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Pas d’em ballem ent

La C ham bre française, dans sa der
nière séance de l’année, n ’a m êm e pas 
voulu, com m e le lui dem andait le chef 
du cabinet Ribot, passer à la d iscus
sion des articles du  traité de com m erce 
franco-suisse, e t cette décision a été 
p rise  à une m ajorité de 145 voix.

Bien que ce résu lta t fut attendu, 
nous ne pensions cependant pas que 
le nom bre des protectionnistes à ou
trance  eû t atteint ce chiffre.

Le chef de la bande, Méline, a poussé 
l’audace ju squ ’à vouloir couvrir de 
fleurs l’en terrem en t du projet ; ses pa
ro les jésuitiques n’auront en Suisse au
cune portée ; nous les donnons à titre  
de curiosité :

J ’aborde, dit M. Méline, la partie la 
plus ingrate de ma tâche; je ne puis né
gliger un fait aussi considérable que celui 
d’une convention passée par le gouverne
ment avec une nation amie, qui est en 
droit d’espérer que le Parlement français 
ne refusera pas d’écouter ses propositions 
avec impartialité, sans parti pris. Personne 
ne voudrait froisser les sentiments d’une 
nation qui nous témoigne, en toutes cir
constances, une sincère amitié. Le débat 
public lui fera connaître les raisons qui 
nous mettent dans l’impossibilité de lui 
accorder les concessions consenties par le 
gouvernement. Nous vous proposons donc 
de discuter les articles du projet, afin de 
donner à la Suisse la preuve de notre 
parfaite bonne foi. Cette discussion aura 
l’avantage de mettre les bons procédés et 
le bon droit de notre côté, et nous per
mettra de témoigner à la Suisse le désir 
que nous avons de lui être agréable, et 
de tenir compte de ses réclamations dans 
toute la mesure possible.

P o u r ê tre  agréables à la Suisse, selon 
Méline, ils se sont trouvés 338 qui n ’ont 
pas m êm e voulu d iscu ter!

Cependant, m algré ce vote et les ré 
su lta ts q u ’il am ènera nous ne pouvons 
rend re  la nation entière responsable 
des actes de son parlem ent, car, ainsi 
que le dit une journal français: « Une 
Cham bre com posée de bohèm es, de 
pilliers d’estam inets, de débris de 1848, 
de m édecins sans clientèle, d’officiers 
de santé, de vétérinaires et de sous- 
vétérinaires, d’étudiants cu lo tteurs de 
pipes devenus avocats dans des bar
reaux  obscurs et qui, sous un gouver- 
nenm ent régulier, auraient passé  dou
cem ent de l’abru tissem ent à l’idiotisme 
en caressan t la fiole et la fille ; » nous 
ne pouvons croire que réellem ent ces 
gens-là représen ten t le peuple français.

Cette nation est déjà assez à plaindre 
d ’apprendre que les hom m es en qui 
elle avait placé sa confiance, ceux qui 
pour elle représen ta ien t: l’honneur, la 
loyauté, la probité, en un m ot: toutes 
les vertu s civiques, ne sont en réalité 
que d’infàm es gredins.

Pauvre peuple !
S 'ètre  débarassé  — au prix de quels 

sacrifices?  — des Rouher, des Emile 
Olivier, des Lebœ uf et au tres ron 
geurs empiriques, pour tom ber su r des

Rouvier, des A lbert Grévy, des W ilson, 
des Devès des Thévenet, et au tres ali- 
baba de la bande de Panama!

Avoir proclam é à la face du m onde 
entier, un hom m e de Grand français! 
e t se  voir obligé de reconnaître  après 
qu ’il n’était qu ’un Grand filou!

Toutes les défaites ne peuvent être  
com parées pour lui à pareille hum i
liation.

Aussi, nous ne le rendons pas re s 
ponsable de la dernière faute qu ’il 
resta it à com m ettre à son parlem ent 
corrom pu.

Si la moitié de ces honorables n ’é
prouvaient aucune difficulté de vendre 
leur vote pour Panam a, qui nous dit 
que la totalité qui a voté contre le 
tra ité  franco-suisse n ’ait pas été ache
tée par les quelques gros agriculteurs 
ou industriels à qui seuls le  rejet 
profitera ?

En présence de cette situation que 
nous n’avons pas voulue et que la 
m ajorité du peuple français regrette  
com m e nous, nous en avons la convic
tion, ne perdons pas no tre  sang-froid, 
soyons calm es.

Tout en prenant les m esures néces
saires pour défendre nos in térêts m a
tériels m enacés, n’allons pas plus loin.

Ne rendons pas un peuple ami re s 
ponsable des iniquités com m ises sans 
sa participation, sans sa  volonté.

En agissant ainsi nous nous condui
rons com m e un  peuple vraim ent libre 
doit se conduire et puis, nous n ’aurons 
pas à nous en repentir ; qui sait si cet 
état de choses veut d u rer longtem ps?

La patience est une vertu  que nos 
voisins, ju sq u ’ici, n ’étaient pas taxés 
de posséder au suprêm e degré. A voir 
com m e ils acceptent tout, depuis quel
ques années, on pourrait croire q u ’il 
y avait e rre u r  de jugem ent à ce su je t; 
il ne faudrait pourtan t pas trop s ’y fier.

L’année qui va com m encer rep ré 
sen tera  une grande date pour la nation 
française ; ayant l’habitude de m énager 
des su rprises, qui oserait affirm er qu ’elle 
ne nous en réserve pas une, et une 
terrible, pour le centenaire de 1793 ?

Jusque là, nous n ’avons pas long
tem ps à a ttendre  ; ayons patience, ne 
nous emballons pas. ÿ

Contrôle des ouvrages d’or e t  d’a rgen t
Nous lisons dans la Feuille d'avis des 

Montagnes :
Les questions relatives à la loi et aux 

règlements concernant le contrôle des ou
vrages d’or et d’argent sont de celles qui 
intéressent particulièrement nos centres 
horlogers ; c’est à ce titre que nous sou
mettons à nos lecteurs les modifications 
les plus importantes apportées par le nou
veau règlement d’exécution du 15 novem
bre 1892, qui entrera en vigueur le 1er 
janvier 1893.

La plus importante de ces modifications 
concerne le titre des pendants, dont l’essai 
sera fait sur le pendant entier. La tolé
rance prévue à l’art. 2 de la loi fédérale 
du 23 décembre 1880, soit 3 millièmes

pour l’or et 5 millièmes pour l’argent, est 
applicable aux pendants faits d’une seule 
pièce, c’est à dire sans soudure.

Quant aux pendants d’or (excepté ceux 
destinés à l’Allemagne et à l’Angleterre) 
pour la fabrication desquels la soudure est 
nécessaire, il leur est accordé uue tolé
rance maximum de dix millièmes, calculée 
Sur les titres pleins.

Une autre modification apportée au rè
glement d’exécution est celle relative au 
galonné. Le résultat des essais doit donner, 
ÿ  compris l’or, le titre d’argent prévu par 
la loi. La différence entre le titre du ga
lonné (or et argent réunis) et le titre de 
l’argent ne doit pas excéder dix millièmes. 
Est réservée la limite de la tolérance pour 
les essais. Il est interdit d’introduire, entre 
la matière d’or et celle d’argent, une cou
che quelconque de cuivre ou autre métal 
analogue.
} Ces nouvelles dispositions relatives aux 

pendants d’or, ne seront rendues exécu
toires qu’à partir du 1" avril 1893, de 
même pour le galonné, afin de permettre 
aux industriels que cela concerne, de li
quider leur stock actuel.

Nous trouvons une instruction concer
nant le poinçonnement des boîtes genre 
guichet et grand guichet.
' “Les boîtes genre guichet, dont le plein 

des couvercles mesure, dans sa plus grande 
largeur, 9 millimètres ou 48 douzièmes, 
seront poinçonnées comme boîtes savon
nettes, qu’elles aient ou non une lunette 
intérieure.

Les boîtes grand guichet, c'est-à-dire 
celles dont le plein des couvercles ne rentre 
pas dans les limites de la catégorie pré
cédente, seront poinçonnées comme boîtes 
lépines, sauf en ce qui concerne les lu
nettes couvercles, qui seront soumises aux 
dispositions suivantes:

1. Ces lunettes-couvercles seront présen
tées dans les bureaux de contrôle, à l’état 
de plaques non montées, soit avant la for
mation du rehaut, le lissage et la recuite 
des fonds.

2. Elles porteront les numéros de l’ins- 
culpation de leur titre, disposés de manière 
à rester bien visibles après la formation 
du rehaut.

3. Après avoir été reconnues au titre, 
ces lunettes brutes seront poinçonnées, puis 
rendues au producteur, qui les présentera 
à nouveau au contrôle, lors du poinçon
nement des boîtes terminées.

Uue disposition spéciale aux cuvettes 
métal, prescrit, qu’elles devront toujours 
être présentées avec les pièces à contrôler 
et porter, outre le mot métal (ou cuivre), 
les mêmes numéros d’ordre que ceux ins- 
culpés dans les fonds, s’il y en a. Si les 
boîtes ne portent aucun numéro, les cu
vettes devront être munies d’une marque dé
posée au bureau de contrôle.

On nous dit que cette réglem entation 
nouvelle soulève de vives critiques, 
su rtou t chez les m onteurs de boîtes. 
Il paraîtrait que les in téressés auraient 
été consultés avant l’élaboration de ce 
nouveau règlem ent; seulem ent, il n ’a 
absolum ent pas été tenu compte, en 
hau t fieu, des observations présentées.

Nous croyons, quant à ce qui nous 
concerne, qu ’il doit y avoir eu quelque 
chose de ce genre, car il ne peut y 
avoir qu ’un m archand de choucroute 
capable de se fourrer dans la tête 
qu ’un fond grand guichet de */.i ou */a 
douzièm e d ’épaisseur puisse se refrotter 
après avoir subi l’opération de la frappe 
des m arques.

Jam ais on ne nous fera croire qu’un 
m onteur de boîtes aurait pu com m ettre 
une pareille bourde. CRed.)

Confédération suisse
Le 30 courant aura lieu à l’hôtel Belle- 

vue, un déjeûner d’adieux oiïert par" le 
Conseil fédéral à M. Numa Droz. Le 
Conseil seul et son chancelier y  prendront 
part.

Taxée douanières sur les marchandises 
françaises. — Le Conseil fédéral a décidé, 
dans sa séance de ce jour, d’appliquer à 
partir du 1" janvier 1893, aux marchan
dises françaises et même à celles prove
nants du Pays de Gex et des colonies fran
çaises, en partie les taxes du tarif général 
suisse, en partie des taxes spéciales con
formément à l’autorisation que lui en 
donne l’art. 34 de la loi fédérale sur les 
péages, du 27 août 1851 (rec. off., II  527), 
dans le cas où « le commerce de la Suisse 
deviendrait l’objet de restrictions plus con
sidérables de la part de l’étranger. »

Le texte exact de l’arrêté motivé du 
Conseil fédéral sera publié dans un pro
chain bulletin. Les taxes spéciales fixées 
par le Conseil fédéral pour des marchan
dises françaises ne pourront être livrées à 
la publicité qu’un peu plus tard.

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

Geuêve. — La ville de Genève se 
propose d’établir une nouvelle usine hy
draulique sur le cours du Rhône, à Chèvres. 
Nanti des plans de cette entreprise, un 
députe, M. Pattay, acheta la propriété sur 
laquelle devait être édifié le bâtiment des 
turbines et offrit à la ville de lui revendre 
moins de la septième partie à peu près 
pour le prix que lui avait coûté le tout. 
Le conseil administratif a déjoué cette 
manœuvre, en transportant le bâtiment 
des turbines à cinq cent mètres en amont 
du lieu primitivement choisi, et M. le dé
puté Pattay en est pour sa courte honte. 
Le Journal de Genève et le Genevois sont 
d’accord pour demander à M. le député 
Pattey des explications ou sa démission 
de député.

Lucerne. — Un vieux bûcheron, âgé 
tantôt de 90 ans, domicilié dans une des 
rues étroites de la ville de Lucerne, s’est 
adressé au président du tribunal pour lui 
demander d’ordonner la résiliation immé
diate de son bail. Il prétend en effet que 
son logis n’est pas habitable, attendu qu’un 
gros homme noir, sans tête, mais avec des 
mains flamboyantes, y apparaît chaque 
nuit et trouble son sommeil. Le pauvre 
vieux s’est également adressé aux prêtres 
pour les prier d’exsorciser le malin esprit 
qui hante son appartement.

Zurich. — La ville de Wiuterthour, 
qui compte un grand nombre d’excellents 
tireurs, a l’intention de réclamer le pro
chain tir fédéral.

— On se souvient qu’une dame Mosi- 
mann, domiciliée dans la commune de 
Stallikon, avait été tuée d’un coup de 
fusil alors qu’elle travaillait le soir auprès 
d’une fenêtre ouverte. L’enquête instruite 
démontra que le meurtrier n’était autre 
que le beau-fils de la victime, Ulrich Mo- 
simann, qui aurait voulu que Mn'° Mosi- 
mann lui cédât la ferme qu’elle occupait. 
Ulrich Mosimann a comparu samedi de
vant la cour d’assises de Zurich. Il a été 
condamné à la réclusion à perpétuité.

Glaris. — M. Fritz Freuler, fils du 
négociant en vins Freuler, à Glaris, qui, 
au tir fédéral de cette ville, précédait le 
drapeau genevois dans un vêtement aux 
couleurs de ce canton, a reçu récemment 
de l’orateur des carabiniers de Genève, 
M. le conseillier d’Etat Dunant, une très 
belle montre d’argent à remontoir. Elle
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porte sur sa boîte extérieure l’écusson du 
canton de Genève et, à l’intérieur de la 
cuvette, le nom du donater, avec cette 
inscription: t Souvenir du tir  fédéral de 
Glaris, 1892. » C’est à la fois un beau 
présent de Noël, et un. souvenir aimable 
de la fête des carabiniers célébrée cette 
année.

Berne. — Très joli déjeuner offert 
au Bernerliof par le Conseil fédéral, à 
l’ambassadeur d’Angleterre. Au dessert, 
M. Hauser, président de 1a  Confédération, 
a adressé de cordiales paroles à M. Scott. 
Celui-ci répondit en excellents termes que 
son séjour en Suisse, trop court â sou 
gré, lui avait cependant permis d’appren
dre bien des choses qui lui laisseraient 
un souvenir durable ; il a terminé en por
tant un toast à la Suisse et à sa pros
périté.

S t - G a l l .  — Une assemblée de bro
deurs du canton de St-Gall et d’Appenzell, 
réunis pour discuter la question des sa
laires, a décidé de faire abstraction d’une 
grève éventuelle, mais de demander éner
giquement l’introduction d’un mode général 
de paiement et l’établissement d’une sta
tistique sur le mouvement des salaires. 
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Nouvelles étrangères
France» — Paris. — Une proclama

tion du parti ouvrier. — L’Union Fédé
rative du Centre a profité des incidents 
de Panama pour adresser aux travailleurs 
une proclamation qui a été affichée sur 
les murs de Paris.

Nous détachons de cette proclamation 
les passages suivants :

La réaction qui n’a jamais été que le 
parti du vol et de la concussion, exploite 
le crime des bourgeois républicains que, 
depuis vingt ans, et en dépit des avertis
sements, vous avez maintenus au pouvoir.

Ils oublient, ces partisans des régimes 
à jamais déchus, que la monarchie bour- 
bonnienne a fait le pacte de famine, que 
les deux empires, après avoir fait massa
crer des millions d’hommes, sont tombés 
dans la boue de Waterloo et de Sédau, 
et que les d'Orléans, au lendemain d’une 
invasion, n’hésistaient pas à réclamer 40 
millions à ce peuple que les bonapartistes 
n’avaient pu réussir à ruiner complète
ment.

Ils oublient encore, ces défenseurs de 
la morale et de la religion, que tout ré
cemment ils contractaient la plus honteuse 
des aillances avec un parti innommable 
et qui semble renaître lorsqu’on remue 
tant de fange.

La proclamation conclut ainsi :
Votre heure est venue. Ralliez donc les 

groupes du parti ouvrier socialiste, afin 
d’arrêter les mesures qui prépareront 
l’œuvre de l’émancipation commune, par
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

VI

Ce que fem m e v eu t, Dieu le  veut

En deux mots, Henri, pris au trébuchet. 
raconta à M. d’Alençon, moitié protestant 
par opposition, com m e Henri moitié catho
lique par prudence, l’arrivée de La Môle à 
Paris, et comment le jeune homme avait été 
blessé en venant lui apporter une lettre de 
M. d’Auriac.

Quand le duc se retourna, La Mole, sorti 
du cabinet, se tenait debout devant lui.

François, en l’apercevant si beau, si pâle, 
et par conséquent doublement séduisant par 
sa beauté et par sa pâleur, sentit naître une 
nouvelle terreur au fond de son âme.

Marguerite le prenait à la  fois par la  ja
lousie et par l’amour-propre.

— Mon frère, lui dit-elle, ce jeune gentil
homme, j’en réponds, sera utile à qui saura  
l’employer, bi vous l’acceptez pour vôtre, il 
trouvera en vous un maître puissant, et vous 
en lui un serviteur dévoué. En ces temps, 
il faut bien s ’entourer, mon frère, surtout, 
ajout-t-elle en baissant la voix de manière que

l’expropriation politique et économique de 
la classe gouvernementale et capitaliste, 
et la socialisation des moyens de produc
tion.

Ainsi, et seulement ainsi, disparaîtront 
la misère et les iniquités sociales.

— Petit jeu de société : 
o o ttu  

T xévenet 
Font s» ne

E 3  manuel Arène 
ro éral 

Sans-Le 30 oy 
De L m sseps

-o roust 
R o  che 

Dugué de la Fa <= connnerie 
G 30 évy 

30 enault 
Rouv — er 

D mvès
Refus d ’obéissance. — Un jeune cavalier 

du 13“ régiment de chasseurs en garnison 
à Béziers, le nommé Louis Vialla, origi
naire de Langogne (Lozère), comparaissait 
hier devant le Conseil de guerre du 16° 
corps d’armée siégeant à Montpellier et 
présidé par le colonel de la Villotte.

Ce soldat était accusé de refus d’obéis
sance, voies de fait, outrages et menaces 
par gestes et paroles envers le brigadier 
Besse.

Le Conseil a écarté l’inculpation de 
voies de fait et outrages. Il n’a retenu 
que celle ayant trait au refus d’obéissance.

Vialla a été condamné à six ans de 
travaux publics.

Cherbourg. — On vient de trouver dans 
la coque du Yolta, actuellement en dé
molition à Cherbourg, uu obus chinois 
chargé.

Ou se souvient que c’est sur ce bâti
ment qu’était l’amiral Courbet lors du 
bombardement de l’arsenal de Fou-Tchéou.

Italie. — L'opinion de Crispi. — U11 
journaliste français a jugé utile d’inter- 
wiever M. Crispi, l’ancien président du 
conseil des ministres italien. Des réponses 
de cet homme d’Etat-, nous détachons le 
passage suivant, qui uous paraît éminem
ment suggestif :

« Cette fin de siècle, voyez-vous, est 
une époque de dissolution ; les mêmes 
symptômes se produisent partout. La 
France 11’en a point le monopole.

« O11 démolit tout sans rien édifier à 
côté, et je me demande, en vérité, si, avec 
les débris qui resteront, dans un avenir 
prochain, il sera possible de construire 
quelque chose de bon et de durable.

« La bourgeoisie est fortement atteinte: 
elle paraît devoir durer beaucoup moins 
longtemps que la féodalité. C’est pénible, 
et cela donne matière à de tristes ré
flexions, si l’on songe surtout que l’édu
cation du quatrième Etat n’est pas faite. »

le duc d’Alençon l’entendit seul, quand on 
est ambitieux et que l’on a le malheur de 
n’ètre que troisièm e fils de France.

Elle mit un doigt sur sa bouche pour in
diquer à François que, m algré cette ouver
ture, elle gardait encore à part en elle-m êm e 
une portion importante de sa pensée.

— Puis, ajouta-t-elle, peut-être trouverez- 
vous, tout au contraire de Henri, qu’il n’est 
pas séant que ce jeune homme demeure si 
prés de mon appartement.

— Ma sœur, dit vivemement François, 
monsieur de La Mole, si cela lui convient 
toutefois, sera dans une demi-heure installé 
dans mon logis, où je crois qu’il n’a rien à 
craindre. Qu’il m’aim e et je l’aimerai.

François mentait, car au fond de son cœur 
il détestait déjà La Mole.

— Bien, bien... je ne m’étais donc pas trom
pée ! murmura Marguerite, qui vit les sour
cils du roi de Navarre se froncer. A h! pour 
vous conduire, l’un et l’aurte, je vois qu’il 
faut vous conduire l’un par l’autre.

Puis, complétant sa  pensée:
— Allons, allons, continua-t-elle, — bien, 

Marguerite, dirait Henriette.
En effet, une demie-heure après, La Mole, 

gravem ent catéchisé par Marguerite, baisait 
le bas de sa robe et montait, assez leste
ment pour un blessé, l’escalier qui condui
sait chez M. d’Alençon.

Russie. — La Novoié Vrémia constate 
que la troisième République traverse une 
sombre période, mais ne croit pas, pour 
cela, qu’elle soit menacée comme celle de 
93, de tomber entre les mains d’un comité 
de salut public insensé et furieux. L’affaire 
de Panama anéantit la réputation de gens 
appartenant à tous les partis, mais au 
bout du compte, la France peut se passer 
des Rouvier, des Jules Roches, des Cons- 
tans et même des Clémenceau. L si troi
sième République peut encore sortir de 
cette épreuve, lavée de tous les reproches 
et de toutes les calomnies dont l’abreuvent 
ses ennemis h l’intérieur et à l’extérieur. 
Les véritables honnêtes gens conservent 
la faculté de sauvegarder une forme de 
gouvernement qui, depuis 22 ans, a su 
relever la prospérité matérielle et la puis
sance militaire de la France, que la guerre 
de 1870 avait amenée au bord de l’abîme.

Allemagne. — Scandale à la cour 
de Berlin. -  Un joli petit scandale vient 
de se produire à la Cour.

Uu des plus hauts personnages dans 
l’administration des châteaux royaux vient 
de s’enfuir, après avoir, pendant de lon
gues années, puisé d’effrayante façon dans 
la caisse de la Cour.

L’effet de ces révélations est énorme et 
l’empereur Guillaume, qui aurait voulu 
étouffer l’affaire, se montre violemment 
irrité.

Autriche. — On télégraphie de Cet- 
tigne que, dans uu accès de surexitation 
mentale, le prince Nikita a tiré plusieurs 
coups de revolver sur un de ses serviteurs 
nommé Georges Miakowitz, originaire de 
Hongrie.

Le serviteur n’a heureusement pas été 
atteint par les balles, mais le prince l’a 
maltraité ensuite de la manière la plus 
brutale.

Dans l’entourage du prince, où l’on a 
souvent été témoin de pareils accès de 
furreur, on les attribue à une surexitation 
nerveuse portée à son paroxysme et l’on 
n'est pas sans inquiétude au sujet de sa 
santé.

 ♦---------------------

CHRONIQUE NEUCH ATELOISE

F ête  féd éra le  du Grutli à  N euchâtel. —
Le Comité des finances a eu dernièrement 
sa première assemblée ; il s’est constitué 
comme suit: MM. Paul Châtelain, sous- 
directeur de la Banque cantonale, président; 
Paul Reutter, négociant, vice-président; 
Fernand Cartier, notaire, secrétaire-caissier; 
Jean Beauverd, instituteur, Charles Gaille, 
directeur de l’Ecole de commerce, Eugène 
Herzog, commis-négociant, Charles Knecht, 
négociant, Paul Payot, instituteur, Conrad 
Schneiter, député. Christ Staehlin, prési
dent du Grutli allemand, Constant Vuiiie- 
Biile, consul de la République argentine, 
membres.

Deux ou trois jours s ’écoulèrent pendant 
lesquels la bonne harmonie parut se con
solider de plus en plus entre Henri et sa  
femme. Henri avait obtenu de ne pas faire 
abjuration publiqne, m ais il avait renoncé 
entre les m ains du confesseur du roi et en
tendait tous les m atins la  m esse qu’on lisait 
au Louvre. Le soir il prenait ostensiblem ent 
le chem in de l ’appartement de sa  femme, 
entrait par la  grande porte, causait quelques 
instants avec elle, puis sortait par la petite 
porte secrète et montait chez madame de 
Sauve, qui n’avait pas manqué de le préve
nir de la  visite de Catherine et du danger 
incontestable qui le menaçait. Henri, ren
seigné des deux côtés, redoublait donc de dé
fiance à l’endroit de la  reine-mère, et cela 
avec d’autant plus de raison qu’insensible
ment la  figure de Catherine comm ençait de 
se dérider. Henri en arriva même à voir 
éclore un matin sur les lèvres pâles un sou
rire de bienveillance. Ce jour-là il eut toutes 
les peines du monde à se décider à manger 
autre chose que des œ ufs qu’il avait fait 
cuire lui-mème, et à boire autre chose que 
de l’eau qu’il avait vu puiser à la Seine de
vant lui.

Les m assacres continuaient, m ais néan
moins allaient s’éteignant; on avait fait si 
grande tuerie des huguenots que le nombre 
en était fort diminué. La plus grande partie 
étaient m orts; beaucoup avaient fui, quel-

Le capital de garantie prévu pour la 
fête du Grutli a été fixé à 10,000 fr. ; ce 
capital sera représenté par mille actions 
de 10 fr., sur lesquelles il ne sera réclamé 
aux souscripteurs qu’un versement de 5 fr. 
par action dans les premiers mois de l’an
née 1893; le solde ne sera exigible qu’a
près la clôture de la fête si le résultat 
des comptes nécessitait ce versement. Uue 
somme d’environ 6000 fr. a été souscrite 
jusqu’à ce jour, il reste donc à trouver 
4000 fr. Le Comité des finances a pris 
l’affaire eu mains et ses membres ont été 
chargés de recueillir d’ici au commence
ment de janvier prochain les souscriptions 
nécessaires pour parfaire cette somme. Le 
comité espère que la population de Neu
châtel fera bon accueil aux listes qui 
seront présentées par l’un ou l’autre de 
ses membres.
--------------------------------------------------------4.--------------------------------------------------------

C h r o n i q u e  l o c a l e
La F ratern ité . — On écrit à Y Impartial :
Il y  a sept ans, lorsqu’on fonda la Fra

ternité, c’était avec enthousiasme que cha
cun se faisait recevoir de la Société, et 
l’on fondait de belles espérances pour l’a
venir. Les affaires marchaient encore bien, 
l’ouvrage était encore payé, chacun gagnait 
sa vie assez facilement et les admissions 
furent nombreuses pendant plusieurs an
nées.

Malheureusement, comme dans toutes 
choses de ce monde, il y eut le revers de 
la médaille.

Aujpurd’hui, le prix du travail a telle
ment baissé, que la grande partie des 
membres de la Fraternité, qui ont à cœur 
de remplir leurs engagements, sont obli
gés de compter bien près pour nouer les 
deux bouts, et il y eu a beaucoup qui, 
pour pouvoir payer les cotisations aux dé
cès, sont obligés de vivre de privations et 
la continuation devient pour eux toujours 
plus difficile, même pour plusieurs impos
sible.

Dans le temps où uous vivons, et eu 
face de l’avenir, dont nul ne couuaît les 
surprises, il me semble que la meilleure 
solution serait que l’assemblée générale 
prononce la révision du règlement en ce 
qui concerne les articles 20 et 21, puis, 
demande la dissolution de la Société et la 
répartition du fonds de réserve entre tous 
les membres, au prorata de leurs verse
ments.

Un peu d’argent dans bien des ménages 
serait le bienvenu.

Un membre de la Fraternité.
Le 2 janvier prochain, les compagnons 

de l’ancienne fédération anarchiste dite 
« Jurassienne-Bernoise » tiendront la 
Chaux-de Fonds une réunion privée, suivie 
d ’un banquet. Il sera fait une large dis
tribution de la nouvelle brochure Les anar
chistes et ce qu’ils veulent.

ques-uns étaient restés cachés. De temps en 
temps une grande clameur s’élevait dans un 
quartier ou dans un autre : c ’était quand on 
avait dévouvert un de ceux-là. L’exécution 
alors était privée ou publique, selon que le 
m alheureux était acculé dans quelque en
droit sans lissue ou pouvait fuir. Dans le  
dernier cas c’était une grande joie pour le 
quartier où l’événement avait eu lieu: car au 
lieu de se calmer par l’extinction de leurs 
ennemis, les catholiques devenaient de plus 
en plus féroces; et moins il en restait, p lu3  
ils paraissaient acharnés après ces m alheu
reux restes.

Charles IX avait pris grand plaisir à la 
chasse aux huguenots; puis, quant il n’avait 
pas pu continuer de chasser lui-mème, il 
s’était délecté au bruit des chasses des 
autres.

Un jour, en revenant de jouer au mail, 
qui était avec le paume et la chasse son 
plaisir favori, il entra chez sa mère le visage 
tout joyeux, suivi de ses courtisans habi
tuels.

— Ma mère, dit-il en em brassant la F lo
rentine, qui, remarquant cette joie, avait déjà 
essayé d’en deviner la cause ; ma mère, bonne 
nouvelle! Mort de tous les d iables! savez- 
vous une chose ! c’est que l’illustre carcasse 
de M. l’amiral, que l’on croyait perdue, est 
retrouvée !

— Ah, ah ! dit Catherine.

Ouvriers î Ne vous fournissez que chez les négociants



LA SENTINELLE

On discutera les moyens de rendre une 
-vie nouvelle à l’ancienne fédération juras
sienne.

Nous extrayons de la correspondance pa
risienne du National, numéro de dimanche, 
le passage suivant :

Dans le Ibqipd, -M. Auguste Vacquerie 
dit que tout ce qui se passe maintenant 
en France profitera aux socialistes et non 
aux monarchistes. Il fait remarquer que 

.si la guerre a commencé par les juifs, elle 
s’étendra logiquement à tous les gros ca
pitalistes, à tous les très riches rentiers, 
aux catholiques comme aux juifs, aux pro
testants comme aux catholiques, et il 
ajoute :

Nous qui sommes socialistes et qui trouvons 
ju ste  et nécessaire qu’il soit fait une meilleure 
répartition  du bien-etre, l’avènem ent du socia
lisme n ’a rien qui nous affraye; au contraire. 
Mais les chefs du parti monarchique, qui ont 

:1e socialisme en horreur et en terreur, sont 
bien bons de travailler pour lui, e t nous nous 
am usons d’avance de la figure qu’ils feront le 

Jo u r  où, triom phant par eux, il s’occupera de 
leu rs  rentes et de leurs terres.

Tout cet article de M. Vacquerie est à 
lire et je ferai remarquer à ce propos que 
-c’est la haute bauque et la riche bourgeoi
sie qui par leurs mœurs trop fin de siècle 
auront elles-mêmes contribué au déve
loppement du socialisme.

Nous sommes complètement d’accord avec 
le correspondent du National, lorsqu’il dit 
•que les mœurs de la haute banque et de 
)a riche bourgeoisie contribuent au déve
loppement du socialisme; nous en voyous 
les preuves chez nous. (Eéd.)

------------------  ♦ .j. » »j— --------------
BIBLIOGRAPHIE

ïPoèm es su isse s  par le Dr Virgile Rossel, 
professeur de droit à l’université de 
Berne. Prix 3 fr. 50, dans toutes les 
librairies.
Nous avons eu l’occasion d’avoir entre 

les mains le charmant volume que M. Rossel 
vient de publier. Ce livre, où la patrie est 

-chantée dans des strophes animées du plus 
ardent patriotisme, devait être dans les 
mains de tous les citoyens, mais son prix 
ne le met pas à la portée de toutes les 
bourses, c’est pourquoi nous nous per
mettons de demander à son auteur s’il n’y 
aurait pas possibilité de faire ce qui a été 
fait pour le volume de M. Amicis, Du 
■Cœur, de publier une édition populaire.

En attendant l’édition populaire, nous 
conseillons à toutes nos bibliothèques popu
laires auxquelles leurs moyens le permettent, 
de se procurer cette perle littéraire. Nous 
le recommandons aussi vivement comme 
cadeau de Nouvel-An à faire à la jeunesse. 
On ne peut faire un meilleur choix. F.

L'Almanach humoristique de la Suisse ro
mande, 8* année, par Numa Langel, vient 
de paraître ; il contient les très intéres
sants articles suivants :

1. Nicolas et sou chien, histoire comique.

2. Scrupule d’un voiturier. 3. Bonne conso
lation. 4. Bon tour de curé. 5. Une mystifica
tion. 6. Leçon de géographie. 7. Curieuse 
annonce. 8. Les pompiers de la Heutte. 
9. Les actes des apôtres. 10. Une ordon
nance difficile à suivre. 11. Un.locataire 
obstructionniste. 12. Un ménage modèle. 
13. Le cauchemar. 14. Ùn revenant. 15. 
Nouvelle industrie à Tavannes. 16. Le 
réveil d’un garde-police. 17. Enfantins.
— Qui a inventé la poudre? Des mes
sieurs extraordinaires. — Un long crédit.
— Prédictions comiques pour l’an de farces 
1893. — Vae soli, poésie. — Secret pour 
arriver à l’âge de 5557 ans. — Curieux 
effet d’acoutisque. — Drôle de politesse.
— Joyeusetés électorales, nouvelle. — 
Naïvetés. — Pensées comiques.

Eu vente chez l’auteur et dans tous les 
kiosques. Prix 40 centimes.

 ---------------
Faits divers

La fille du régiment. — Nous lisons 
dans le Journal russe de Varsovie les ren
seignements suivants sur la fille du régi
ment des grenadiers de Keksholm, dont 
le mariage a eu lieu dernièrement:

Le 12 jauvier 1877, par une forte gelée, 
les grenadiers de Keksholm, qui avaient 
pris part au combat de Karagatch, traver
saient la vallée de la Toundja pour se 
rendre à Andrinople. Leur route était 
jonchée de cadavres gelés d’hommes et de 
chevaux ; des nuées de corbeaux planaient 
au-dessus de ce champ de mort et de dé
vastation. La dernière compagnie du régi
ment allait quitter cette route, quand les 
soldats entendirent un faible cri d’enfant. 
Ap rès de longues recherches, ils trouvèrent, 
dans un amas de décombres, celui d’une 
femme turque richement vêtue, qui serrait 
sur sa poitrine une petite fille encore vi
vante. On l’enveloppa dans une pelisse et 
on l’installa chaudement dans une des voi
tures du train. Un tour de service fut 
arrêté pour donner des soins à l’enfant.

A la fin de la campagne, l’état-major 
du régiment décida d’adopter la petite 
orpheline. Par ordre de l’impératrice, Marie 
Keksholmskaïa fut placée à l’institut des 
jeunes filles Alexandre-Marie, à Varsovie, 
où l’on conserve d’elle les meilleurs sou
venirs. Une de ses anciennes maîtresses 
racontait dernièrement que, lorsque ses 
camarades lui proposaient quelque espiè
glerie, elle répondait invariablement: «Vous 
savez bien que je ne puis pas. Il ne faut 
pas que mon régiment ait à rougir de 
moi. »

A sa sortie de l’institut, la jeune fille 
entra dans la famille du général Paniou- 
tine, ancien commandant du régiment de 
Keksholm ; elle fut présentée à l’impéra
trice en 1890. La dot de Marie Keks
holmskaïa a été constituée par des dons 
de l’impératrice de Russie et par les sous
criptions des officiers.

Etat-Civil d e la C h aux-de-Fonds
51mo semaine du 19 au 25 décembre 1892. 

NAISSANCES
Hadorn, M arie-Juliette, fille de Eugène et de 

Anne-Marie, née Anliker, Bernoise.
Maire, Cécile-Marguerite, fille de Fritz-Benoît 

e t de Cécile-Adèle née Bobillier, Neuchâte- 
loise.

Sandoz, Rachel-Emma, fille de Jules-Em ile et 
de Léa-A ugusta née Maire, Neuchâteloise.

Monti, Jean-Josephe, fils de François-Thomas 
e t de Aline née Roth, Italien.

Tschantz, Georgette, fille de Arnold et de Lina 
née Meier, Bernoise.

W ürsten, René-Albert, fils de Jules-A lbert e t 
de Bertha-Eugénie née Deruns, Bernois.

Burri, Rose-Marguerite, fille de Johannes e t de 
Rose-Elisa née Maffli, Bernoise.

N ottaris, Angelo-Vincent, fils de Angelo e t de 
A nna née Oppliger, Tessinois.

Charles-René, fils illégitime, Bernois.
Julien, fils illégitime, Bernois.
Hirt, Jacob, fils de Jacob et de M aria-Theresia 

F re itag  née Sutter, Bernois.
W oog, Madeleine, fille de Maurice et de Alice- 

E sther née Bloch, Française.
Gruchaud, M arcel-Auguste, fils de Léon et de 

Cécile née Guinand, Vaudois.
Meister, A lbert-Ernest, fils de Henri-Rudolf et 

de Mathilde-Cécile née Verdon, Soleurois.
PROMESSES DE MARIAGES

Christen, Gottfried, domestique, Bernois, et 
Stucki, Marianna, tailleuse, Bernoise, à  Neu- 
châtel.

W ælti, Edouard-Gottfried, avocat, Bernois et 
Neuchâtelois, à Berne, et Henriod, Louise- 
Ida, sans profession, Neuchâteloise, à Neu- 
châtel.

W enger, Paul-Samuel, faiseur de ressorts, Ber
nois, e t Schwar, Julia-Elise, liorlogère, Ber
noise, à Engollon.

Tissot-Daguette, N um a-Edm ond, cultivateur, 
Neuchâtelois, à Courtelary, et Pasche, Cé
cile, sans profession, Vaudoise, à Jongny.

Girardet, Georges-Léon, horloger, Vaudois, au 
Locle, e t Marti, Marie-Emma, sans profession, 
Soleuroise.

Brandt, Arthur-Célestin, horloger, e t Parel née 
Zaugg, Lina, horlogère, tous deux Neuchâ- 
telois, domiciliés à Bonfol.

MARIAGE CIVIL
Thiébaud, Jules-Constant, horloger, N euchâte

lois, e t Perret-Gentil, Angèle, horlogère, Neu
châteloise. , ,

DÉCÈS •
(Les num éros sont ceux des jalons du cimetière)
19247 Portm ann, Jean , fils de Baptiste, né le 

15 janvier 1828, Lucernois.
19248 Tort-dit-D’or née Sermet, Marie-Emélie, 

veuve de Jacques-Paul, née le 20 octobre 
1820, Française.

19249 E nfan t du sexe féminin, m ort-né, à 
Muller, Johann-Jacob, Schaffhousois.

19250 Pfaus, Bertha-Otilia, fille de Jacob et de 
Bertha, née Renfer, née le 23 novembre 1892, 
W urtembergeoise.

19251 Debély née Huguenin-L’hardv, Virginie, 
veuve de Victor Debély, née le 19 m ars 1825, 
Neuchâteloise.

19252 Boichat, V ictor-Eugène, époux de Adé
laïde née Birrer, né le 17 octobre 1841, 
Bernois.

19253 Triponez née Gigon, Marie-Eulalie, épouse 
de Joseph-Victor, née le 2 novembre 1852, 
Bernoise.

19254 Balimann. Marie-Adèle, fille de Louis- 
A uguste et de Adèle née Jacot-Descombes, 
née le 18 m ars 1862, Bernoise.

19255 Bernard née Devaux, Julie-Adèle, veuve 
de Jean-Toussaint, née le 8 août 1825, Ge
nevoise.

19256 Droz, Paul, époux de Elise née Droz, né 
le 7 février 1851, Neuchâtelois.

19257 Perrin, Philippe, fils de Frédéric-Henri, 
lié le 25 ju illet 18Ô2, Bernois.

19258 E nfan t du sexe féminin, illégitime, mort- 
né, Bernois.

19259 Sauser, Ida-Hélène, fille de Ja.cob e t de 
Marie-Lina, née M atthey-de-l’Endroit, née le 
25 septem bre 1892, Bernoise.

Recensem ent au 1" janvier 1892 : 27,743 âmes.
 ---------------

Dernières nouvelles
Xantes, le 28. — Un grand incendie 

a éclaté hier matin, à huit heures et demie, 
dans les magasins de la maison de vins 
et spiritueux Gauthier, Riom et Vincent.

Un ouvrier, voyant une futaille d’alcool 
débondée, eut l’imprudence d’en approcher 
une lumière ; l’alcool fit explosion et le 
feu se communiqua aussitôt avec une ra
pidité extraordinaire à tous les fûts d’alcool.

Plusieurs explosions se sont produites, 
dont deux très fortes ont blessé plusieurs 
personnes.

On compte une trentaine de blessés et 
un tué.

Paris, le 28. — On a trouvé dans 
les bureaux de la Compagnie du Panama 
le copie de lettres de M. Fontanes, l’un 
des administrateurs, et de nombreuses 
lettres très compromettantes pour plusieurs 
députés et sénateurs.

De nombreuses lettres auraient été 
adressées à Cornélius Herz et à Arton, 
concernant les démarches à faire auprès 
des membres du Parlement. Ces lettres 
contiendraient, avec les noms des députés, 
toutes les sommes exigées par eux, avec 
les dates des avis de versements, etc., etc.

Paris, le 28. — Une réunion socia
liste anti-panamiste a décidé d’organiser 
une manifestation devant la Chambre le 
jour de la rentrée du Parlement. Mais l’ac
cord n’est pas encore complet sur les moyens 
d’organiser cette démonstration.

Berne, le 28. — Le Conseil fédéral 
vient de publier, avec les considérants, le 
texte de l’article concernant la mise en 
vigueur du tarif général et l’application 
de droits majorés. Pour les catégories de 
marchandises frappées par ces derniers, 
des certificats d’origine pourront être exi
gés. La liste de ces marchandises sera 
publiée ultérieurement.

B oite à blagues

— Eh bien ! mou enfant, comment 
trouvez-vous votre nouvelle place ? de
mandait uii jour une dame à une bonne 
qu’elle avait placée chez une de ses amies.

— J ’y suis très bien, merci, madame.
— Enchantée de l’apprendre, mon enfant. 

Votre maîtresse est une très bonne per
sonne, vous n’en ferez jamais trop pour 
ellle !

— Oh! n’ayez pas peur, madame, je 
n’en ai pas l’intention.

Gibraltar
Le soussigné a l’honneur d'annon

cer à ses amis et connaissances ainsi 
q u ’au public en général qu’il a repris le

Restaurant de Gibraltar
P ar un service prom pt et cons

ciencieux et des marchandises de
Îjremière qualité, il espère confirmer 
a confiance qui lui a toujours été 

témoignée lorsqu’il tena it le R estau
ra n t des Grandes Crosettes. 2-1 1550 

Christian Stettler.

A l ’occasion des Fêtes du Nonyel-An
Samedi 31 décembre 

Dimanche, Lundi et Mardi
1, 2 et 3 janvier 1893

IAL
Excellent orchestre de danse

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction Laclaindière (6 “ année)

Jeudi, 29 décembre 1892
Bureaux 8 h. Rideau 8  Va heures 

LES

lo f lsp ta im  an Conrat
Opéra-comique en 3 actes 

paroles de MM. P. Ferrier et J . Prével 
Musique de L. Varney 
Voir les affiches

des Armes-Réunies
Nouveau Stand

A nfang Abends 8 Uhr. E in tritt frei. 
Samstag, den 31. Dêzembre
Cliristbaumfeier

des Grutli-Vereins, deutsche Section

PROGRAMM
1. Heil’ge N acht M annerchor
2. 0 , mein Heim atland „
3. Christbaum  (Steigerung).
4. Lob und B ittgesang M annerchor
5. Kinderbescheerunç.
6. F ortsetzung  der Steigerung.
7. Kappler-Alm Tyroler D uartett
8. F rühlings-E inkehr M annerchor

Nach Schluss des Program m s :
Grande soirée familière

Orchestre : La Renaissance 
E inen genussreichen Abend zu- 

sichernd, ladet freundlichst ein 
1552 Der Grutliverein.

C m e j p f c
Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour m alades et convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 1549

S-AVIS^
Le soussigné a l’honneur d’annon

cer à  ses amis et connaissances, ainsi 
qu’au public en général, qu’il a re
pris pour son com pte personnel le 

RESTAURANT

Grandes Crosettes, 2 b
tenu  précédem m ent par M. Christian 
S tettler.

P ar un  service prom pt et conscien
cieux, et des marchandises de pre
mière qualité, il espère s’a ttirer la 
confiance de chacun.

J.-U. Santsclij .

A l ’occasion des Fêtes t  Nouvel-An
Dimanche e t lundi 1 e t 2  janvier 18 93

Bonne musique

ün harmonium S l J ^ u t
prix de facture 700 fr. est à vendre 
pour le prix de 550 fr. — S’adresser 
au bureau. 3-2 1529

Restaurant Vital Mathey
Eplatixres

Samedi 31 décembre
Soir de Sylvestre

BON SODPER à, fr. 1.50
Dimanche T r et Lundi 2 janvier

Bon Souper
Les personnes qui désirent peuvent 

commander d’avance.
Se recommande 2-1 1551

Le tenancier.

P A T I N S
en tous genres et à bas prix chez

COUTELIER 
S ,  PASSAGE DU CENTRE, 5  

Réparations
Comme les années précédentes, 

chaque paire achetée chez moi pourra 
être réparée une première fois g ra
tu item ent.

Ou aiguise les patins pour 60 cen
times. 3-2 1536

On offre à vendre petits chiens
de garde, âgés de quatre mois.

S 'adresser à M. A rthur Ducommun, 
rue Jaq u e t Droz 47. 3-1 1456

N O N
il est impossible de m anger 

de meilleurs

Escargots
que ceux du

Café de l’Espérance
Derrière le Casino 

60 centimes la douzaine
Arrivages tous les jours 

Fondues renommées

Pension a ia ration
Rue de la Serre 35, maison de la Sy
nagogue. CANTINE. Tous les samedis 
soir TRIPPES. Dimanchc soir BEIGNETS. 
On sert pour em porter. 2-1 1524

On offre a vendre £ t a b l li
porta tif en bois dur, contenant I I  
tiroirs, ainsi que divers outils de 
rem onteur.

S’adresser au Magasin de papiers 
peints, Serre 33. 3-1 1544
On dpmflndp Une jeune fille comme vil UCnidUUD apprentie pour une 
partie de l’horlogerie. — Elle serait 
nourrie et logée chez son patron.

S’adresser au bureau. 3-1 1532

D“  b0“  A louer Eour de suite, à deux 
essieurs, une chambre 

meublée à deux fenêtres.
S’adresser chez Camille Québatte, 

P u its 27, au deuxième. 3-2 1513

soutenant votre journal par Pabonnement ou les annonces.



D SP  Impossible de les manger meilleures que?... d h - e z  X j O  "ST E  K  P i l s

A La
2 , Place de l’Hôtel-de-Ville, 2

| Reçu un beau choix de I Tabliers noirs et fantaisie, Fan- 
! chons chenille, Manchons depuis 
I 95 c. Jupons, Ch&les russes, Ca- 
I pots, Echarpes, Camisoles, Fou- 
I lards, etc. ______

Cafignons en lisière
très avantageux

Mercerie. Laines à tricoter
Raccomodage de poupées articulées | 

Se recommande, ‘,C-4 1E 
Emma Dubois.

s w  L I S E Z
Jusqu’au Nouvel-An

VENTE A GRAND RABAIS
au Magasin I. Pipy

54, Rue du Parc, 54
1540 GRAND CHOIX DE 4-2 

Tabliers noirs et autres, Châles 
russes, soie et laine, Camisoles, 
Caleçons, Blouses, Jerseys, Spen
cers, Cravates, Gants de peau et 
Gants jerseys, Corsets, Mou
choirs, Foulards, Rubans velours.

GRAND CHOIX DE
BRODERIES DE SAINT-GALL

Dentelles an‘ fnseau et antres
JOLI ASSORTIMENT

D’ARTICLES POUR ENFANTS

A u Magasin de

t  B o r n e r aJ

P l a c e  d-UL ZLCa-rcIh-é
ii

Reçu uu assortiment complet de Vannerie fine, 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.
Roissellerie tournée et sculptée, Porte-linges, Porte-journaux, 

Porte-mameaux, 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, Boissellerie 
et Brosserie ordinaire, Coupons, Hottes et Vannottes pour bou
langers. 1505 7-7

(Nouveau! (Nouveau Nouveau

B R A S S E R I E  NATI ONALE
64, rue Léopold-Robert, 64

B ière de 1er ch o ix
de la B rasserie  C H O Q U A R D  et Cie à  Porrentruy

les -4 décilitres 15 c. — les 2 décil. 10 e.
Tous les lundis (ÏATKAt AU FROMAGE 

ESCARGOTS ET FONDUES
Sand.wich.es aux saucisses

1523 3-3 Se recommande, Paul Harthaler

■Nouveau N o u v e a u  I ■Nouveau

Fil ig rane ,  Y erre rie ,  F a ïence
Se recommande, Ed. PIPY

û ’A r t i c l e s  Hé I f i t u
2, RUE ST-PIERRE, 2

GRAND ASSORTIMENT 
d’Articles pour Cadeaux

Porcelaine blanche et décorée, dî
ners, déjeûners, tasses à thé, à café 
et de fantaisie. Plats à fruits et à 
desserts. Garnitures de lavabo. Cache- 
pots. Cristaux. Vases à fleurs. Ser
vices à liqueur, à vin et à bière.

Plus de 100 modèles de chopes à 
bière avec couvercle.

Faïence. Poterie, Théières, Pots à 
lait en terre à feu, des décors les 
plus nouveaux.

Fer battu, fer émaillé, Ferblante
rie, Couleuses, Porte-poches, Paniers 
à boucherie. Balances de familles. 
Moulins à café. Fers à repasser métal 
anglais. Théières, Cafetières et Huil- 
liers.

Boisellerie, Salières. Boîtes à épi
ces. Paniers à services.

Brosserie, Brosses à parquets, Bros
ses à habits, Brosses à cheveux, Bros
ses de chambre.

Lampisterie, Lampes à suspension, 
Lampes de table, Lampes pour ma
gasins et cafés donnant une très 
forte lumière. (Qninqnets brevetés et 
Quinquets ordinaires.

Services de table, Cuillers, Four
chettes et Couteaux.

Yerrerie pour hôtels et cafés.
Terres à vitres. Posage de carreaux 

à domicile. 1522 3-3
Se recommande,

Antoine SOLER.

T E L E P H O N E

BOIS DE FOYARD ET SAPIN SEC
façonne 

et rendu franco au bûcher

Gros e t Détail

V
T E L E P H O N E

En face la poste —  rue Léopold Robert 3 0  b —  En face  la poste
EXCELLENT

BOCK-BIER
542

Se recommande
ARNOLD CLERC.

8-3

GafÉ-Brasserie le  l’Union
6 3  Progrès 6 3

A l’occasion des 
fêtes de Sylvestre et 
Nouvel-An

CIVET DE LIÈVRE 
, Saucisses de Francfort 

avec meeretting 
Tous les jours 

CHOUCROUTE avec 
Viande de porc assor e 

Gâteau au fromage 
FONDUE 

I E 3 : = c e l l e a . t

Bock-Bier
du Lôwenbrau de Bâle

Se recommande.
3-2 Fritz SCKIFFMANN.

Confiserie - Pâtisserie

3 , x'ue de PTIôtel-de-’Ville, 3

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, Vermicels, Meringues et Cornets. 
1506 7-6 Téléphone

M agasin  vinicole
9 c »  rue (lu Progrès 9 5

Vins et Liqueurs
Gros et Détail

Spécialité de Neuchâtel rouge 
et blauc, en bouteilles, crû d’Hau- 
terive. Ou porte à domicile par 
quantités de 5 litres.

Se recommande, 8-5 1516
IVautravers, Fils.

Incroyab le  ! m a is  vra i  q u a n d  m êm e !
Dès aujourd’hui

et jusqu’au Nouvel-An

LE YEAU de lre palité
se vendra

S O  c .
le demi kilo

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

4, Rue du Soleil, 4
1538 6-3 Se recommande.

Médecin-Chirurgien 
40, rue Léopold-Robert, 40

(rez-de-chaussée)
Consultations de 10 1/« h. à midi 

et de 1 à 2 1/2
Spécialités : Maladies des organes 

respiratoires et circulatoires (Larynx, 
bronches, poumons, coeur, etc., etc.), 
des voies urinaires, du système nerveux 
(Névralgies, Migraines, Rhumatismes, 
Paralysie, Asthme, Coqueluche, ete.), 
de la peau. 8-4 1520

Application de l’électricité
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

V ™  Ï W !

“Magasin cie Pianos et Harmoniums

Pianos brevetés
Ces instruments se distinguent par la puissance de 

leur son chantaut et mœlleux.
Venez les essayer et vous jugerez 

» SPP Choix d.e pianos et harmoniums
des fabriques les plus renommées, depuis le prix de 800 fr. à 1250 
garantis dix ans contre tout défaut de construction, 5-4 1528

J ,  S E T
•5, P assage du Centre, £5 3-3 1534

Grand choix de jolis Articles utiles pour

É T R E N N E S
disparaissent de suite sans douleur par l’em
plâtre contre les cors, de F. Millier. Guérison 
certaine garantie. — Prix, 90 c. — Chez M. E. 

Pironé, coiffeur, P lace Neuve 12, la  Chaux-de-Fonds. 18-14 1007
CORS A Ü I  PIEDS

Rue du Temple allemand 71
MAISON RODIGARI

Viande de génisse 1" quai. 70 c. le 1/a k
Gros veau „ 60 „
Porc frais ,  90 „
Saucisses à la viande lf r . 10 „

„ au foie 60 .

Arrivage régulier de
L Æ D P I 1 V  F R A I S

à 75 c. la livre

Tous les samedis à partir de 7 heures 
Tripes pour emporter

1503 3-3-8 Se recommande.

Epicerie f rança ise
12 rue d.u Grenier 12

C onserves de petits pois
Le demi litre 4 5  C. — Le litre 6 5  e.

COGNAC le litre 1 fr. 20

chez Ariste Du Bois
1, Soleil, 1

Encore choix de Jouets, Livres 
d’images et Maroquinerie. Ega
lement un beau choix de Cartes 
de félicitations.
1532 3-3 Se recommande.

On demande à acheter un burin- 
fixe usagé, mais en 

bon état, pour remonteur.
S’adresser au bureau de la Senti

nelle. 3-2 1543

E trennes  !
M ,

de magnifiques

TABLES A JEUX
solides

jP rix  excessivement avantageux}
S’adresser Demoiselle 9 0

Deuxième à droite 3-3sf))

C - ^ T T Œ I
9, Rue Neuve, 9
0-35-8 Chaux-de-Fonds 1207

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

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

mousseux > 1  —

Massage
Monsieur EMILE GUYOT, 

élève du D’ P. Niehans, se 
recommande pour tout ce qui 
concerne sa profession.

Traitement par le massage 
de rhumatismes, névralgies, 
crampes sciatiques, constipa
tions, foulures, entorses, etc. 

^12-11 Prix modérés 1456 
I S’adresser rue de la Paix 53  bis \

n H O T E L
de la

fédéral»
Crêt du Locle

A l’occasion des fêtes du Nouvel-An

Diuianclie les 1 . 2  et 3 janvier 189$

â B a M
Dîners e t soupers à  prix rédu its  

C o n s o m m a tio n de p rem ier  choix
Ecuries et remise

Foin et avoine à disposition 
1447 2-1__________ II. Lamarche.

Société it Coasommatioa
Paix 57 Jaqnet Droz 27

Vin blanc nouveau
excellent w  1525

6 0  c. le litre
O R A N G E S  à très bas prix.

A. KUPFER
herboriste, au L.ODE* 
ROX, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 
STUCKI,
890 L>a Chaux.de-Fouds.

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.
CORDONNERIE MODERNE, Rue Léopold Robert, 6 -â f


