnaires.

—  Propagande... par le fait ?
Je vis que je  touchais à un point délicat des opinions

de l’anarchiste. Il hésita un moment et se mit aussitôt 
à distinguer :

— ...Toutes les propagandes ! par le fait et par la pa
role, e t par l’écrit ! Celle par le fait, si le fait, bien 
entendu, est vraiment choisi pour qu’il y est vraim ent 
propagande... après tout, c’est encore la plus efficace.

—  Oui, mais... approuvez-vous Ravachol ?
M. Malalesta sourit, un peu contraint.
—  Ma foi, répondit-il, c’est une chose trop complexe 

que vous me demandez là... Ravachol a  commis des actes 
de différentes natures... Il peut y en avoir qui me plaisent...

—  ...Lesquelles...
— ...Et d’autres qui ne me plaisent pas...
— Mais lesquelles?
— Aucun ne me satisfait complètement. D ’ailleurs, il 

serait bien extraordinaire qu’une chose conçue et exé
c u t é e  par quelqu’un puisse satisfaire complètement un

àutrej.. Mais, à propos, dites-moi, pourquoi, ne me de- 
mandez-vous pas ce que je  pease d’Atthalin, de Goron 
et consorts...

— Dites-le moi en même temps, j ’enregistrai... Mais 
il m’importe beaucoup de savoir si, oui ou non, vous 
approuvez les bombes de la rue de Clichy et du boule
vard Magenta.

Eh bien, soit, je  vous dirai le tout à la fo is !... Voici: 
Quant à Atthaliu et Cie, je  pense qu’ils sont de véri
tables assassins, qui, pour un peu d’argent, fout le mé
tier de tourm enter ceux qui tombent sous leurs mains, 
et de les envoyer au bague ou à l’échafaud sans même 
courir les risques d’un assassin vulgaire.

Quant aux bombes, certainement je les admets ! Est-ce 
que les arsenaux de l’E ta t ne sont pas pleins de canons, 
de fusils, de dynamite, panclastite, etc., préparés pour 
écraser le peuple à la première tentative de révolte? 
E t pensez-vous que, contre ces armes-là, ou puisse lu tter 
avec de l’eau bénite, des discours? Si m aintenant vous 
me parlez de faits déterminés dans lesquels on s’est 
servi des bombes d’une manière ou de l’autre, ça c’est 
une autre affaire ... C’est plutôt une question de tactique 
dans laquelle les rédacteurs du Figaro  ne sont pas 
compétents ni intéressés.

—  Je  conclus de vos réticences que vous désap
prouvez les bombes de Ravachol du boulevard M agenta..

— Vos conclusions sont un peu hâtives, dit avec un 
sourire mon interlocuteur. Dans l’affaire de la rue de 
Clichy, je  trouve très bien qu’on ait voulu faire sauter 
le m agistrat, mais je  regrette qu’on s’y soit pris, bien 
involontairement je  crois, de façon à le manquer et à 
blesser des gens qu’on ne visait pas. Quant à celle du 
boulevard Magenta, oh ! pour celle-là, je n’ai aucune 
réserve à faire. Lhérot et ViSry s’étaient fait les com
plices de la police, c’était acte de bonne guerre de les 
faire sauter! D’ailleurs il me paraît que vous avez tort 
d’insister sur ces choses-là, ce ne sont que des détails, 
des petits incidents de la lutte... Vous en verrez bien 
d’autres...

—  Je prends note... Encore un mot : Approuvez-vous, 
en principe, le vol et l’assassinat exercés sur les capi
talistes, par exemple, en les considérant comme des re
présailles légitimes du pauvre contre le riche?

— Ma foi, ici les principes n’ont rien à faire. Les 
pauvres sont tellement opprimés par les riches que, 
s’ils se révoltent et se vengent, et tâchent d’améliorer 
leur sort par des moyens même féroces, ce n’est rien 
que de très explicable. C’est aux riches à renoncer à 
leurs privilèges... Quant à nous anarchistes, nous faisons 
de notre mieux pour ameuer, au plus tôt, une société 
dans laquelle il n’y ait plus de souffrants, plus d’op
presseurs, et où l ’amour régnera entre les hommes.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil neuckûtelols

Neuchâtel, le 22 novembre 1892.
Lundi 21 novembre. — Le Grand Conseil s’est réuni 

aujourd’hui, à 1 heure après midi, au château de Neu
châtel, pour commencer sa session ordinaire d’automne. 
Les rapports suivants sont déposés sur le bureau :

Concession des forces motrices de la Reuse par les 
communes de Cernier, Foutainemelon, Boudry et Cor- 
celles-Cormondrèche ; Concession au profit de la com
mune de Noiraigue de la source de la fontaine froide, etc. 
Puis vient le rapport du budget présenté par M. Calame- 
Colin. Après cette lecture, le président demande si l’on 
ne pourrait renvoyer la discussion au lendemain ; il 
est 3 h. 20. Deux heures vingt de travail! vrai, ça 
n’était pas trop ; mais le Graud Conseil qui n’avait pas 
envie de faire le lmidi en a décidé autrem ent et la 
discussion du budget a commencé par les chapitres des 
recettes.

Nous avons fait la remarque que le rapport du bud
get contient un avertissement au sujet des traitem ents 
alloués aux nouveaux inspecteurs des finances qui se 
montent à 5,000 fr. chaque, sans compter les frais 
supplémentaires de déplacement. Les traitem ents sont 
fixés avant que le Grand Conseil se soit prononcé et, 
il n’a plus qu’à approuver. Le Graud Conseil a te r
miné le budget des recettes et la séance a été levée à 
5 heures.

M ardi 22 Novembre. — Ouverture de la séance à 
9 heures du matin. Plusieurs rapports sont déposés, 
entre autres : un, demandant une subvention de 3000 
francs pour la prochaine fête du Grutli.

La discussion du budget continue par le chapitre des 
recettes. A noter en passant une discussion au sujet de 
la nourriture des prisonniers ; les uns trouvent qu’ils le 
sont bien, d’autres pensent le contraire. Pour notre 
compte nous trouvons que la sollicitude de nos hono
rables pour la nourriture des prisonniers devrait bien 
s’étendre un peu aux ouvriers, qui avec des salaires de 
2 fr. à 2 fr. 50 par jour, ont à leur charge une nom
breuse famille. Vaudrait-il mieux pour eux qu’ils se 
fassent enferm er? Peut-être qu’ils seraient mieux nourris.

Une longue discussion s’engage au sujet du traite
ment des nouveaux inspecteurs des finances. Il est re 
connu que le traitem ent aurait dû être fixé en même 
temps que la place à été créée. Toutefois, comme le 
gouvernement est engagé, le traitem ent actuel est voté 
pour l’année 1893.

Après une suspension de séance d’une heure pour 
perm ettre à la commission du budget de s’entendre au 
sujet de modifications apportées à celui-ci, la séance est 
reprise et l’on passe à la discussion et à l’adoption de 
plusieurs rapports.

La discussion du budget est reprise.
A propos des frais d’examen des apprentis, M. Jules 

Auguste Dubois soulève un incident et demande à ce 
que les contrats d’apprentissages soient soumis à l’en
registrement. Après une très intéressante discussion à 
ce sujet, la demande est prise en considération et le 
Couseil d’E tat prendra un arrêté  conforme à cette de
mande. A propos du budget de l’instruction publique, 
M. Jeanhenry demande pourquoi la somme de 1000 fr. 
figure sous cette mention : Commission d’E tat pour 
l’enseignement supérieur, attendu que cette commission 
n’est jamais réunie? Eu l’absence du directeur de l’in
struction publique malade, le Conseil d’E tat par l’or-
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La reine Margot
par A LE XA N D RE DUM AS  

IV
Comment il y a des clefs qui ouvrent les portes 

auxquelles elles ne sont pas destinées.
— Oui, monsieur. Votre Majesté a reçu m a lettre?
— Et non sans quelque étonnement, je l’avoue! dit Henri 

en regardant autour de lui avec une défiance bientôt éva
nouie.

— Et non sans quelque inquiétude, n’est-ce pas, mon
sieur? ajouta Marguerite.

— Je vous l’avouerai, madame. Cependant, tout entouré 
que je suis d’ennem is acharnés et d’am is plus dangereux  
encore, peut-être, que m es ennemis, je me suis rappelé 
qu’un soir j’avais vu rayonner dans vos yeux le sentiment 
de la générosité, c’était le soir de nos noces; qu’un autre 
jour j’y avais vu briller l’étoile du courage, et, cet autre 
jour, c’était hier, jour fixé pour ma mort.

— Eh bien, m onsieur? dit Marguerite en souriant tandis 
qu’Henri sem blait vouloir lire jusqu’au fond de son cœur.

— Eh bien, m adame! en songeant à tout cela, je me suis 
dit à l’instant même en lisant votre billet qui me disait de 
venir : — bans amis, comme il est prisonnier, désarmé, le 
roi de Navarre n’a qu’un moyen de mourir avec éclat, 
d’une mort qu’enregistre l’histoire, c’est de mourir trahi 
par sa femme, et je suis venu.

— Sire, répondit Marguerite, vous changerez de langage

quand vous saurez que tout ce qui se fait en ce moment 
est l’ouvrage d’une personne qui vous a im e... et que vous 
aimez.

— Henri recula presque à ces paroles, et son œ il gris et 
perçant interrogea sous son sourcil noir l'a reine avec 
curiosité.

— Oh! rassurez-vous, sire! dit la reine en souriant; cette 
personne, je n ’ai pas la  prétention de croire que ce soit 
moi !

— Mais cependant, madame, dit Henri, c’est vous qui 
m’avez tait tenir cette clef; cette écriture, c’est la vôtre.

— Cette écriture est la  mienne, je l’avoue; ce billet vient 
de moi, je ne le nie pas. Quant à cette clef, c’est autre 
chose. Qu’il vous suffise de savoir qu’elle a passé entre 
les m ains de quatre femmes avant d’arriver jusqu’à vous.

— De quatre fem mes ! s’écria Henri avec étonnement.
— Oui, entre les mains de quatre femmes, dit Marguerite: 

entre les m ains de la  reine-mère, entre les m ains de 
madame de Sauve, entre les m ains de Gillonne et entre 
les miennes.

Henri se mit à méditer cette énigme.
— Parlons raison, maintenant, monsieur, dit Marguerite, 

et surtout parlons franc. Est-il vrai, com m e c’est aujour
d’hui le bruit public, que Votre Majesté consente à abjurer?

— Ce bruit public se trompe, madame, je n’ai pas encore 
consenti.

— Mais vous êtes décidé, cependant ?
— C’est-à-dire, je  me consulte. Que voulez vous ! quand 

on a vingt ans, et qu’on est à peu près roi, ventre saint- 
gris, il y a des choses qui valent bien une messe.

— Et entre autres choses la vie, n’est-ce pas ?
Henri ne put réprimer un léger sourire.

— Vous ne me dites pas toute votre pensée, sire ? dit 
Marguerite.

— Je fais des réserves pour mes alliés, m adam e; car, 
vous le savez, nous ne som m es encore qu’alliés : si vous 
étiez à la fois mon a lliée ... et...

— Et votre femme, n’est-ce pas, sire ?
— Ma foi, ou i... et ma femme.
— Alors ?
— Alors, peut-être serait-ce différent; et peut-être tien

drais-je à rester roi des huguenots, com m e ils disent... 
M aintenant... il faut que je me contente de vivre.

Marguerite regarda Henri d’un air si étrange qu’il eût 
éveillé les soupçons d’un esprit moins délié que ne l’était 
celui du roi de Navarre.

— Et êtes-vous sûr, au moins, d’arriver à ce résultat? 
dit-elle.

— Mais à peu près, dit Henri; vous savez qu’en ce 
monde, madame, on n’est jam ais sûr de rien.

— Il est vrai, reprit Marguerite, que Votre Majesté an
nonce tant de modération et professe tant de désintéres
sement, qu’après avoir renoncé à sa couronne, après avoir 
renoncé à sa  religion, elle renoncera probablement, on en 
a l’espoir du moins, à son alliance avec une fille de France.

Ces mots portaient avec eux une si profonde signification  
que Henri en frissonna m algré lui. Mais domptant cette 
émotion avec la rapidité de l’éclair:

— Daignez vous souvenir, madame, qu’en ce moment je 
n’ai point mon libre arbitre. Je ferai donc ce que m’or
donnera le roi de France.

(A  suivre.J

gpriÿ*'' Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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gane de M. Petitpierre-Steiger estime que cette com
mission doit être maintenue et surtout convoquée. La 
-discussion du budget étant termiuée, la séance est levée 
à  2 heures.

Mercredi séance, et il est probable que la session ne 
sera pas close avant jeudi.

(Correspondance particulière de Neuchâtel)
Neuchâtel, le 21 novembre 1892.

Notre Conseil général vient de voter une somme de 
100,000 francs pour construire quelques maisons ou
vrières ; bien, fort bien, seulement si cette somme a 
été votée, ce n’est pas grâce aux conservateurs de notre 
Conseil, et nous voulons montrer sous leur vrai jour 
•ces défenseurs des iniérêts des travailleurs !

Nous ne nous serious pas préoccupés de cette affaire 
si, dès l’abord de cette question, ils n’en avaient fait 
une affaire de. parti, car, presque eu bloc, les conser
vateurs du Conseil général ont voté le rejet de ce cré
dit ! Merci, messieurs, nous en prenons bonne note, et 
soyez certains, qu’aux prochaines élections communules, 
qu’en lieu et place de dix des vôtres, nous y mettrons 
dix ouvriers plus progressistes qu’eux et si vous parve
nez à placer encore cinq de vos vieilles pataches, ils 
feront fort bien comme... tapisserie !

Nous sommes forcés de nous arrêter à la réponse 
faite à notre ami D., par le noir citoyen C.

Celui-ci est architecte et constructeur, et a une spé
cialité, celle de construire à bon marché ; de temps à 
autre il s’administre de petits coups d’archets, dont 
en voici un échantillon s’adressant à D. — C. lui dit : « Si 
yous voulez insinuer que les architectes profitent des 
entrepreneurs et des ouvriers, je déclare que cela est 
une pure calomnie. » Eh bien ! ne vous en déplaise, 
M. C., mais vous êtes un blagueur ! Car chez vous plus 
que chez tout autre constructeur, la soumission au ra 
bais fleurit à merveille. Or, la soumission en dessous 
des séries de prix établies par les architectes eux- 
mêmes, est une anomalie, car, ou l’architecte accepte 
du mauvais travail ou l’entrepreneur y  perd, et celui- 
ci se rabat alors pour s’en sortir sur l’ouvrier ou les 
fournisseurs. Alfons, M. C., rentrez vos rengaines, nous 
les connaissons toutes.

** *
Une autre vieille baderne qu’il faut que nous appre

nions à connaître. Celui-ci est depuis très longtemps 
conservateur d’une administration quelconque, homme 
très charitable, comme il sait si bien dire que le sont 
ces « dames » ; seulement pour lui, charité bien ordon
née commence par lui-méme, et attend la chaîne qui 
doit accompagner sou chronomètre, pour céder sa place 
k  de plus jeunes et plus pauvres que lui.

Que ce brave homme veuille bien dire à ces « dames », 
qu’elles adressent une demande à leurs maris, qui sont 
probablement les propiétaires de ces bouges dont vous 
prenez si vivement la défense, de faire enlever et placer 
ailleurs que dans les cuisines le cabinet d’aisance, qui 
sert à plusieurs ménages d’une maison. Alors vous aurez 
fait une bonne action et les pauvres gens qui habitent 
ces maisons-là, sauront vous en tenir compte et vous 
effacerez la portée des paroles que vous avez dites eu 
Conseil général le 15 écoulé. Lefranc.

C’est devant un public de plus de 500 personnes 
que la section théâtrale de la Ste-Hélène a donné hier 
soir sa première représentation.

Un programme des plus variés a été généralement 
bien exécuté.

Les solo de clarinette et surtout la Nuit aux émo
tions ont été très applaudis. Notons quand même et 
sans vouloir décourager ces dévoués jeunes gens, que 
certains ne se sont pas présentés en scène avec tout le 
naturel désirable. Le parlé était parfois un peu préci
pité et surtout souvent trop pour la scène et pas assez 
pour le publie.

Les dames au contraire s’en sont tirées à merveille, 
nous sommes à croire qu’elles n’attendent que l’érec
tion du Casino projeté pour se faire artistes de profes
sion.

En somme bonne soirée, qui s’est terminée par un 
bal assez prolongé dans la nuit. (Communiqué.)

Nous avons reçu la lettre suivante :
Neuchâtel, le 16 novembre 1892.

A la rédaction du journal la Sentinellle 
Chaux-de.Fonds.

Monsieur le rédacteur!
Un de mes amis vient de me passer le N° 94 de 

votre estimable journal en attirant mon attention sur 
une correspondance de Neuchâtel intitulée Un peu de 
logique et signée : Pour un groupe d’ouvriers : A. Dn.

L ’auteur de ce tarticle ne peut contenir son indigna
tion d’avoir découvert que l’E tat a fait confectionner 
par la lithographie du Pénitencier le Manuel de chants 
populaires qui est fourni gratuitem ent aux élèves des 
écoles primaires. < Qu’en pensez-vous, citoyens, — dit 
ce représentant des ouvriers — et que dites-vous d’un 
Manuel que l’on destine à la jeunesse qui doit chanter 
la liberté et la gloire de notre patrie, fabriqué par 
des forçats et des gens à qui l’on enlève la liberté 
comme étant indignes d’y participer? Cela nous paraît 
bizarre et c’est un fait bien triste à constater. >

Voilà, certes, des phrases assez sonores pour faire 
dresser les cheveux sur la tête des pauvres ignorants 
qui ne connaissent point les faiblesses humaines, et 
dont les oreilles n ’ont pas encore été ouvertes aux 
progrès de la civilisation.

Dans les siècles passés, on trouvait en effet que 
l’homme qui avait commis quelque méfait, ne fut-ce 
qu’un délit de peu d’importance, cet homme-là n ’était 
plus digne d’aucune pitié, et les supplices les plus 
cruels ou la mort — une mort atroce — pouvaient 
seuls être le partage du coupable.

De nos jours, heureusement, le progrès a fait son 
chemin et, n ’en déplaise à Mr. A. Dn., il n ’est pas 
rare de rencontrer dans n ’importe quelle classe de la 
société, non seulement des cœurs généreux qui savent 
sentir que le faible a besoin d’appui, mais encore des 
hommes assez intelligents pour comprendre que la 
régénération morale des condamnés n ’est plus un vain 
mot. Donc, si le relèvement moral, ou du moins 
l’amélioration du condamné, n ’est plus une utopie, 
n ’est-il pas du devoir des honnêtes gens de venir en 
aide à des malheureux qui, pour la plupart, ne sont 
que les victimes inconscientes du sort ou de la mau
vaise éducation qu’ils ont reçue? Tel sera toujours le 
langage des vrais citoyens qui comprennent leurs 
devoirs.

Du reste, si M. A. Dn. voulait se donner la peine 
de je te r un coup d’œil sérieux sur les rôles des tribu
naux et de la Cour d’assises, ou bien s’il consultait 
les registres d’écrou du Pénitencier, je  serais tenté de 
croire qu’il y  découvrirait par-ci par-là le nom d’un 
ami ou d’un parent des ouvriers dont il se targue 
d’être le défenseur. Or, en admettant cette hypothèse, 
que penseraient les ouvriers au nom desquels parle 
M. A. Dn., si le Manuel de chants en question avait 
été imprimé par un ami ou un parent enfermé au 
Pénitencier ? Evidemment, rien ne leur paraîtrait plus 
naturel que d’avoir occupé ce pauvre malheureux à 
un travail selon ses goûts et ses aptitudes et qui lui 
aurait permis de venir en aide à sa famille plongée 
dans la misère. Eh bien! c’est précisément au moyen 
du travail dans les prisons que peut être obtenu l ’a
mendement des condamnés, dont la plupart sont en
clins à la paresse et à l’oisiveté, et c’est encore par 
la faible part qui lui revient de son travail qu’un 
détenu peut parfois adoucir les souffrances de quel
ques pauvres innocents, dont l’unique soutien expie 
en captivité le châtiment que lui a valu son incon
duite.

M. A. Dn. couronne son œuvre en se demandant 
« si la réclusion ne serait pas beaucoup plus pénible 
aux détenus si ceux-ci étaient tout à fait inoccupés ?>

Ah ! nous voyons d’ici ce que deviendrait, au Péni
tencier, entre les mains de M. A. Dn., le jeune 
homme à qui l’amour du travail n ’a jamais été en
seigné par les parents ; nous pouvons nous faire une 
idée des brillants résultats qui couronneraient les ef
forts de l’E tat dans le domaine pénitentiaire, lorsque 
des détenus condamnés à de longues détentions n ’au
raient pour passe-temps que la conception de plans 
d’évasion et pour perspective que la perpétration de 
nouveaux crimes à l’expiration de leur peine.

Comme nous le voyons, le système pénitentiaire 
préconisé par M. A. Dn. nous reculerait d’un siècle, 
le pénitencier deviendrait une école du crime et la 
succursale de la maison de santé de Prévargier, sans 
compter que la suppression d’une lithographie pou
vant livrer près de 300 de tirages par jour ferait re
naître la prospérité générale et sauverait du déluge 
la typographie menacée.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec mes 
remerciements anticipés, l’assurance de ma parfaite 
considération. J. T.

Dans notre dernier num éro, nous annoncions que 
nous n ’avions pu faire paraître cette correspon
dance et q u ’elle trouverait place dans le prochain. 
Son auteur, sans confiance en notre prom esse, a 
voulu nous devancer et a envoyé sa prose à la 
Suisse libérale en la faisant précéder du mensonge 
suivant : « La lettre  suivante ayant été adressée 
au journal la Sentinelle, qui n'a pas cru devoir Vin
sérer, etc. »

N ous laissons le public juge d’un pareil procédé, 
tou t en faisant la rem arque que, l’em ployé qui a 
reçu  Yordre de nous répondre, a fait com m e ses 
pareils font tous : Excès de zèle ! :f:
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Chronique locale
Avis à nos abonnés

Ensuite d’un changement clans la distribution 
du journal, que nous avons confiée à des por
teuses, nous prions nos abonnés de bien vouloir 
être patients pour les premiers moments et de 
venir immédiatement au bureau présenter leurs 
observations quand le journal ne leur sera pas 
distribué régulièrement.

Administration.

Quand nous serons à 100, nous ferons une croix.
Nous recevons d’un groupe d’habitants du boulevard 

de la Citadelle des plaintes vis à vis de l’absence de 
lumière près de travaux qui se font actuellement dans 
ce quartier près de l’emplacement de gymnastique de 
Y Abeille. Samedi soir, grâce à l’obscurité complète qui 
régnait dans ces parages, un citoyen a failli s’estropier 
en tombant dans un des fossés creusés en cet endroit. 
L’administration que cela concerne dira peut-être que ce 
citoyen était pris de vin. Les personnes qui portent ce 
fait à notre connaissance peuvent affirmer le contraire.

Histoire de la fondation de la fa M p e  d’horlogerie à Besançon
(Suite)

» Art. 2. — La République paiera tous les frais 
de transport pour les personnes, outils et effets des 
ouvriers, qui passeront en exemption de droits avec 
les formalités d’usage.

» Art. 3. — I l sera fait une avance de 5,000 marcs 
d’argent en matière, ou l’équivalent en or, pour la 
fabrication des boîtes, aux chefs de la manufacture, 
qui sont les deux frères Mégevand et les citoyens 
T rott père et fils, qui en seront codbligés solidaires...

» Cette avance sera faite par la République pour 
six ans, sans aucun intérêt, et ce au fur et à mesure 
des besoins...

> A rt. 4. — Sur l’excellente réputation dont jouissent 
les citoyens Mégevand et Trott, on leur avancera 
d’abord' 2,000 marcs d’argent ou la valeur en or pour 
deux ans, sauf à prolonger le terme jusqu’à six ans 
et à continuer l’avance du surplus, dans le cas où, 
comme on l’espère, les affaires des chefs de l’entre- 
prire seront florissantes.

> Art. 5. — Il sera permis aux citoyens Mégevand 
et T ro tt' de tirer de l’étranger des matières d’or et 
d’argent contre du numéraire; mais ils ne pourront, 
sous aucun prétexte, acheter des montres en Suisse, 
ni ailleurs hors de France.

» Art. 6. — On vendra la maison de Beaupré (1) 
au citoyen Mégevand, d’après estimation d’experts. 
Le logement sera payé pendant six ans aux ouvriers, 
savoir : sur le pied de 40 livres par an pour chaque 
célibataire ou ménage sans enfants, et de 72 livres 
pour les chefs de famille avec enfants.

» Art. 7. — Les ouvriers de la manufacture seront 
aux mêmes droits et obligations que tous les citoyens 
de la République, et, néanmoins, les jeunes gens de 
l ’âge de 18 à 25 ans ne seront pas soumis à la ré
quisition portée par la loi du 23 août, n i à toute 
autre subséquente, pendant deux ans.

» Art. 8. — Les secours déterminés ci-dessus n’au
ront lieu qu’autant que le nombre des ouvriers sera 
suffisant pour établir une manufacture d’horlogerie el 
ne seront accordés qu’à ceux qui seraient rendus ici 
jusqu’au courant d’avril prochain.

» Art. 9. — Il sera formé une commission admi
nistrative pour surveiller et faire prospérer la manu
facture.

» Art. 10. — L ’or employé pour la fabrication ne 
pourra être au dessous de 18 carats, au remède d’un 
quart de carat, et l’argent ne pourra être au dessous 
de 19 deniers, au remède d’un quart de denier.

» Fait en commission, le 21° jour de brumaire an 
I I  de la République une et indivisible.

> Signé : BASSAL.
Cet arrêté, auquel Bernard de Saintes avait égale

ment participé, fut ratifié par une délibération du 
Comité de salut public en date du 26 brumaire an 
H, et signée des noms suivants :

Carnot, Burrère, Robespierre, Orieur, Lindet, Bil- 
laud-Varennes.

Boîte à blagues
Un huissier, accompagné de son acolyte, se pré

sente dans une maison pour opérer une saisie.
— Monsieur, dit la servante au maître de la mai

son, il y  a là deux messieurs qui vous demandent. 
C’est sans doute des musiciens.

— Pourquoi? qu’est-ce qu’ils veulent?
— Ils disent qu’ils viennent pour instrumenter.

(1) Beaupré est situé entre les communes de Roche et de 
Thise.

o
1-4

<c3
c3
PM
CD

>d

x tn =3
a >  i l  
b o i t  
£  «  

£  «  
ct f  0,  0

CD
3 ■§§“§
T-H 5

Pl
(D

03
= 3  " Ocr
'■£3 c/>

k «

Q j  'il . s
CD i

-o o
coo

(-> Jm
CD <D _0h> a r  .S M  ̂
p—h u-œ o ©
§ 1 = 

«s ®'■H T"j ,•> I-H s —I -4-̂  O  . r i
S  ^  Î3 

® *-*9 3 ri ̂SB a ®a • irr! -m
CD O  - o

a> a '-’ ®
!>pq
-  £ « Kj'S M « «fH 3 .H Hn cd O

éh CG ü P h

d

(D

CD

gS ES
SQXi
I

O  (D ü

>2 *  à

p (D<D a>

p „  £  ©  
CD VD 3  O

rt 3pQ 3 wo ci a u • '"~zii—i •>—i rv i 03P-.P-.cdM

g §«cA

S , ,  «KO

_  o S<33 Jj
, CO ' O 2
«
œ > 3 ê < !  g 
>* S a  n *

«s §02
6 0  è1 'p.® <=>««$ -3

VD 'Td O) P «

. S i U  MO  S qj-p O

soutenant votre journal en lui donnant leurs annonces.
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Hospice cantonal
des

l 3 S L C * U L E S ü " b l © S
E nsuite de décision du Conseil d’ad

m inistration du Fonds de réserve et 
de secours des communes, un  con
cours est ouvert ju squ ’au 20 décembre 
prochain pour les fonctions de Médecin- 
Directeur de l’Hospice cantonal des 
incurables.

Les médecins qui auraien t l’in ten
tion de se présen ter trouveront au 
D épartem ent de l’intérieur chargé de 
recevoir les inscriptions, tous les ren
seignem ents relatifs aux conditions 
de ce t emploi.

Neuchâtel, le 28 octobre 1892.
Le Conseiller d’E ta t 

P résident du Conseil d’adm inistration
du Fonds de réserve e t de secours 

1404 6-4^8 des com munes : 
COMTESSE.

um
Place DuBois

J ’ai l’honneur d’annoncer à  mes 
amis e t connaissances e t au public 
en général, que j ’ouvre Lundi 14 No
vembre, rue du Collège 17 b, le Café 
anciennem ent tenu  par moi.

Je  profite de cette occasion pour 
me recom m ander à ma bonne an
cienne clientèle. Consommations de 
1er choix. 6-3 1444

Se recommande, J . BARBEN.

Changement de domicile
LA

ie-
L. Nydeg-g-er

rue F ritz  Courvoisier 16, est transférée 
dès ce jour

96 rue de la Demoiselle 96.
Le soussigné profite de l’occasion 

pour se recom m ander à sa clientèle, 
ainsi qu’au pnblic en général. Le ma
gasin sera toujours bien assorti en

Çâtisserie, pièces à 10 e t 5 centimes, 
'ous les jours, G âteaux aux fruits, 

Meringues e t Cornets à la crème. Les 
lundis, G âteaux au  fromage e t aux 
oignons. Salle de rafraîchissements.

P ar nn  service propre e t actif et 
des m archandises de prem ier choix, 
j ’espère m ériter la confiance que je  
sollicite.

t .  Nydegger.
S M P "  H y aura un  dépôt de pain 

à la boulangerie rué Fritz 
Courvoisier 16 qui sera tenu  par M. 
Farell, que je  recommande égalem ent 
au public. 6-4 1433

I i 'lp e m  parisienne
Rue de la Demoiselle 96

vient de recevoir des 
excellents FROMAGES

gras de la Sagne 
à 75 c. et 80 c. le i/i Kilo. 

Du bon VEf blanc français 
mousseux à 75 c. la bouteille 

verre perdu. 
VERMOUTH bonne marque 
1449 à 1 fr. le litre. 3-2 

V IW 8 à l’emporté depuis 
40, 50, 60 c. le litre.

Dégnstatio* gcatnitu. — Rabais con- 
sé«ne«t par quantité.

Docteur CEIB
IVIedecin-Chirurgien 

40, rue Léopold-Robert, 40
(rez-de-chaussée)

Consultations de 10 7» h- à midi 
et de 1 à 2  V2

Spécialités : Maladies des organes 
respiratoires e t circulatoires (Larynx, 
bronches, poumons, cœur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du systèm e ner
veux (Névralgies, Migraines, Rhum a
tismes, Paralysie, Asthm e, Coque- 
luchs, etc.), de la peau. 8-3 1440

A pplication de l’e le c tr ic ité

11
Le domicile de

Marc BLUM
est transféré dès ce jour

3, Rue de la Chapelle, 3
Maison de la CROIX BLANCHE

Achat et Vente de Meubles d’occasion
Outils d’horlogerie

en tous genres 1427 10-4 
Prix très avantageux.

A louer
pour St.-Georges 1893

dans les maisons nouvelle
m ent construites par M. J .  
Quadri, rue de la Serre et 
dans celles situées rue du 
Parc, de beaux apparte
ments de deux et trois 
chambres avec toutes les 
dépendances ; conditions fa
vorables. 6-2 1455

S’adresser au gérant, M. 
P. Gentil, rue du Parc 83.

riB-iGrcent
77, rue da Progrès, 77

Bon Yin rouge, depuis 45 à 60 c. 
le litre. Excellent Vin blanc, à 60 c. 
le litre. Yerinonth, à 90 c. le litre. 
Marc première qualité, 2 fr. le litre. 
Rlinm de la Jamaïque, à 2 fr. 50 le 
litre. Thou e t Sardines, depuis 50 c 
la boîte. Fromage, à 80 c. le demi 
kilo. Le mercredi e t samedi, excellent 
Beurre de table. 1446 3-3

Grand choix de Laines, Cotons, Po 
terie, Brosserie, Tabacs et Cigares, 

Se recommande, M. Sommer,
s**

(belle coupe)
S p éc ia lité  de PANTALONS

Habillements pour garçons
P la cem en t d’E toffes N ouveautés

J e  me charge de dégraissage 
e t rhabillages propres

G. UDECK-RUBIN, ta illeur
Rue du Premier-M ars 

1390 9-9 Café Pelletier.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
wssm

1-4 B A LA N C E 1-3=

I.e veau 70 et 80 c. la livre.
Porc frais 90 c. la livre 

Saucisses à griller 90 c. 1. livre 
Tous les jours: 

Saucisses de Frankfort 
CHARCUTERIE FÜMÉE ASSORTIE 

Se recommande 1451
3-2 ÜElVISri.

BRASSERIEJENTHALE
Restauration et Dîners

à t oute heure 
Tous les samedis dès 7 1/2 heures

Tripes à la moie ie Oaen
Se recommande 

1399 10-8 FRÉSARD.

Le soussigé informe ses amis 
et connaissances, ainsi que le 
public en général qu’il ouvre une 
charcuterie

6 d, rue de la Paix, 65
Il'espère par des marchandises 

de premier choix mériter la con
fiance qu’il sollicite

Tous les samedis
Viande de porc assortie ,  cuite

Se recommande 3-2
1450 Albert Ifauser.
[aiaiMararglfaligJfangffUîH

Boucherie de l’Abeille
88, rue de la Demoiselle, 88

Bœuf extra
1”  qualité, à 75 c. le 1/2 kilog.

Gros veau
à 80 c. le 1/2 kilog.

A G N E A U  

Choucroute de Strasbourg
Se recommande,

1439 6-3 J . WORMSER.

1
i
i
1

1
I
M
1
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LOTERIE-TOMBOLA
organisée par

la Société locloise d’intérêt public et d’embellissement
Destinée à la création d'un Jardin public au Locle 

ainsi qu'à favoriser l'industrie horlogere

Cette loterie e s t  au to r isée par le Conseil d’E ta t  et se compose d e 4 0 , 0 0 0  billets
■BHI à Fr. 1 le billet HSĵ l

mifgjEifgjFgiFgjrgjrgjiaiUril

1 lo t (espèces)

{ ” »
2 m ontres d’or à fr. 600
3 » » » 400

10 ,  ,  ,  300
10 „ 100

PLAN DE LA LOTERIE
à Fr. 5,000

2.000
i;ooo
1,200
1,200
3.000
1.000

Report... F r. 14,400 
40 m ontres d’argent à fr. 50 „ 2,000
55 „ „ ,  20 „ 1,100

100 „ m étal à fr. 15 „ 1,500
50 lots espèces à fr. 10 „ 500

100 _ .  à fr. 5 „ 500

Total... Fr. 20,000
A reporter... F r. 14,400 

Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d’E ta t, aussitôt les 
billets vendus ; la liste des billets gagnants sera publiée par les journaux.

D épôts à la Chaux-de=Fonds : Cercles, Buffet de la gare, Brasseries, 
Principaux magasins de cigares, Coiffure, Musique, Epicerie, Confiserie, Cha
pellerie e t Chaussures.     12-1 1457

Dépôts égalem ent dans tou tes les localités du canton.

t e l  Magasin
Aux bonnes ménagères de l’Abeille

L«e 15 Novembre courant, OUVERTURE du

t a  Mucké ie l’ÂMIle
rue de la Demoiselle ISO

Aperçu de quelques articles : Aunages, Nouveautés et Lai
nages confectionnés de premier choix, Epicerie, Mercerie, Quincaillerie, 
excellente Charcuterie de la Brévine, véritable Choucroute de Baie. 

TENTE AU COMPTANT AYEC ESCOMPTE 
Tenez donc profiter des avantages réels qui tous étonneront 

par le bon marché et la qualité des marchandises. 4-2 1448
Qu’on se le dise. Georges MâïTIlf-JAîM.

L'ANCRE!

CHAUX-PE-F0NDS[

mm

Magasins de l ’Ancre 
A. KOCHER

Vêtements confectionnés
e t sur mesure 

pour Messieurs et Enfants 
P a rd essu s , P èler in es, F lotteurs, P antalons 

M anteaux de caou tch ou c, e tc .  
Chemises — Cravattes

CONFECTIONS pour dames e t filllettes 
choix très  étendu 

Nouveautés pour Robes et Costumes 
Tissus en tous genres. —  Corsets. — Gants.

Parapluies, Châles russes, Fourrures, Boas, 
Cols, Manchons, etc. 20-13 1344

M B LM Â PB
— 6, Rue Fritz Courvoisier 6 —

TOUS LES SAMEDIS SOIES
dès 7 x/2 heures

SOUPER à 2 fr. 50
vin à discrétion.

Tcms les Haandis
à 7 Va h. du soir

T R IP E S , vin et café compris
à 2 francs.

V éritables S au c isses  de Francfort
1419 e t  IL vÆ eerrettig - 6-5

Samedi, dimanche et lundi

Choucroute de Berne
arec viande de porc assortie

Se recommande, 1425
Paul lïuriiier.

li
Attention

Le comité soussigné déclare :
Le bru it répandu par certains pa

trons que nous ayions approuvé et 
signé le règlem ent d’atelier élaboré 
par eux est absolum ent faux, n ’ayan t 
jam ais eu de discussion avec eux à 
ce sujet.

Nous engageons tous les collègues- 
à refuser la signature au dit règle
m ent, vu qu’il est illégal e t nous les 
invitons à assister à notre assemblée
Dimanche 27 novembre

au local habituel CAFÉ DE LA 
PLACE. 2-1

I.e Comité du Syndicat
des ouvriers menuisiers, ébénistes 

e t charpentiers.

= AVIS =
Mme K0HLER née Steiger

informe le public qu’à partir de sa
medi 26 novem bre 1892, elle ouvrira 
un  3-1 1458

Magasin d’épicerie & mercerie
71, rue du Temple allemand, 71

Massage
Monsieur EM ILE GUYOT, 

élève du Dr P. Niehans, se 
recommande pour to u t ce qui 
concerne sa profession.

T raitem ent par le massage 
de rhum atism es, névralgies, 
crampes sciatiques, constipa
tions, foulures, entorses, etc.

*12-1 Prix modérés 1456p 
| S ’ad resser  rue de la Paix 5 3  b is I

A. KUPFER
herboriste, au LAVDE- 
It©]V, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT  
STUCKI,
890 l i a  C h a n x . d e - F o u d H .

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme 91. Scliaer.

Le soussigné a l’avantage d’annon
cer au public qu’il a ouvert

Rue du Temple Allemand 103 
une Boulangerie-Pâtisserie

dès le 11 novembre.
P ar des m archandises de premier 

choix, il espère m ériter la confiance 
qu’il sollicite.

Se recommaHde. 6-2 1452

Aug, PERREGAUX-DIELF.

Hector Mathey
29  —  rue Jaquet Droz —  29  

COMMERCE

de G larlionjB  fayarfl
Gros et Détail 

Spécialité  pour m onteurs de boîtes
1454 Prix modérés 3-2

9, Rue Neuve, 9
0-25-9 Cl*aux-de-Fonds 1207

Yin rouge d’Italie en tout premier 
choix, qualité extra, le litre 50 c. 
Yin blanc ferrugineux, Carovi- 

gno 1887, la bouteille Fr. 1 10 
Vin d’Asti mousseux > 1 50
Yin blanc Neuchâtel 

mousseux > 1  —

SflÉJ
61, rue Léopold Robert, 61 

Tous les jours

Choucroute
avec viande de porc assortie

Saucisses _de^ Francfort
1357 On sert pour em porter 16-13

10-8 1, rue du Puits, 1 1394

1 5  o/o RABAIS
Grand assortim ent de Chapeaux et> 

Capes d’hiver, haute nouveauté, très 
bon marché. Jnles MURBACH.

Boulangerie A,
rue de la Demoiselle 12 a

P A I N N O I R
1403 Première qualité 6-6

Epicerie - Laiterie
126 Demoiselle 126

Bon lait, Beurre frais 1”  qualité, Œufs 
frais, Fromage, Lard fumé, Choucroute, 
Pommes de terre, Vins et Liqueurs, Lai
nages, etc.
1435 6-5 Se recommande.

Leçons de flûte
S 'adresser à M, G. SCHEURER
1436 Demoiselle 136, au 2mc 15-4

A louer iour St-Georges prochain, 
des personnes d ’ordre, 

un APPARTEM ENT de 
trois pièces, bien situé au centre de 
la ville. Le to u t conviendrait parfai
tem en t pour installation de bureaux.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 3-3 1445

Plusieurs TOURS A 
GUILLOCHER en bon 
é ta t à des prix excep

tionnellem ent bas. S’adresser rue ae 
la Demoiselle 57, au troisième. 3-3

A m i n

A FS LITS COMPLETS, bon 
crin, Tables de nuit, 
carrées, à ouvrage, ta 

bleaux, chaises. P rix  très avantageux.
S’adresser Demoiselle 90, au 2m' à 

droite. 3-3 1424
Im prim erie-H . Schneider, Bienne.

Tourbe malaxée à 26 fr.50 rendue à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. rendue à domicile. S’adr. à M. J. Schneider, an Cercle Montagnard.


