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Le Négociant
D’où vient-il?
Quel est son pays, sa nationalité, sa 

langue?
Personne ne pourrait le dire.
Un jour il est arrivé sans qu’aucun 

en prenne garde. Avait-il une profession, 
un m étier; exerçait-il un art quelcon
que?  non!

Profession, néant, métier idem, ar
tiste! encore moins.

Qu’il ait été maquignon, marchand 
de cravates ou de draps au mètre 
avant son arrivée dans le pays, cela 
pouvait-il intéresser quelqu’un? cha
cun ses affaires.

Il avait appris qu’à tel endroit pros
pérait une belle industrie, procurant le 
bien-être à toute une population; il 
n’en demandait pas d’avantage : ce pays 
serait le sien et cette industrie la 
sienne.

Avec quelle somme commença-t-il ? 
Bien fin serait celui qui, pourrait être 
renseigné là-dessus. Cependant, il fit 
ses débuts modestement, payant comp
tant, sans escompte ? nous ne le ju re
rions pas ; mais il payait et c’est tout 
ce que l’on demande dans le monde 
des affaires.

Un matin, on apprit que ce négo
ciant si scrupuleux, si solvable, allait 
développer considérablement son com
m erce ; il était question, pour lui, d’un 
riche mariage.

La fiancée n’habitait pas le pays ; les 
uns prétendaient qu’elle venait de 
France ou d’Alsace, d’autres, d’Alle
magne ; personne au juste n ’aurait pu 
désigner exactement l’endroit.

Trois mois après, le mariage avait 
heu. La dot était de 100,000 francs ; le 
notaire qui avait fait le contrat le di
sait à qui voulait l’entendre.

La noce fut ce qu’elle devait être 
pour un mariage riche: voitures, ban
quet, bal, rien n ’y manquait. Dès le 
matin, les com mères étaient assem 
blées autour de la maison pour voir 
la mariée et surtout sa toilette.

A l’heure désignée, ce fut une bous
culade générale et des cris à faire en
tendre un sourd. Les unes prétendaient 
qu’elle était jolie, quoiqu’un peu pâle, 
d’autres, qu’elle avait de grands pieds, 
des petits yeux ou une grande bouche ; 
toutes cependant étaient d’accord à 
trouver qu’elle avait un grand nez.

Le ménage s’installa au premier 
étage d’une des plus belles maisons 
de la plus grande rue de la localité. 
Les comptoirs et ateliers occupaient 
les autres parties de la maison et une 
enseigne à grandes lettres d’or cou
vrait une partie de la façade. Elle por
tait le nom de la maison avec des suc
cursales à Paris, Vienne et Londres.

Les affaires se brassèrent en grand ; 
les débuts du chef de la maison, sa 
jéputation de bon payeur acquise par

ses débuts et surtout la connaissance 
de la dot apportée par sa femme don
naient une confiance illimitée à ceux 
qui s ’estimaient très heureux d’avoir 
la bonne fortune de pouvoir traiter avec 
une maison de prem ier ordre.

Chez les fournisseurs, l’enthousiasme 
était à son comble ; tout le monde n’a
vait pas la chance de placer ses pro
duits dans une aussi bonne maison.

On citait partout les dépenses de 
monsieur et les frais de toilettes de 
madame. Il est arrivé une fois que 
dix ouvrières ont dû passer deux 
nuits pour que la patronne puisse li
vrer une robe, tel jour et à telle heure, 
à sa première cliente. Ccitte robe avait 
été facturée 3,000 fr., il est vrai, mais 
les ouvrières n ’avaient pas touché un 
sou de plus que leur salaire ; c’était déjà 
un grand honneur d’avoir travaillé pour 
une aussi grande dame !

Les ouvriers qui travaillaient en grand 
nombre pour la maison étaient satis
faits. De temps à autre ils avaient 
bien quelques retenues pour la casse, 
mais cela ne leur pesait pas trop, ils 
se rattrapaient su r la quantité de tra 
vail. On disait bien tout bas que ces 
retenues suffisaient amplement pour 
payer deux ou trois commis employés 
dans la maison ; mais cela passait pour 
des propos de mauvaises langues-, la con
fiance était si grande, que la plupart 
des ouvriers ne touchaient leur gain 
que tous les mois ; quelques-uns même, 
les plus cossus, ne réglaient que tous 
les six mois.

Cinq ou six ans s’étaient écoulés de
puis la nouvelle installation du négo
ciant, c’est-à-dire depuis son mariage.

Les personnes les mieux informées 
et au courant des affaires estimaient 
que sa fortume devait s’élever à 5 ou 
600,000 fr.

Un jour, le 30 du mois, un bruit 
circula instantaném ent dans la popu
lation. Une traite de vingt mille francs, 
tirée sur le négociant, était restée im
payée. D’abord, personne ne voulut y 
croire. Cependant, les bruits persistant, 
plusieurs clients et fournisseurs se pré
sentèrent dans les bureaux. Les em
ployés étaient là, un peu troublés, mais 
fermes quand même. Questionnés, ils 
répondaient que le patron était à Lon
dres, pour affaires, et madame aux 
eaux; ils ne disaient pas pour quelle 
affaire.

Huit jours se passèrent, puis enfin, 
la justice commença à bouger; une 
descente eut lieu dans la maison : le 
résultat fut foudroyant. L’actif arrivait 
à la somme de 300,000 fr. et le passif 
s’élevait à plus. de 1,500,000 fr. !

1,200,000 fr. d’éclipsés !
Ce fut un malheur général, un dé

sastre, une calamité. Nombre de petits 
négociants furent ruinés ; les ouvriers 
confiants furent plongés dans la plus 
atroce misère...

Un mois après, dans un groupe, on

discutait de l’affaire; toutes les per
sonnes disaient qu’elles ne se seraient 
jamais attendues à pareille scéléra
tesse.

Un vieillard qui entendait tout, leur 
dit de sa voix lente et railleuse :

C’est peut-être le tinq centième qui agit 
ainsi; vous êtes toujours les mêmes gogos. 
Au lieu de vous chamailler à propos de 
bottes entre vous, vous feriez mieux de 
les avoir un peu plus à l’œil I ÿ
  ♦----------------------------

La Dém ocratie
{Suite et fin.)

La société est tranquille, non point parce 
qu’elle a conscience de sa force et de son 
bien-être, mais au contraire parcequ’elle se 
croit faible et infirme ; elle craint de 
mourir en faisant un effort ; chacun sent 
le mal, mais nul n ’a le courage et l ’éner
gie nécessaires pour chercher le mieux; 
on a des désirs, des regrets, des chagrins 
et des joies qui ne produisent rien de 
visible n i de durable, semblables à des 
passions de vieillards qui n ’aboutissent 
qu’à l ’impuissance. Ainsi nous avons aban
donné ce que l ’état ancien pouvait pré
senter de bon, sans acquérir ce que l’état 
actuel pourrait offrir d’utile; nous avons 
détruit une société aristocratique, et, nous 
arrêtant complaisamment au milieu des 
débris de l’ancien édifice, nous semblons 
vouloir nous y  fixer pour toujours. Ce 
qui arrive dans le monde intellectuel 
n’est pas moins déplorable. Gênée dans 
sa marche, la démocratie a renversé 
tout ce qui se trouvait sur son passage, 
ébranlant ce qu’elle ne détruisait pas. On 
ne l’a point vu s’emparer peu à peu de 
la société, afin d’y établir paisiblement 
son empire ; elle n ’a cessé de marcher 
au milieu des désordres et de l’agitation 
d’un combat. Animé par la chalaur de la 
lutte, poussé au-delà des limites de son 
opinion, chacun perd de vue l ’objet mê
me de ses poursuites, et tient un langage 
qui répond mal à ses vrais sentiments et 
à ses instincts secrets. De là l’étrange 
confusion dont nous sommes forcés d’être 
les témoins. Rien qui mérite d’exciter 
plus de douleur et plus de pitié que ce 
qui se passe sous nos yeux; il semble 
qu’on ait brisé de nos jours le lien na
turel qui un it les opinions aux goûts et 
les actes aux croyances ; la sympathie qui 
s'est fait remarquer de tout temps entre 
les sentiments et les idées des hommes 
paraît détruite, et l’on dirait que toutes 
les lois de l’analogie morale sont abolies. 
On rencontre encore parmi nous des chré
tiens pleins de zèle, dont l ’âme religieuse 
aime à se nourrir des vérités de l ’autre 
vie; ceux-là vont s’animer sans doute en 
faveur de la liberté humaine, source de 
toute grandeur morale. Mais, par un con
cours d’étranges événements, la religion 
se trouve engagée au milieu des puis
sances que la démocratie renverse, et il 
lui arrive de repousser l ’égalité et de 
maudire la liberté. Les siècles passés ont 
vu des âmes basses et vénales préconiser 
l’esclavage, tandis que des esprits indé
pendants et des cœurs généreux luttaient 
sans espérance pour sauver la liberté hu
maine. Mais on voit souvent, de nos 
jours, des hommes naturellement nobles 
et fiers, vanter la servilité et la bassesse 
qu’ils n ’ont jamais connues eux-mêmes. 
Il est des hommes vertueux que leurs 
mœurs pures et leurs lumières placent 
naturellement à la tête des populations 
qui les environnent. Pleins d’un amour 
sincère pour la patrie, ils sont prêts à

faire pour elle de grands sacrifices; ce
pendant la civilisation trouve souvent 
en eux des adversaires; ils confondent ses 
abus avec ses bienfaits, et, dans leur es
prit, l’idée du mal est indissolublement 
unie à celle du nouveau. Où sommes-nous 
donc? Les hommes rehgieux combattent 
la liberté, et les amis de la liberté at
taquent la religion; des esprits nobles 
et généreux vantent l’esclavage, et des 
âmes basses et serviles préconisent l’in 
dépendance; des citoyens honnêtes et 
éclairés sont ennemis de tous les pro
grès, tandis que des hommes sans patrio
tisme et sans mœurs se font les apôtres 
de la civilisation et des lumières ! Tous 
les siècles ont-ils donc ressemblé au nôtre? 
L ’homme a-t-il toujours eu sous les yeux, 
comme de nos jours, un monde où rien 
ne s’enchaîne, où la vertu  est sans génie 
et le génie sans honneur, où l ’amour de 
l’ordre se confond avec le goût des ty 
rans, et le culte saint de la liberté avec 
le mépris des lois; où la conscience ne 
je tte  qu’une clarté douteuse sur les ac
tions humaines ; où rien ne semble plus 
défendu, ni permis, ni honnête, ni hon
teux, ni vrai, n i faux? Penserai-je que 
l’homme a été créé pour se débattre sans 
fin au milieu des misères intellectuelles 
qui nous entourent ? Nous ne saurions 
le croire ; Dieu prépare aux sociétés un 
avenir plus fixe et plus calme ; nous 
ignorons ses desseins, mais nous ne ces
serons d’y croire, et nous aimerions mieux 
douter des lumières que nous avons ac
quises que de sa justice.

Le triomphe de la démocratie est as
suré pour toujours. JE. W. Barbey.

Socialisme chrétien

Monsieur l’abbé Raemy, curé de Bour- 
guillon (Fribourg), nous a fait parvenir le 
canevas du sujet de la conférence qu’il a 
donnée à Neuchâtel, le 9 décembre der
nier, et dont notre correspondant parti
culier de cette ville avait parlé dans la 
Sentinelle du 25 décembre. Nous laissons 
à notre correspondant le soin de répondre 
s’il le juge à propos. (Béd.)

L’âiue animale et l’âme humaine

Conférence donnée à Neuchâtel le 9 dé
cembre 1892, par l’abbé Raemy, curé de 
Bourguillon (Fribourg).

Appelé par M. John Clerc, directeur de 
l’instruction publique, à donner une con
férence à Neuchâtel, M. Raemy a accepté 
avec empressement l’occasion qui lui était 
offerte de se faire entendre de nouveau 
dans une ville où il compte de nombreux 
amis et dont il connaît de longue date la 
population éclairée, tolérante et amie du 
progrès.

L ’âme animale et l’âme humaine. — Ce 
titre seul fera sourire de pitié les maté
rialistes qui me trouveront bien naïf et 
bien arriéré; il scandalisera peut-être quel
ques spiritualistes, qui croiraient profaner 
le mot d'âme en l’appliquant aux bêtes...

I. Qu’est-ce Yâme en général? On nomme 
ainsi le principe vital qui réside daus les 
plantes, dans les animaux et dans l’homme. 
Suivant sa nature, elle se distingue eu 
végétative, sensitive ou raisonnable.

L’âme n’est point, comme certains phi
losophes l’ont prétendu, une simple modi
fication, un état passager et purement ac
cidentel du cerveau. Ou aurait tort de la 
comparer à l’étincelle qui jaillit du cer
veau au choc du briquet. Entièrement dis-
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tincte de la matière, elle a une existence 
à p a r t: c’est une substance spirituelle.

M. Raemy prouve son assertion à l’aide 
de trois arguments principaux tirés de la 
spontanéité, de l'unité et de l’identité du 
moi humain.

La m atière, dit-il, est essentiellement 
inerte. Les co rp s 'n e  se peuvent mouvoir 
qu’en vertu de l’impulsion qu’ils ont reçue 
du dehors, ils s’arrêten t dès que celle-ci 
ne se fait plus sentir. La locomotive cesse 
de marcherjfdès j^que la vapeur lui fait dé
faut ; la montre n’indique plus les heures 
si son ressort est détendu ou brisé... L’âme, 
au contraire, est le type du mouvement 
perpétuel ; d’autant plus active que le corps 
est plus en repos, elle franchit l’espace eu 
un clin d’œil, comme cela se voit dans la 
rêverie et les songes...

L’organisme humain est complexe; notre 
corps se compose d’une infinité de parties 
et d’organes (système nerveux, vaisseau 
sanguin, organes de la respiration et de 
la  digestion), etc. En regard de cette di
versité des fonctions corporelles, M. Raemy 
nous montre l’unité du moi humain. L’âine 
voit par les yeux, entend par les oreilles, 
etc.; elle juge et compare toutes les sen
sations extérieures; elle pense, elle ra i
sonne, elle veut, elle aime, ou elle hait. 
D e l’unité du moi humain résulte son ex
trêm e simplicité.

Notre corps subit des déperditions con
tinuelles et est obligé de recourir aux ali
ments pour réparer l’œuvre quotidienne 
de la vie. Nous subissons ainsi une trans
formation lente, et nous faisons peau neuve 
à 1 peu près tous les sept ans. Il ne reste 
ainsi dans l’adulte et dans le vieillard au
cune des molécules primitives qui consti
tuaient l’enfant ou le jeune homme. Le 
vieillard conserve néanmoins, et souvent 
avec une netteté remarquable, les moindres 
souvenirs de son enfance. Il les conserve 
dans sa mémoire, c’est-à-dire dans son âme. 
Celle-ci survit donc à la décomposition 
graduelle du corps, et elle pourra aussi 
subsister bien des siècles après que nos 
ossements seront réduits en poussière.

L’union de l’âme et du corps est un des 
plus grands problèmes de la philosophie. 
M. Raemy, s’inspirant de certains scolas- 
tiques du moyen-âge, nous dit que l’âme 
est la forme du corps. Il nous explique par 
là comment les qualités ou les vices mo
raux se reflètent pour ainsi sur les traits 
du visage, dans les bosses du cerveau et 
dans les habitudes ou manières d’être du 
corps, telles que l’allure, la démarche, etc. 
Tel est le fondement rationnel de la phi- 
siognomonie et de la phrénologie.

II. P arlan t ensuite de l ’âme des bêtes, 
M. Raemy nous dit que les animaux sen
tent, souffrent et ont à peu près les mêmes 
passions que nous. Sous le rapport pure
ment physique ils sont souvent mieux doués 
que l ’homme, leur vue est plus perçante,
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La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  DUM AS

V I

Ce que fem me veut, Dieu le veut

P uis, ouv ran t la  po rte  qui enferm ait sous 
la  môme clef H enri et L a  Mole, M arguerite  
d onna  du reg a rd  un  bon jour affectueux à  ce 
dern ier, et appe lan t son m ari :

— A llons, sire, dit-elle, ce n ’est p as  le tou t 
que d ’avoir fait cro ire  à  m adam e m a m ère 
ce qui n ’est pas, il convient encore que vous 
p ersu ad iez  tou te vo tre cour de la  p arfa ite  
intelligence qui règne en tre  nous. M ais tran - 
quillisez-vous, a jou ta-t-e lle  en rian t, et re 
tenez bien m es paro les, que la  circonstance 
fa it p resque solennelles : A u jourd’hui se ra  
la  dern ière  fois que je  m ettra i V otre M ajesté 
à  cette crue lle  épreuve.

L e ro i de N av arre  so u rit et o rdonna qu’on 
in trodu isit ses gentilshom m es.

Au m om ent où ils le sa luaien t, il fit sem 
blan t de s’apercevo ir seu lem ent que son m an 
teau  est resté  su r  le lit de la  reine ; il leu r fit ses 
excuses de les recevo ir ainsi, p ris  son m an 
teau  des m ains de M arguerite  roug issan te , 
et l’ag ra fa  su r  son épaule. P u is, se re to u r-

leur ouïe plus fine, leur flair plus délicat, 
leurs forces plus développées... Mais inca
pables de généraliser leurs idées, ils ne 
sauraient formuler une théorie quelconque; 
la sainte notion de l’honnête et du beau 
n’entra et n’entrera jam ais dans la cer
velle des animaux. —  Quoique d’une na
tu re  inférieure à la nôtre, nous devons les 
tra ite r avec humauité et douceur. L’homme 
est le roi de la création, il ne doit pas 
en devenir le ty ran . Aussi, le degré de 
civilisation d’un peupie se mesure-t-il, 
comme l’a dit Humbold, à la protection 
dont on y entoure les animaux. M. Raemy 
est opposé en principe au système d’abat
tage du bétail introduit par les israélites ; 
il repousse le cliæchtcn comme inhumain 
et contraire à la bible.

III. L’homme se distingue de l’animal 
et s’élève au dessus de lui par sa raison, 
par le libre-arbitre et par la perfectibilité.

La raison est exposée à sombrer entre 
deux écueils : le fanatisme d’une part et 
les excès de la libre-pensée. M. Raemy 
demande, avec St-Paul, que la foi soit 
raisonnable; aussi a-t-il toujours combattu 
le fléau de la superstition.

Du libre-arbitre humain découle la grande 
loi de notre responsabilité morale. Bons ou 
mauvais, nous supporterons tous les consé
quences de nos actes ; nous en recevrons 
tôt ou tard  la récompense ou le châti
ment...

L ’humanité est essentiellement perfec
tible; sa marche ici-bas doit être une as
cension continuelle de l’ombre vers la lu
mière. M. Raemy est un partisan con
vaincu du progrès à tous les points de 
vue et dans tous les domaines. Dans les 
rapports internationaux il réclame le dé
sarmement général, la suppression des 
armées permanentes, l’établissement d’un 
tribunal d’arbitrage pour régler les diffé
rends entre les peuples. En politique, il 
demande la représentation proportionnelle, 
afin que toutes les nuances de l’opinion 
publique et tous les groupes de citoyens 
puissent faire entendre leurs voix dans les 
conseils publics de la nation. — Sans être 
le moins du monde communiste, il est per
mis de rêver un état social où la propriété 
serait répartie moins inégalement que de 
nos jours, un état social qui supprimerait 
tout à la fois la mendicité, l’aumône et la 
misère. Pour obtenir cet heureux résultat, 
il n’est pas nécessaire de recourir à la 
dynamite ni aux mesures violentes. M. 
Raemy adjure les prolétaires et les bour
geois de se tendre la main pour la solution 
pacifique de toutes les questions sociales. 
Le dernier mot de la crise présente se 
trouve, dit-il, dans l’Evangile: il sera 
prononcé par la charité chrétienne.

--------------------------—+— i* —♦— j---------------------------

Confédération suisse
A u  Conseil fédéral. — M. Welti, ancien

lian t vers eux, il leu r dem anda des nouvelles 
de la  ville et de la  cour.

— M arguerite  rem a rq u a it du coin de l’œ il 
l’im perceptib le étonnem ent que p rodu isait 
su r le v isage des gen tilshom m es cette in ti
m ité qui venait de se révéler en tre  le ro i et 
la  reine de N avarre, lo rsq u ’un hu issier en tra  
suivi de tro is  ou q u atre  gentilshom m es, ét 
an n o n ça  le duc d’A lençon.

P o u r le fa ire  venir, G illonne ava it eu be
soin de lui ap p rend re  seulem ent que le roi 
ava it passé  la  nu it chez sa  femme.

F ran ço is  en tra  si rap idem ent, qu ’il faillit, 
en les écartan t, ren v e rse r ceux qui le précé
daient. Son p rem ier coup d’œ il fut pour 
H enri. M arguerite  n ’eut que le second.

H enri lui répondit p a r  un  sa lu t courtois. 
M arguerite  com posa son visage, qui exprim a 
la  plus parfa ite  sérénité.

D’un reg a rd  vague m ais sc ru ta teu r, le 
duc em b ra ssa  a lo rs  tou te la  ch am b re  ; il vit 
le lit au x  tap isseries dérangées, le double 
o reiller affaissé au  chevet, le chapeau  du 
ro i je té  su r  une chaise.

Il pâlit, m ais se rem e tta n t su r le cham p :
— Mon frère H enri, dit-il, venez-vous jouer 

ce m atin  à  la  paum e avec le ro i ?
— Le ro i me fait-il cet h onneu r de m ’avoir 

choisi, dem anda Henri, ou n ’est-ce qu’une 
atten tion  de vo tre part, m on beau -frère?

— M ais, non, le ro i n ’a  point p arlé  de cela,

conseiller fédéral, est nommé membre du 
Conseil scolaire de l ’école polytechnique eu 
remplacement de M. Riniker, décédé.

—  Le Conseil fédéral s’occupera mardi 
prochain de la question des relèvements 
du tarif général à appliquer aux produits 
français, au cas où l’arrangem ent commer
cial serait repoussé par la Chambre. Ces 
relèvements porteraient sur 150 ou 200 
articles.

Le Conseil fédéral a décidé la transfor
mation du vice-consulat suisse à Ivœnigs- 
berg en consulat et a nommé consul à ce 
poste M. Oscar Théodor, actuellement vice- 
consul à Kœnigsberg.

— Le délai fixé dans la concession de 
chemin de fer de Brigue à Airolo, du 23 
décembre 1885, pour la production des 
documents techniques et financiers, est pro
longé de deux ans, soit jusqu’au 23 dé
cembre 1894.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

Bcrue. —  Les débats contre les pré
venus dans l’affaire de Zollikofen commen
ceront le 5 janvier prochain devant le 
tribunal de district de Fraubrunnen.

Scïiaiffioiise. — Ou se souvient de 
l’abominable m eurtre commis à Lohningen. 
Un habitant de ce village, sa femme et 
son enfant avaient été massacrés pendant 
la nuit. La justice eut beaucoup de peine 
à trouver les coupables. Elle finit par 
arrêter le beau-frère de la principale vic
time, et celui-ci fit des aveux complets.

Mais il paraissait évident que cet indi
vidu n’avait pas perpétré seul cette affreuse 
tuerie. Il avait eu certainem ent des com
plices, et la justice les recherchait. On 
vient enfin de les découvrir. Ce sont deux 
habitants de Lohningen, dont l’un a par
ticipé à l’assassinat, tandis que l’autre 
montait la garde. La gendarmerie les a 
arrêtés. Tous deux possèdent une belle 
fortune, mais leur avarice était bien connue, 
et ces misérables n’ont pas reculé devant 
un crime pour accroître leurs biens.

Scliwyiz. — Un inconnu a fait re
m ettre à un paysan d’Einsiedelu 40 fr. 
pour deux moutons qui avaient été volés 
à ce dernier sur le pâturage communal 
il y  a une quinzaine d’années. Le voleur 
s’est repenti sur son lit de mort et a prié 
ses proches de réparer le dommage qu’il 
avait causé.

Obwald. — On a arrêté  l’autre jour 
à Alpnach un Italien qui jouait, dans les 
rues, de la cornemuse sans autorisation. 
L’enquête ouverte contre cet individu a 
démontré qu’il avait expédié en cinq mois 
la belle somme de 1100 fr. à sa famille. 
Le m étier d’artiste ambulant est donc très 
rém unérateur.

dit le duc un peu em b arra ssé ; m ais n ’ètes- 
vous point de sa  p a rtie  o rd in a ire?

H enri so u rit; c a r  il s ’é ta it passé  ta n t et 
de si g raves choses depuis la  dern ière  p artie  
qu ’il ava it faite avec le roi, q u ’il n ’y au ra it 
rien  eu d ’é tonnan t à  ce que C h arles  IX  eût 
changé  ses jo u eu rs  habituels.

— J ’y vais, m on frè re ! dit H enri en sou 
rian t.

— Venez, rep rit le duc.
— V ous vous en allez ? dem anda M a r

guerite.
— Oui, m a sœ ur.
— V ous ètes-donc p ressé  ?
— T rè s  pressé.
— Si cependant je  réc lam ais  de vous quel

ques m inu tes?
U ne pare ille  dem ande é tait si ra re  dans 

la  bouche de M arguerite , que son frè re  la  
re g a rd a  en ro u g issan t et en p â lissa n t tou r 
à  tour.

— Que va-t-elle  lui d ire ? pensa  H enri non 
m oins étonné que le duc d ’A lençon.

M arguerite , com m e si elle eût deviné la  
pensée de son époux, se re to u rn a  de son 
cùté.

— M onsieur, d it-elle avec un  ch a rm a n t 
sourire , vous pouvez re jo ind re  S a  M ajesté, 
si bon vous sem ble, c a r  le secre t que j ’ai à 
réve ler à  m on frè re  est déjà connu  de vous, 
puisque la  dem ande que je  vous ai ad ressée  
h ier à  p ropos de ce secret a  été à peu p rès

Nouvelles étrangères

France. —  Paris. — Malgré le dis
cours de M. Ribot, président du conseil, 
la Chambre, par 338 voix contre 193, a 
décidé qu’elle ne passera pas à la discus
sion des articles du traité franco-suisse. 
C’est la rupture, à partir du 1er janvier 
prochain, de nos relations commerciales 
avec la France.

—  Le drame d ’Asnîères. — Un drame 
de la misère s’est déroulé la nuit dernière 
à Asnières. Dans une coquette villa située 
rue Malakoff habitaient deux amants, F ran
çois Noury, âgé de quarante-sept ans, et 
Blanche Grouet, âgée de quarante-cinq.

Le couple avait connu des jours prospères, 
et le temps n’était pas éloigné où M. Noury 
avait à sa disposition deux chevaux, équi
page et de nombreux domestiques.

Mais plusieurs années de dépenses folles 
l ’avait ruiné et il avait dû réduire d’abord 
son train  de maison, puis vendre succes
sivement la plupart des objets de valeur 
qui ornaient ses salons.

Les fournisseurs, non seulement lui re 
fusaient tout crédit, mais se montraient 
même très durs pour obtenir le paiement 
des anciennes créances.

L’un d’eux avait obtenu un jugement 
contre lui et un huissier était venu déjà 
faire l’inventaire du mobilier; la vente 
publique devait avoir lieu hier.

Quand l’ofticier ministériel se présenta 
à la grille de la villa, il sonua vainement; 
personne ne vint lui ouvrir.

Etonné et un peu inquiet, il se rendit 
aussitôt chez M. Pelatan, commissaire de 
police, qui arriva accompagné par un ser
rurier.

On put enfin pénétrer dans l'apparte
ment de M. Noury; uue forte odeur d’a
cide carbonique se dégageait de la chambre.

Les deux amants étaient étendus dans 
leur lit, étroitement enlacés, et, à côté, se 
trouvait un réchaud de charbon. Ils étaient 
asphyxiés.

Ce double suicide a produit dans As
nières, où M. Noury et sa maîtresse, qu’on 
considérait comme sa femme, étaient très 
connus, la plus vive sentation.

— Un détail inédit sur l’exécution du 
cambrioleur et assassin Crampon.

Pendant le traje t de la cellule à la guil
lotine, l’abbé Valadier, qui escortait le con
damné à mort, lui demanda s’il n’avait au
cune révélation à faire.

— Non, monsieur l’abbé, lui répondit-il, 
je  n’ai rien à vous d ire; mais je  puis vous 
faire un cadeau, si vous le voulez bien.

E t disant cela, Crampron retira son œil 
de verre —  car il avait un œil de verre
—  et le tendit à l’aumônier:

—  Tenez, prenez ceci en souvenir de 
moi.

L’abbé Valadier prit l’œil, et il l’a gardé.

refusée p a r  V otre M ajesté. Je  ne voudrais 
donc pas, con tinua M arguerite , fatiguer une 
seconde fois V otre M ajesté p a r  l’expression  
ém ise en lace d’elle d’un désir qui a  paru  
lu i être  désagréab le.

— Qu’est-ce donc? dem anda F ran ço is  en 
les re g a rd a n t tous deux avec étonnem ent.

— Ah, ah  ! dit H enri en roug issan t de dépit, 
je  sa is  ce que vous voulez dire, m adam e. E n  
vérité, je  reg re tte  de ne pas ê tre  plus libre. 
M ais si je  ne puis donner à  M. de L a  Mole 
une hosp ita lité  qui ne lui o firira it aucune 
assu rance , je  n ’en peux pas m oins recom m an
der ap rè s  vous à  mon frère d’A lençon la  
personne à laquelle vous vous intéressez. P eu t- 
ê tre  môme, ajou ta-t-il pou r donner p lus de 
force encore au x  m ots que nous venons de 
souligner, peu t-ê tre  m ôm e m on frère tro u 
vera-t-il une idée qui vous p erm e ttra  de g a r 
der M. de L a  Mole... ici... p rès  de vous... ce 
qui se ra it m ieux que tout, n ’est-ce pas, m a
dam e ?

— A llons, allons, se  dit M arguerite en 
elle-m êm e, à  eux deux ils vont faire ce que 
ni l’un, ni l ’au tre  des deux n ’eût fait tou t 
seul.

E t elle ouvrit la  porte du cab ine t et en fit 
so rtir  le jeune  blessé ap rès  avo ir dit à  H enri:

— C’est à  vous, m onsieur, d ’expliquer à 
m on frè re  à  quel titre  nous nous in té ressons 
à  M. de L a  Mole. (A suivre.)

gpp** Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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A l l e m a g n e .  — Le projet de loi mi
litaire du chancelier de Caprivi paraît 
profondément compromis. Un de ses ad
versaires, M. Eugène Richter, est même 
allé jusqu’à qualifier le renvoi à la com
mission d’enterrem ent de première classe. 
Les vacances parlementaires paraissaient 
devoir être employées par les oppositions 
de toutes nuances à célébrer leur victoire. 
Il est probable qu’il n’en sera rien, et 
cela pour de bonnes et suffisantes causes. 
De certains côtés ou commence à se douter 
qu’il y a beaucoup de parade dans toute 
cette affaire.# Le Vonvcirts, organe socia
liste, prévient ses amis qu’il ne faut pas 
se laisser aller à une joie prématurée. Il 
flaire des combinaisons suspectes dans l ’air. 
Il adjure les ennemis du projet militaire 
de ne pas désarmer. Il prévoit une rude 
campagne, et il ne se dissimule pas que 
tout le poids du combat retom bera sur 
les démocrates socialistes et sur les pro
gressistes.

—  La Gazette de Francfort annonce 
que M. Bueb, un des chefs du parti so
cialiste à Mulhouse, et M. Jean Martin, 
le rédacteur en chef de la Gazette du 
■peuple d'Alsacee et de Lorraine ont été 
arrêtés, le premier pour avoir prononcé 
un discours séditieux à Bâle, le second 
pour avoir reproduit ce discours.

—  Berlin. — Une statue qui coûtera 
•cher.

Le sculpteur Begas vient de term iner la 
m aquette du monument qui sera élevé à 
Berlin en l’honneur de l’empereur Guil
laume Ior. L ’empereur est représenté à che
nal, entouré des généraux qui l’ont accom
pagné pendant les guerres de 18G6 et de 
1870 (ceux que l’on appelle couramment 
à  Berlin les paladins, die Paladine).

Une Victoire ailée conduit par la bride 
le  cheval du feu roi.

D’après les devis du sculpteur et des 
architectes, l’exécution définitive du monu
m ent ne couûtera pas moins de 16,000,000 
-de marcs, soit la modique somme de 
.20,000,000 de francs.

 +  -

C H R O N IQ U E  N E U C H A T E L O IS E

(Correspondance particulière de la Sentinelle.
Neuchâtel, le 26 décembre.

En tribunal de p o lice . — J ’assiste depuis 
quelque temps aux audiences du Tribunal 
de police de Neuchâtel et je  suis surpris 
■chaque fois de voir combien elles sont 
nourries. — Les séances de ce tribunal durent 
deux, trois jours parfois. E t c’est un défilé 
incessant de prévenus que M. le président 
condamue ou absout par fournées, chaque 
semaine.

Je  ue suis pas le seul à avoir fait cette 
remarque. M. le procureur général s’est 
donné, il y a deux ou trois semaines, la 
peine d’assister à une audience pour faire 
entendre à MM. les agents de la police 
communale quelques mots d’explication au 
sujet de plaintes portées par eux contre 
les fauteurs de scandale et de tapage 
nocturnes. A voir les charretés de prévenus 
qui encombrent chaque semaine les au
diences du tribunal de police, on croirait 
que notre paisible cité est une Vérone où 
abondent les Montaigus et les Capulets ; 
■ou n’y entend parler que de rixes, batteries, 
scandales publics, tapages injurieux et 
nocturnes troublant la tranquillité des 
habitants. MM. les agents de police dressent 
procès-verbal en ne se préoccupant nulle
m ent des conséquences des termes qu’ils 
emploient. Ce ne sont pas des légistes et, 
quand bien même nul n’est sensé ignorer 
la loi, ils ne savent pas que l’art. 443 du 
code pénal; chiffre 12, punit de 3 à 10 
francs d’amende « les auteurs d’uu acte

de scandale ou de désordre public », tandis 
que l’art. 445, chiffre|4  du même code, 
punit de la prison civile « les auteurs ou 
complices de bruits 'ou tapages injurieux 
ou nocturnes, troublant la tranquillité des 
habitants. »

Il en résulte que le procureur général, 
collé à la plainte ou au rapport, est tenu 
de préaviser pour le renvoi devant le 
tribunal de poiiee et pour la condamnation 
à la prison civile des déliuquauts qui 
étaient justiciables du juge de paix et 
passibles tout au plus ,d’une amende. 
M. le président du tribunal acquitte très 
souvent dans des cas de ce genre; notre 
police est mécontente, comme bien l’on 
pense. D’où conflit qui menacerait de s’é
terniser et de passer à l’état aigu si l’on 
ue prend des mesures. C’est d’ailleurs 
ce que M. le procureur général se propose 
de faire, dès que M. le directeur de jus
tice sera complètement rétabli.

Il nous arrive rarem ent d’assister chez 
nous à un procès tel que calui qui a eu 
lieu jeudi passé. Il s’agissait d’une plainte 
eu diffamation, portée par M. le directeur 
des travaux publics de la commune contre 
un m aître d’état de notre ville, un jardinier 
très honorablement connu. Sur le rapport 
inexact d’un de ses commis, le sieur Numa 
Wuilleumier, l’honorable couseiller com
munal était parti en guerre et avait en
voyé au juge d’instruction une plainte 
formulée daus des termes très vagues. 
Continuant son rôle, l’employé avait dans 
sa déposition chargé le prévenu auquel il 
avait prêté toutes sortes de propos men
songers qui n’existaient que dans la trop 
fertile imagination de son dénonciateur. 
Devant M. le président du tribunal, le 
témoin a voulu utiliser le même système ; 
mais il lui a fallu eu rabattre  et il a été 
forcé de reconnaître que les propos qu’il 
prêtait au m aître d’état n’avaieut pas été 
prononcés par ce dernier. Puis, brusque
ment, du rôle d’accusateur, M. W uilleumier 
est tombé à celui d’accusé.

Iuvité par l’avocat du prévenu à dire 
si, le 21 octobre 1892, le témoin n’avait 
pas émis, en présence de diverses per
sonnes, une appréciation sur le jugement 
rendu par le président du tribunal ’de 
Neuchâtel daus la cause Æschlimann — 
l’affaire du jardinier condamné à quatre 
jours de prison pour avoir frappé le fils 
de M. Pli. Godet — le témoiu a répondu : 

« — J ’ai dit que ce jugem ent avait été 
rendu contre le sentiment public et contre 
la justice. »

Là, dessus, M. le président a fait noter 
ces paroles au protocole, tout ea déclarant 
qu’il les considérait comme injurieuses à 
son égard et que le témoin aurait à en 
répondre comme prévenu devant un autre 
tribunal. »

J ’ignore pourquoi les journaux locaux 
n’ont pas reproduit ce piquant incident et 
pourquoi ils n ’ont pas donné leur senti
ment au sujet de cette affaire. Quant à 
moi, je n’hésite pas à dire qu’il est tout 
à fait regrettable dè voir de semblables 
procédés introduits chez nous. —  Comment, 
voilà un homme public qui se permet de 
traîner devant les tribunaux un citoyen 
qui a exprimé son avis sur les faits et 
gestes d’une administration, et personne 
ue proteste, personne ne s’indigne! Ah! 
ça, n’aurions-nous même pas la liberté de 
critique dans ce pays qui se vante de 
posséder toutes les libertés ! C’est pourtant 
la plus élémentaire des libertés, que celle 
de pouvoir juger et désavouer les actes 
de ses mandataires. E t le citoyen qui ne 
possède pas celle-là n’en a aucune.

Le prévenu était défendu par M. Louis 
Amiet. En un langage très énergique, 
celui-ci a eu des accents indignés pour

conspuer les sous-ordres qui, à défaut de 
tout autre mérite, savent se faire bien 
valoir de leurs chefs, grâce à des racontars 
suspects. Il a su très nettement établir 
les droits du citoyeu à l’égard des admi
nistrateurs de la chose publique. —  E t 
très spirituellement, il a prouvé à nos 
édiles qu’on ne saurait être vraiment 
progressiste qu’à la condition de ne pas 
étouffer le droit de critique. —  Le prévenu 
a été condamné à quinze francs d’am ende... 
Inclinons-nous devant la chose jugée, tout 
en espéraut qüe ce jugement n’inaugure 
pas chez uous l’ère des tentatives d’étran
glement du droit de parler et surtout d’écrire.

W . B .
 ♦-------------

Mardi, 20 juillet, la Société de P ré 
voyance du. Locle, section des dames, avait 
sou assemblée réglementaire; à l’ordre du 
jour figurait une augmentation de cotisation 
de 25 cent, par mois, décrétée par le 
comité central à Neuchâtel. Sur la propo
sition du comité et après quelques expli
cations sur les motifs qui guidaient les 
membres du comité à pousser la société 
à se séparer de la société cantonale, ra s 
semblée a voté à l’unanimité la séparation 
et a décidé de marcher seule dorénavant.

Nous voyons avec plaisir cette société 
s’affranchir de la tutelle assez coûteuse 
qui englobait toutes ses économies et avec 
laquelle elle n’aurait jamais pu progresser; 
autant nous sommes partisans de la cen
tralisation pour certaines questions, autant 
nous le sommes peu en matière de pré
voyance pour la maladie. Cette section 
aurait environ 1500 fr. en caisse si elle 
avait marché seule déjà depuis janvier 1892.

Nous espérons qu’un jour la section des 
hommes comprendra, elle aussi, les avan
tages qu’elle retirerait en se séparant égale
ment, et qu’elle suivra sous peu l’exemple 
donné par la vaillante section des dames 
du Locle. Myosotis.
 ♦ :-----------------

Chronique locale
Nous avons reçu la lettre suivante : 

Monsieur le rédacteur,
Votre honorable journal L a  Sentinelle 

publie le rapport général du concours de 
chant neuchâtelois qui a eu lieu à la 
Chaux-de-Fonds cette année.

Ce rapport n’ayant été officiellement 
adressé à aucun journal, mais seulement 
aux sociétés intéressées, je regrette, pour 
ma part, d’en lire la reproduction sur L a  
Sentinelle, attendu que le comité central 
n’en a pas donné ordre pour la raison 
qu’il est très incomplet et ne répond pas 
aux aspirations des sociétés.

Les sections de chant sont surout dési
reuses de lire d’un jury  un rapport dé
taillé de chaque exécution. Quelques chœurs 
sont jugés par un seul mot « bien, satis
faisant». Ces mots, à mon avis, ne suffisent 
pas aux sociétés soucieuses de l’intérêt 
qu’elles portent à leur école; elles ont 
uu but en concourant, c’est de connaître 
leurs défauts pour s’en corriger et leurs 
qualités pour les maintenir.

Ce rapport ue motive pas plus les lau
riers obtenus qu’il ne déplore les fautes 
des sociétés moins m éritantes ; il donnera 
au public une idée très vague du concours 
et pourra même prêter à de fâcheux qui
proquos.

Recevez mes salutations empressées
Raoul Perrtud.

La F ratern ité . —  Sur la demande qui 
lui a été faite et après avoir de nouveau 
pris l’avis du Bureau fédéral des assurances, 
la commission a baissé les chiffres qu’elle 
proposait primitivement et le ta r if ci-dessous, 
inférieur à celui de la page 39, représente

l ’ex trêm e lim ite à laquelle il est possible 
d’arriver. — Si l’on tient compte du fait 
que toutes les institutions d’assurance aug
m entent leurs primes dès le l°r janvier 
1893, notre échelle sera la p lus faible qui 
existera à p artir de cette époque là.

En outre, pour faciliter plus eucore les 
sociétaires, l’iudemnité pourra être fixée 
non seulement à fr. 1000 et à fr. 500, 
mais aussi à fr. 7 5 0 .  —  Le tarif serait 
le suivant :
Age d’en trée  Prim e annuelle

pr fr. 1000 pr fr. 750 p 'fr. 500
18-19 ans fr. 18 fr. 13 50 fr. 9 —
20-21 » » 19 » 14 50 » 9 50
22-23 » » 20 » 15 — » 10 —

24-25-26 » » 21 » 16 — » 10 50
27-28 » » 22 » 16 50 » 11 —
29-30 » » 23 » 17 — » 11 50
31-32 » )> 24 » 18 — » 12 -  ■

33 » » 25 » 19 — » 12 50
34 » » 26 » 19 50 » 13 —
35 » » 27 » 20 50 » 13 50
36 » )> 28 » 21 — » 14 —
37 » » 29 » 21 50 » 14 50
38 » » 30 u 22 50 » 15 —
89 » » 31 » 23 50 » 15 50
40 » » 32 » 24 — » 16 —
41 » » 33 » 25 - » 16 50
42 » » 34 » 25 50 » 17 —
43 » » 35 B 26 50 » 17 50
44 » » 36 » 27 — » 18 —
45 » » 37 » 28 — » 18 50
46 » » 38 » 28 50 » 19 —
47 » » 39 » 29 50 » 19 50
48 » » 40 » 30 •—■ » 20 —
49 » » 41 )) 31 — » 20 50
50 » » 42 » 31 50 » 21 —

Cette prime est due dès le l°r janvier. 
E lle sera perçue par les dizeniers tous les 
quinze jours au moyen de timbres de 
fr. 1 et de 50 centimes.

Enfin la commission, dans sa dernière 
séance, a voté la conclusion suivante, qui 
serait classée sous chiffre 7 : « Il sera créé 
une section de membres philanthropes ».

(Communiqué.)
L es fê te s  de N oël. —  Malgré uu froid 

sibérien, les fêtes de Noël se sont très 
bien passées dans notre localité.

Samedi soir, au temple frauçais, un ma
gnifique arbre de Noël avait attiré une 
foule d’enfants accompagnés de leurs pa
rents. Beaucoup d’animation daus les rues 
où la foule suivait quelques masques qui 
faisaient leur possible pour divertir le 
public.

Dimanche, les différents cercles avaient 
voulu célébrer la fête des enfants en leur 
procurant des divertissements.

On nous dit que la fête du Grutli, à 
Gibraltar, à laquelle, bien malgré nous, 
nous n’avons pu assister, a été particulière
ment brillante.

D evant la  F leur de lis . —  Samedi à midi, 
un grand rassemblement s’était formé de
vant la Fleur de lis. Nous apprenons qu’un 
citoyen de notre ville avait eu des démê
lés avec les hôtes habituels de cet éta
blissement. Le public de notre ville n’a 
pas souvent l’occasion de prendre pareil 
apéritif.

I t o î t e  il b l a g u e s
Bout de dialogue.
—  Hein ! ce cher baron Reinach, quel 

homme généreux ! Accusé d’avoir détourné 
dix millions, il a immédiatement rendu.

—  Comment ? il a rendu.
—  Oui, le dernier soupir.

-------------------m -------------------
D e r n iè r e s  n o u v e l l e s

P a r i s ,  le 27. — 300 affiches ont été 
collées hier dans les faubourgs, invitant 
les ouvriers à renverser la République ac
tuelle et à proclamer la République sociale.
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soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.



Impossible de les manger m eilleures que ?... c ï s . ® z  X j  ^ ." ^ 7" O  “2 "  E X 2  F i l s  ^ j g

A La
2 . Place de l’HAtet-de-VilIe, 2

P in r
Reçu un beau choix de 

Tabliers noirs et fantaisie, Fan- 
chons chenille, Manchons depuis 
95 c. Jupons, Châles russes, Ca
pots, Echarpes, Camisoles, Fou
lards, etc.

Cafignons en lisière
très avantageux

M ercerie. Laines à  trico ter
| Raccomodage de poupées articulées | 

Se recommande, 6-3 1530 
Emma Oui» ois.

Fête fédérale de Sous-Offlciers
e n  1 8 9 3  

à La Chaux-de-Fonds
Un concours est ouvert entre les 

artistes dessinateurs pour un projet 
de DIPLOME à présenter jusqu’au 28 
février 1893. Une somme de 100 fr., 
répartie en trois prix de 50 fr., 30 fr. 
et 20 fr. sera affectée comme prix 
aux meilleurs projets présentés.

Les dessins, munis d’une devise 
répétée sur une enveloppe contenant 
le nom de l’auteur, devront être 
adressés à M. JULES SAND0Z, président 
de la commission des décors, Rue 
Neuve 2, qui donnera aux intéressés 
toutes les instructions nécessaires.

Librairie J. Zaiin, Chaux-de-Fonds
Vient de paraître

Du Cœur
par Edmondo de Amicis

Traduit de l’italien sur la 116“ édi
tion par H. DURAND, pasteur, avec 
une préface du Dr Al. DAGUET, prof.

Un volume in-8° avec portrait de 
l’auteur. Edition populaire, 2 fr. — 
Relié avec luxe, 3 fr. 3-3 1517

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

à  côté de la pharm acie Cousin

Gros un ëïtra à 60 c.
le demi k ilo

Toujours bien assorti en beau Bœnf 
l r* qualité extra. Agneaux. Spécialité 
de Langnes do bœnf et Viande salée 
et fnraée. — Choncronte et Sonrièbes 
de Strasbourg. 6-6 1495

Se recommande,
J. WORMSER.

Magasin vinicole
9 5  rue du Progrès 9 5

Vins et Liqueurs
Gros et D étail

Spécialité de Neucliâtel rouge 
et blanc, en bouteilles, crû d’Hau- 
terive. On porte à domicile par 
quantités de 5 litres.

Se recommande, 8-4 1516
W autravers, Fils.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
^ r e

Rue da Temple allemand 71
MAISON RODIGARI

Viande de génisse l rc quai. 70 c. le ’/2 k
Gros veau „ 60 „
Porc frais „ 90 „
Saucisses à  la viande 1 fr. 10 „

„ au fo ie____  60 „

Arrivage régulier de
LAPIN FRAIS

à 75 c. la livre

Tous les samedis à partir de 7 heures 
Tripes pour emporter

1503 3-2-8 Se recommande.

C r a y p f e
Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d'un goût exquis, uni
quement pour emporter. Excellent 
pour malades et convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 1464

Confiserie - Pâtisserie

£>, rue de l’Hôtel-cle-Ville, S

Grand choix d’articles pour arbres de Noël. Vannerie 
fine et ordinaire. Boîtes fantaisie, Surprises et attrapes. 
Tourtes, Tranches anglaises, Vols-au-vent, Dessert fin et 
ordinaire, Vacherins, Vermice/s, Méringues et Cornets. 
1506 7:5 Téléphone

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  e t  se compose d e 4 0 , 0 0 0  billets
^ ü ü  :x F r .  1  l e  b i l l e t  Ü É É S

PLAN DE LA LOTERIE
Report... Fr. 14,400

40 montres d’argent à fr. 50 „ 2,000
55 „ „ „ 20 „ 1,100

100 • „ métal à fr. 15 „ 1,500
50 lots espèces à fr. 10 „ 500

100 n „ à fr. 5 „ 500

1 lot (espèces) à Fr. 5,000
1 » „ 2,000
1 . » 1,000
2 montres d’or à fr. 600 » 1,200
3 „ ,  400 „ 1,200

10 „ „ 300 „ 3,000
10 ,  , 100 > 1,000

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

Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d’E tat, aussitôt les 
billets vendus ; la liste des billets gagnants sera publiée par les journaux.

Dépôts à la Chaux-de=Fonds : Cercles, Buffet de la gare, Brasseries, 
Principaux magasins de cigares, Coiffure, Musique, Epicerie. Confiserie, Cha
pellerie et Chaussures.   12-11 1457

Dépôts également dans toutes les localités du canton.

Au Magasin tle

, BoissÉrie
Place d“CL ^Æ o,xcOci.é

11
Reçu un assortiment complet de Vannerie lino, garnie et non 

garnie, Tables et Corbeilles à ouvrages, Porte-journaux, Hottes fantai
sie, Porte-brosses, Corbeilles à, papier, Poufs à linge, Paniers à bois, 
Casiers à musique, Fantaisies pour fleurs, Jardinières, Cache-pots.

Paniers de dames, Bourriches, Paniers et Hottes d’enfants.
Roisscllerie tournée et sculptée, Porte-linges, Torte-journaux, 

Porte-manteaux, Porte-clefs, Armoires à clef, Pharmacies, Boîtes de 
toilettes, Tambours à broder, Dévidoirs, Tables, Guéridons pour recou
vrir, Cassettes, etc.

Tables servante, Plateaux plats à tartes, Dessous de carafes, 
de théières et de verres, Paniers à pain, Milieux de table. — Tous 
ces articles avec fond faïence peint.

Meubles d’enfants et de Poupées, Berceaux en osier, bois- 
et fer, Poussettes, Chars en tous genres, Glisses, Chaises, Tables, Com
modes, Armoires, beau choix de Potagers et autres Jouets d’enfants.

Le Magasin est toujours bien assorti en Vannerie, Hoissellerie 
et Brosserie ordinaire, Coupons, Hottes et Vannottes pour bou
langers. ____________________________ 1505 7-6

Brasserie J* OlIOÇtîABB & 0
En face  la poste  —  rue Léopold Robert 3 0  b —  En face  la pos te

EXCELLENT

BOCK• BIER
Se recommande 3-2

1542 ARNOLD CLERC.

FOYARD ET SAPIN

*façonne
franco au bûcher

belge
9 Houille Coke

Briquettes de lignite

M agasin de P ia n o s et H arm onium s
T A U  C H E R

Pianos brevetés
Ces instruments se distinguent par la puissance de 

leur son chantant et moelleux.
Venez les essayer et vous jugerez 

Choix de pianos et harmoniums
des fabriques les plus renommées, depuis le prix de 800 fr. à 1250 
garantis dix ans contre tout défaut de construction. 5-3 1528

TC.LLERIE l  Ü T I
'iTï, Passage dix Centre, £5 3-3 1534

Grand choix de jo lis Articles utiles pour

É T R E N N E S
Nouveau1 Nouveau Nouveau!

BRASSERIE NATIONALE
64, rue Léopold-Robert, 64

de la B rasserie C H 0 Q U A R D  et Cie à Porrentruy
les 4 décilitres 15 c. — les 2 décil. 10 c.

Tous les lundis GATEAU AU FROMAGE 
E S C A R G O T S  E T  F O N D U E S

Sandwiches aux saucisses
1523, 3-3 -Se recom m ande, Paul Marthaler

Nouveau Nouveau ■Nouveau

Incroyable! mais vrai quand m êm e!
D ès aujourd’hui

et jusqu’au Nouvel-Àn

LE YEÂU fle lro palité
se vendra

5 0  o .
le demi kilo

C’est à  la boucherie
Ed. S C H N E I D E R

4, Rue du Soleil, 4
1538 8-2 Se recommande.

Chez Ariste DuBois

PATINS
en tous genres e t à  bas prix chez:

COUTELIER 
€>, PASSAGE DU CENTRE, &  

Réparations
Comme les années précédentes,, 

chaque paire achetée chez moi pourra 
être réparée une première fois gra
tuitement.

Oïl aignise les patins ponr 60 cen
times. 3-2 1536

|)

1, Soleil, 1
Encore choix de Jouets, Livres 

d’images et Maroquinerie. Ega
lement un beau choix de Cartes 
de félicitatious.
1532 3-2 Se recommande.

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883
Mme M. Schaer.

Paix  57 Jafluet Droz 27

Vin blanc nouveau
excellent 5-31526

<30 c. le litre
ORANGES à très bas prix.

d em an tl e
des

porteurs sérieux
pour le journal „La Sentinelle^
qui paraît le mardi, le jeudi et le 
samedi.

S’adresser au bureau, G rue de la 
Balance (entrée par la rue de la Cure).

6 3  Progrès 6 3
A l’occasion des 

fêtes de Sylvestre e t 
Nouvel-An

CIVET DE LIÈVRE 
Saucisses de Francfort 

avec meeretting 
Tous les jours 

CHOUCROUTE avec 
Viande do porc Rassortie 

Gâteau au fromage 
FONDUE 

E s c o e l l e n t

Bock-Bier
du Lowenbrau de Bâle

Se recommande.
3-1 Fritz SCHIFFMANN.

C A V E

9, Rue Neuve, 9
0-34-8 Chaux-de-Fonds 1207

Yin rouge d’Italie  en tout prem ier 
choix, qualité extra, le litre  50 c. 
Yin rouge d’Ita lie  à 40 c.
Yin blanc ferrugineux, Carovi- 

gno 1887, la bouteille Er. 1 10 
Yin d’Àsti mousseux » 1 50 
Yin blanc Neucliâtel 

mousseux____________> 1 —

À V X S
J ’ai l’honneur d’aviser mes amis et 

connaissances, ainsi que le public en 
général, que jo viens d’ouvrir la 
boucherie

Rue du Parc 67
tenue anciennement

par 71. A. Schurch
Par des marchandises de premier 

choix ainsi qu’un service prompt et 
actif, j ’espère mériter la confiance 
que je sollicite. 3-3 1511

Se recommande,
Frit* Gigy.

Tourbe malaxée à 26 fr.50 rendne à domicile. Tourbe noire & Kerbs à 18 fr. rendue à domicile. S'adr.à M. J. Schneider,an Cercle Montagnard.
CORDONNERIE MODERNE, Rue Léopold Robert, 6


