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Abends 8 Uhr prâzis im grossen Saal der Armes-Réunies
T r s L ls : ta , iid . - a .m .  :

Zollinitiative
(B e u te z u g )

Referent Herr Dr BÆ HLER, N ational- 
rat, von  Biel

Zu  recht zahlreichem Besuch ladet ein
Das Comité des Volksvereins.

Grand Conseil
(Séance du vendredi 26 octobre 1894)

La représentation proportionnelle a 
fait les frais de cette séance, avec l’in i
tiative douanière. Grande joûte oratoire 
au sujet de la première.

C’est M. J. Calame-Colin qui attache 
le grelot. Après avoir été tout sucre et 
miel à l’égard du Conseil d’E tat dont il 
a entendu le rapport avec plaisir, M. le 
conseiller national en herbe dit qu’il 
s’accociera avec plaisir aux modifications 
proposées par le Conseil d’Etat. I l  vou
drait voir supprimée la disposition qui 
oblige les électeurs à présenter un nom
bre de candidats égal au moins à la 
moitié du nombre des députés à élire.

Suivant M. Calame, la loi nouvelle 
aurait contribué à l'apaisement des es
p rits; il n ’en veut pour preuve que les 
discussions surgies au Grand Conseil 
lesquelles, à l’en croire, n ’auraient jamais 
été plus courtoises. (Entre radicaux et 
conservateurs, s’entend. Quand le Conseil 
d’Etat tape sur les socialistes à tour de 
bras, ça ne compte pas, suivant ces 
Messieurs.)

C'est aussi l’avis de M. Jean Berthoud, 
qui entonne un chant d’allégresse — 
rien du Sentier perdu — en faveur de 
la représentation. M. Berthoud dit qu’on 
a beaucoup voté aux dernières élections, 
que le corps électoral s’est réveillé de 
sa torpeur sans que la lutte ait été ex
cessive. Même la presse a eu un langage 
moins v if que d’habite. (M. Jean Ber
thoud nous paraît manquer de mémoire. 
Oublierait-il que, depuis que la représen
tation proportionnelle existe dans notre 
canton, le National suisse a traité M. 
Jean Berthoud lui-même de faux-frère et 
de rénégat.)

M. Jean Berthoud est partisan du 
maintien du quorum de 15 °/o et si l ’on 
voulait le modifier, il pense qu’il fau
drait plutôt l’abaisser.

M. G. Schaad reconnaît les grands 
services que rend la loi électorale nou
velle, et il est en général d’accord avec 
les modifications de détail proposées. 
Toutefois, il ne pourrait admettre la pro
position du Conseil d’E tat teadant à ré
clamer une finance de 50 centimes à 
l’électeur qui a égaré sa carte civique et 
auquel le Conseil communal doit en dé
livrer une seconde. Dans les ménages 
d’ouvriers, où le père est absent la plus 
grande partie de la journée, et où la 
place manque pour serrer convenable
ment les papiers, ceux-ci sont souvent 
pris, déchirés par les enfants, et il ne j 
serait pas juste de punir ce fait d’nne j 
amende. -

i

M. Eugène Borel appui cette observa
tion. Pour avoir perdu sa carte civique, 
un électeur n ’a pas nécessairement perdu 
la carte.

M. Ernest Bille, pour remédier à cer
tains abus (on a constaté que dans cer
taines communes, il fallait faire quatre 
lieues pour cueillir des votes et que 
pendant cette récolte de votes à domi
cile les bureaux restaient déserts ou sous 
la surveillance d’un seul membre du bu
reau électoral) demande la suppression 
de la disposition perm ettant d’aller re
cueillir les votes des malades.

M. C.-Alexis Bonjour est pastisan d’une 
pénalité qui atteindra les négligents 
ayant perdu leur carte civique. Cette 
pénalité devrait être abaissée. L ’orateur 
critique la disposition qui inflige une 
amende aux membres des bureaux élec- 
toraux qui n ’assistent pas aux opérations 
électorales. Dans les petites communes, 
c’est une corvée qu’il n ’est pas adroit 
d’augmenter encore par la perspective 
d’une lourde amende. Cette manière de 
voir est appuyée par M. Favre-Barrelet 
qui voudrait tout au moins que l’amende 
fut réduite.

M. Robert-W âlti défend la propositon 
de M. Schaad et fait une observation de 
détail concernant la rédaction d’un arti
cle de la loi. I l désire que la commis
sion étudie la question de savoir s’il ne 
conviendrait pas d’introduire dans la loi 
une disposition m ettant à la charge de 
l’E tat ou de la Commune, une partie des 
frais électoraux, ce qui pourrait se faire 
pratiquement par l’allocation, à chaque 
groupe, de vingt centimes par voix re
cueillie par celui de ses candidats qui a 
obtenu le plus grand nombre de suffra
ges à l’élection générale.

M. le conseiller d’E tat Robert Com
tesse explique pourquoi le gouvernement 
ne présente pas une loi entièmement 
modifiée et fixant toute la législation 

•électorale. Nous sommes encore dans la 
période d’essai du système de la repré
sentation proportionnelle. Jusqu’à ce que 
les résultats de cet essai puissent être 
jugés en connaissance de cause, il faut 
s’en tenir à des modifications de détail.

M. Comtesse, répondant à MM. Schaad, 
Borel et Bonjour, démontre la nécessité 
d’une pénalité frappant les électeurs 
ayant égaré leur carte. Si l’on renonçait 
à cette pénalité, un grand nombre de 
citoyens arriveraient régulièrement au 
scrutin sans leur carte. En ce qui con
cerne l’article 59, visé par M. Calame- 
Colin, l’orateur admet qu’il est en effet 
inutile de contraindre les partis à pré
senter pour une élection le double du 
nombre des députés à élire ; mais il in 
siste, par contre, sur le maintien de l’o
bligation pour un parti désirant être au 
bénéfice du système proportionnel de 
mettre en ligne au moins le quinze pour 
cent du total des suffrages exprimés.

M. Borel ayant critiqué M. Bille, le
quel suivant lui demanderait des modi
fications à la loi en se fondant sur des 
faits isolés, M. Louis Brunner vient à la 
rescousse pour ajjpuyer M. Bille. Les 
faits signalés par lui se passent dans 
toutes les petites localités.

M. Jeanhenry voudrait que le principe 
de la représentation proportionnelle soit 
sanctionné par le peuple. Ce principe 
n ’B pas encore reçu le baptême popu
laire.

L’orateur élèverait plutôt le quorum.
Il est partisan d’une pénalité ; il re

commande à l’examen de la commission 
l’idée de Numa Robert-Wælti.

D'après M. Jeanhenry, le grand dan

ger de la représentation proportionnelle, 
c’est celui déjà signalé par le rapport 
du Conseil d’E tat : l’éparpillement. Au 
lieu du grand courant populaire, des 
mouvements d’opinion générale, il peut 
surgir toute sorte de petits intérêts de 
métiers qui se contrarient et qui sont de 
nature à affaiblir l’idée nationale. Voyez- 
vous le Grand Conseil transformé en 
une assemblée où cordonniers, tailleurs, etc. 
enverraient chacun leur représentant. 
C’est pour nous préserver de cet émiet- 
tement que l’orateur est partisan du 
quorum qu’il faudrait peut-être élever 
du 15 au 20 °/o.

La loi sur les élections est-elle défini
tive ou n ’était-elle qu’une loi d’essai? 
Telle est la question qui fait l’objet 
ensuite de la discussion. M. Jean Ber
thoud prétend qu’elle ne peut plus être 
soumise au référendum et que si on veut 
la combattre, il faudrait recourir à l’ini
tiative.

Ce n ’est pas l ’avis de MM. Jeanhenry 
et Eugène Borel qui démontrent que la 
loi n ’est qu’une loi d’essai. M. Borel com
bat la proposition Numa Robert, tandis 
que M. Jeanhenry dit qu’elle se justifie 
dans notre état démocratique actuel.

M. Louis Amiet combat la pénalité 
appliquée à l’électeur qui perdrait sa 
carte civique et aussi l’obligation du 
vote avec ou sans sanction. L ’orateur 
exprime ensuite le désir que les mem
bres des bureaux électoraux soient in
demnisés lorsqu’ils siègent un jour ou
vrier. Il demande que la proposition Ro
bert-W alti soit examinée. L ’état peut in
tervenir dans les affaires des partis, au 
moins aussi bien que dans les affaires 
du Beutezug. I l s’oppose ensuite à l’élé
vation du quorum proportionnel, qu’il 
voudrait au contraire voir abaisser.

M. le D' Coullery dit qu’il lutte de
puis longtemps pour la représentation 
proportionnelle. Le parti radical ne peut 
l’aimer, lui, puisque la représentation 
proportionnelle brise les oligarchies et 
que depuis 1848, le parti radical consti
tue une oligarchie dans l’Etat. La loi 
électorale ne doit pas être soumise à 
nouveau au référendum. Si la loi modi
fiée était rejetée par le peuple, celle ac
tuelle ne subsisterait-elle pas ? Cela 
prouve que la représentation proportion
nelle est définitivement conquise.

Il ne faut pas s’en effrayer. M. Coul
lery n ’est pas au nombre de ceux qui 
veulent par le quorum empêcher la vraie 
représentation du peuple. On a essayé 
de ridiculiser l ’assemblée parlementaire 
où siégeraient des représentants de cha- 
que corps de métier. En quoi cela peut-il 
paraître drôle ? Voilà trente ans que l’o
rateur en désire une semblable et qu’il 
demande que toutes les catégories, tous 
les plus petits groupes soient représen
tés... oui, tous, même ceux des mistons.

M. Jeanhenry affirme à nouveau que 
si la loi, modifiée, était repoussée par 
le peuple, toute la loi disparaîtrait.

La clôture est demandée.
Le projet du Conseil d’E tat est ren

voyé à un9 commission que le bureau 
compose de MM. F. Soguel, Louis Amiet, 
Henri Auberson, Jean Berthoud, Jules 
Calame-Colin, Numa Dubois, J.-A. Du
bois, Ulma Grandjean et Edouard Per- 
rochet.

Le projet de décret sur l’acquisition 
de la forêt du Tremblay pour le prix de 
100,000 fr. est adopté après un avis 
préalable de la commission.

Le projet de règlement du Grand Con
seil' est renvoyé à l’étude d’une commis
sion de neuf membres. Le bureau les a

désignés comme suit : MM. Louis Mar
tin, Ali Guinand, Ernest Guyot, Emile 
Lambelet, Charles Perret, Adrien-Jules 
Robert, Frédéric Soguel, Alfred Steiner 
e t C.-E. Tissot.

*
*  *

Nous n’avons que deux mots à dire 
du projet d’appel au peuple élaboré par 
le Grand Conseil.

Messieurs les conservateurs qui, dans 
leur journal la Suisse libérale, s’étaient 
prononcés nettement hostiles à cet ap
pel ont caponné — suivant leur habi
tude constante — sur toute la ligne. 
Deux seuls députés ouvriers, MM. Pierre 
Coullery et Louis Matthey — hostiles 
d’ailleurs à l’initiative des deux- francs j 
— ont eu le courage de s’opposer-à ce 
qu’ils considéraient, à juste droit,: comme 
un précédent fâcheux. Ils auraient é té1 
trois, si le rédacteur de la Sentinelle 
n’avait été empêché d’assister à cette 
séance.

Les autres députés ouvriers, pour des 
raisons de tactique, s’étaient abstenus.

Confédération suisse

Le Tribunal a jugé récemment une 
affaire assez curieuse. A Zurich, vivaient 
les époux Basler-Lachenmeier, dont le 
ménage était souvent troublé par de vio
lentes querelles. Las enfin de leurs dis
putes, le mari proposa à sa femme de 
divorcer, et pour prix de son consente
ment, il s’engagea à lui remettre une 
somme de 5500 fr., dont 3500 furent 
versés immédiatement. L ’époux ouvrit 
ensuite son action en divorce ; mais, à 
sa grande surprise, sa femme s’y  opposa; 
ce que voyant, le tribunal refuse le 
divorce. Fort mécontent d’un tel procédé, 
M. Basler intenta procès à sa femme en 
restitution de la somme versée de 8500 
francs. Le tribunal du district de Zurich 
le débouta de ses prétentions, mais la 
cour d’appel de Zurich les admit au 
contraire. Ensuite de recours, le Tribunal 
fédéral a tranché définitivement la ques
tion. I l a déclaré que l’arrangement passé 
entre Basler et sa femme témoigne d’une 
< méconnaissance du fondement moral 
du mariage ». Le contrat est immoral et 
partant nul; Mme Basler n ’est en consé
quence pas tenue à la restitution des 
3500 fr. versés par son mari.

Une nouvelle initiative. — La pétition 
demandant l’interdiction absolue de [la 
vivisection sur tout le territoire zuricois, 
a été mise en circulation. La question 
sera donc soumise au peuple, si le nom
bre voulu de signatures se trouve, ce 
qui ne parait pas douteux.

Monnaies italiennes. — Divers journaux 
ont annoncé dernièrement que des mon
naies italiennes divisionnaires d’argent 
avaient de nouveau été introduites dans 
la circulation en quantité importante. 
Sur cet avis, le Département fédéral des 
finances a demandé aux gouvernements 
des cantons de la Suisse romande, aux 
caisses principales des douanes et aux 
caisses postales d’arrondissement, de faire 
une enquête à ce sujet et de lui en 
communiquer le résultat. Tous les rap
ports que le département a reçus sont 
entièrement concordants et constatent 
unanimement que la nouvelle en ques
tion est complètement dénuée de fonde
ment. Il ne peut pas être question d’une 
réimportation de ces monnaies italiennes, 
et celles-ci n’apparaissent plus que tout 
à fait fortuitement dans la circulation.

Tribunal fédéral. — Ce tribunal a dé-



bouté un nommé C hristian B auer de 
Berne, qui réclam ait de son gouverne
m ent 7500 francs de dommages pour 
avo ir ferm é son auberge.

A u palais fédéral. — U n correspondant 
de la Liberté raconte l’instructive anec
dote qu’on va lire :

Ce printem ps, deux citoyens, hab itan t 
le d istrict du Lac, se sont présentés 
dans un bureau du Palais fédéral, dési
ra n t parler à un  de nos concitoyens qui 
é ta it employé à ce bureau, e t que l’un 
d’eux connaissait de longue date comme 
son ami. Or, l ’em ployé lisait un journal 
et sur la question qui lui fu t posée s’il 
a lla it bien, il répond it : « J e  lis le jo u r
nal pour passer le temps. >

On lui dem anda alors s’il avait le 
tem ps d’aller prendre un  verre, e t il ac
cepta sans difficulté en expliquant que 
dans ce bureau il y  avait trois employés, 
mais que lu i seul pourrait facilem ent 
suffire à toute la besogne des ■,rois em
ployés.

I l  est à rem arquer que ces tro is em 
ployés perçoivent chacun un traitem ent 
de 5000 frans par an.

Le tra it que je  vous signale, en vous 
en garan tissan t l’exactitude, caractérise 
fort bien l’adm inistration fédérale.

Affaires militaires. — Depuis un  cer
ta in  tem ps on d ira it que les autorités 
m ilitaires tiennen t à faire parler d’elles 
p e u . favorablem ent.

On;,se souvient des affaires répétées du 
Gi-othard ; nous connaissons le p e tit scan
dale récent de Colombier où les supé
rieurs m ilitaires ne jouaien t aucunem ent 
le beau rôle.

M. le colonel Feiss, dans un  article 
im prudent, avait la pré tention d’affirmer 
que le choix des officiers dans les trou 
pes fédérales se faisait exclusivem ent 
d’après les capacités, ce qui ne serait 
pas le cas," a  l’en croire, pour les tro u 
pes cantonales.

Yoici un  exemple frappant, qui dé
m ontrera que M. Feiss est dans une er
reur profonde.

M. le docteur A lexandre Favre, en no
tre  ville, v ien t de rem ettre deux mes
sieurs à leurs places. Ce sont le m édecin 
en chef et le médecin de la  I I e division 
qui tous deux b rillen t au firm am ent dans 
certaines circonstances par une bêtise 
phénom énale. Ces deux messieurs cepen
dant font partie  des troupes fédérales, 
aussi M. le colonel fédéral Feiss adm et- 
tra -t-il volontiers aujourd’hui qu’on peut 
se trom per à to u t âge. U n mea culpa 
ta rd if n ’en est pas moins honorable.

Nous ne voulons pas en trer ce jou r 
dans les détails piquants concernant ces 
deux personnalités m ilitaires, parce que 
M. le D r Favre, par nous consulté, dé
sire qu’ils ne vo ien t la publicité, qu’à la
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

XI.

La plate-form e du donjon de Vincennes
— Ecoutez, monsieur, dit Catherine, il n’y 

a pas de temps à perdre, et nous le perdons 
en discussions vaines, en finesses réciproques. 
Jouons notre jeu en roi et en reine. Si vous 
acceptez la régence, vous êtes mort.

— Le roi vit, pensa Henri.
Puis tout haut :
— Madame, dit-il avec fermeté, Dieu 

tient la  vie des homm es et des rois entre 
ses mains : il m’inspirera. Qu’on dise à Sa  
Majesté que je suis prêt à me présenter de
vant elle.

— Réfléchissez, monsieur.
— Depuis deux ans que je suis proscrit, 

depuis un mois que je suis prisonnier, ré
pondit Henri gravement, j’ai eu le temps de 
réfléchir, madame, et j’ai réfléchi. Ayez donc 
la  bonté de descendre la première près du 
roi, et de lui dire que je vous suis. Ces 
deux braves, ajouta Henri en montrant les 
deux soldats, veilleront à ce que je ne m’é
chappe point. D’ailleurs, ce n’est point mon 
intention.

dernière heure, afin de ne pas te rn ir no
tre prestige m ilitaire à l’étranger.

E n tous cas nous avons la perspective 
d’une série d’articles délicieux, pour le 
public, s’entend, car ils le seront moins 
pour MM. les supérieurs sanitaires m ili
taires.

Nous félicitons M. le D r F avre  pour 
le courage et surtout pour le ta len t qu’il 
a prouvé dans l ’affaire à laquelle nous 
faisons allusion. A u m ilitaire, plus un  
supérieur est incapable plus il voudrait 
faire sen tir sa force, sa puissance brutale.

H eureusem ent que nous ne vivons 
plus en Barbarie, mais nous nous de
m andons réellem ent quand le hau t Con
seil fédéral se décidera à nom m er u n i
form ém ent des hommes sérieux dans les 
troupes fédérales et non certains incapa
bles qui, dans un zèle borné, a ttiren t 
sur notre Suisse le ridicule.
 — ------------------------------------------------------------

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

S ch affh o u .se . — Uu fait horrible vient 
de se passer à Sehaffhouse. Une femme 
qui vivait maritalement avec un individu 
sans aveu, avait eu, il y a environ trois 
ans, une fillette, que celui-ci voyait de
très mauvais œil. Il faisait la vie dure 
à la pauvrette, la battait et la tourm en
tait constamment. L’autre soir, l’enfant 
ayant mouillé quelque peu sa couchette, 
le monstre saisit la petite, la je ta  sur le 
sol et lui donna un tel coup de pied dans
le ventre, que la vessie creva, laissant se
répandre l’urine clans la bas-ventre. La
malheureuse succomba quelque temps après 
dans d’affreuses souffrances.-Le m eurtrier, 
du nom de Rottweiler, âgé de 25 ans, 
ainsi que la mère, ont été arrêtés. Il 
faut espérer que le châtiment de ce mons
tre  sera exemplaire.

B ern e . — Un jeune garçon qui avait 
été placé imprudemment sur le bord d’une 
fenêtre du second étage d’une maison de 
la place des Orphelins, à Berne, tomba 
sur la balustrade de la terrasse du pre
m ier étage, de là, rebondit pour tomber 
sur le dos d’un homme en train d’exami
ner, tête baissée, des objets qu’une m ar
chande lui voulait vendre. L’homme et le 
gamin ont été quittes pour la peur, le 
premier s’en fut, sans dire mot, à la pro
chaine auberge, tandis que l’on rapportait 
le dernier à sa mère. Il n’a heureusement 
aucune contusion extérieure ; le médecin 
ne croit pas non plus à des lésions in ter
nes.

V a u d . — Un cas d'aspliyxie s’est pro
duit, jeudi, à Bussy sur Morges. Un do
mestique de M. Charrières était descendu 
à la cave pour chercher du vin et ne re
monta pas. Son maître, inquiet, voulut 
aller voir ce qui se passait, mais ne re 
monta pas davantage. Une troisième pér

il y avait un tel accent de fermeté dans 
les paroles de Henri, que Catherine vit bien 
que toutes ses tentatives, sous quelques for
mes qu’elles fussent déguisées, ne gagne
raient rien sur lui ; elle descendit précipitam
ment.

— Aussitôt qu’elle eut disparu, Henri 
courut au parapet et fit à de Mouy un s i
gne qui voulait dire : Approchez-vous et te
nez-vous prêt à tout événement.

De Mouy, qui était descendu de cheval, 
sauta en sellle, et, avec le second cheval de 
main, vint au galop prendre position à deux 
portées de mousquet du donjon.

Henri le remercia du geste et descendit.
Sur le premier palier il trouva les deux 

soldats qui l’attendaient.
Un double poste de Suisses et de chevau- 

légers gardait l’entrée des cours, il fallait 
traverser une double haie de pertuisanes 
pour entrer au château et pour en sortir.

Catherine s ’était arrêtée là et attendait.
Elle fit signe aux deux soldats qui sui

vaient Henri de s ’écarter, et posant une de 
ses m ains sur son bras ;

— Cette cour a deux portes, dit-elle ; à 
celle-ci, que vous voyez derrière les appar
tements du roi, si vous refusez la régence, 
un bon cheval et la liberté vous attendent; 
à celle-là, sous laquelle vous venez de pas
ser, si vous écoutez l’ambition... Que dites- 
vous ?

sonne descendit et, sentant les effets du 
gaz, se hâta d’appeler au secours. Ce ne 
fut qu’à grand’peine, dit le Journal de 
Morges, que l’on put retirer les malheu
reux ; toutes les lumières s’éteignaient 
dans la cave. Heureusement, en les asper
geant d’eau froide, on parvint au bout d’une 
demi-heure à faire reveuir à elles les trois 
personnes.

L u c e rn e . — Le tribunal criminel a ac
quitté, faute de preuves, Jacques Eggen- 
schwiler, de Rothenburg, accusé d’avoir 
assassiné et dépouillé, le 17 juillet 1S94, 
le boucher Ackermann, de Sursee.

—    ♦ --------------------
Nouvelles étrangères

F ra n c e .  —  Les droits de la femme. — 
Vendredi après-midi, a eu lieu chez Mme 
Féresse-Deraisme, 72, rue Cardinet, la 
réunion plénière de la commission nom
mée par les groupes féministes à l’effet 
de revendiquer le droit pour la femme, 
d’être représentée dans tous les services 
de l’Assistance publique.

La réunion était présidée par Mme Fé
resse-Deraisme. L’assemblée a décidé que 
la commission prendrait le titre  d’Union 
des Sociétés féministes. Mme Féresse-De
raisme en a été nommée présidente et 
Mme Vincent, secrétaire. La Société exis
tera à l’état permanent et ses réunions 
auront lieu, le dimanche, tous les quinze 
jours.

On a ensuite discuté les conditions dans 
lesquelles la société ferait une démarche 
à l’Hôtel-de-Ville, auprès de la commis
sion de l’Assistance publique. Sur la pro
position de Mines Vincent, et Féresse-De- 
raisrue, une sous-commission de sept mem
bres, chargée de faire cette démarche, est 
nommée. Elle est composée de Mmes Vin
cent, Féresse-D eraism e, Maurice Lévy, 
Wiggisoff, Schmoll, Lavergne et Pognon.

Elle demandera au Conseil municipal 
une entrevue à l’issue de laquelle sera dé
posé une note contenant rém unération 
des droits qu’ont les femmes de figurer 
dans tous les services de l’Assistance pu
blique, spécialement dans le conseil supé
rieur, et dans l’administration des bureaux 
de mairies.

Le soin de diriger ce mémoire au mieux 
des intérêts de l’Association est laissé à la 
secrétaire, Mme Vincent.

Avant de lever la séance, l’assemblée a 
tenu à remercier le Conseil municipal de 
Paris, et particulièrem ent M. Viguier, qui 
a soutenu la proposition, du vote par le
quel le nom de Maria Deraisme a été 
donné à une rue de Paris. « P ar cette 
décision, a dit Mme Vincent, le Conseil 
municipal a donné une véritable consécra
tion aux revendications féminines que 
Mme Maria Deraisme a si vaillamment et 
si éloquemment défendues pendant le 
cours de son existdnce ».

— Je dis que si le roi me fait régent, ma
dame, c’est moi qui donnerai les ordres aux 
soldats et non pas vous. Je dis que si je 
sors du château à la  nuit, toutes ces piques 
toutes ces hallebardes, tous ces m ousquets 
s ’abaisseront devant moi.

— Insensé ! murmura Catherine exaspérée, 
crois-moi, ne joue pas avec Catherine ce 
terrible jeu de la vie et de la  mort.

— Pourquoi pas "? dit Henri en regardant 
fixement Catherine ; pourquoi pas avec vous 
aussi bien qu’avec un autre, puisque j’y ai 
gagné jusqu’à présent ?

— Montez donc chez le roi, monsieur, 
puisque vous ne voulez rien croire et rien 
entendre, dit Catherine en lui montrant l’es
calier d’une main et en jouant avec un des 
deux couteaux em poisonnés qu’elle portait 
dans cette gaine de chagrin noir devenue 
historique.

— Passez la  première, madame, dit Henri 
tant que je ne serai pas régent, l’honneur du 
pas vous appartient.

Catherine, devinée dans toutes ses inten
tions, n’essaya point de lutter, et passa la 
première.

VII.
La régence

Le roi com m ençait à s’impatienter. Il avait 
fait appeler M. de Nancey dans sa  chambre 
et venait de donner l’ordre d’aller chercher 
Henri, lorsque celui-ci parut.

A lle m a g n e . — Le chancelier de Ca- 
privi et le comte d’Euleubourg, président 
du Conseil, ont donné leur démission. 
Cette nouvelle a produit, à Berlin, une 
profonde stupéfaction. On se trouve eu 
présence d’uue énigme. L’impression gé
nérale est que la décision de l’empereur 
a été dictée par des questions personnel
les. Cette décision étonnera l’Europe, car 
il est sans précédeut que, dans une crise 
ministérielle régnant depuis longtemps en 
Allemagne à l’état latent, un ministre 
sorti vainqueur après de longues luttes 
quitte le pouvoir en même temps que son 
collègue qui se reconnaît vaincu.

Il serait prématuré d’envisager les con
séquences de cet événement en ce qui 
concerne les projets contre les menées ré
volutionnaires. Tant que les successeurs 
de MM. de Caprivi et d’Eulenbourg n’au
ront pas été désignés, on en sera réduit 
à des hypothèses manquant de base sé
rieuse.

Les journaux font différentes supposi
tions au sujet du successeur du chance
lier de l’empire ; on nomme le général 
Bronsard de Schellendorf, ministre de la 
guerre, le comte Waldersee, le prince de 
Holenlohe, gouverneur d’Alsace-Lorraine, 
M. Miquel, M. de Bennigsen, M. de Zed- 
litz, ancien ministre de l’Instruction pu
blique.

En attendant de plus amples informa
tions, la démission du chancelier de Ca
privi est commentée comme suit par le 
Petit Parisien :

« Guillaume II  ayant déclaré en main
tes circonstances que « la volonté du 
prince est la loi suprême », son cfiâhce- 
lier et ses ministres ne sont que’1 les 
agents d’exécution de la volouté impériale.

Leur personnalité n’a donc habituelle
ment qu’une importance relative, et la 
seule chose intéressante à connaître est la 
fermeté de leur caractère. On ne se de
mande pas ce qu’ils pensent, mais s’ils 
sont capables de manifester une opinion 
contraire à celle du monarque.

A ce point de vue, la démission de M. 
de Caprivi est un fait regrettable. Puis
qu’il est assez énergique pour s’en aller 
plutôt que de s’incliner, nous devons eu 
conclure qu’il n’a pas seulement une âme 
de courtisan. C’est chose assez rare  à Ber
lin pour m ériter d’ètre signalé.

Ce brusque incident dans la politique 
allemande montre que l’empereur va mo
difier sa ligne gouvernementale. A ce titre, 
les événements qui se préparent de l’au
tre  côté côté du Rhin ont de l’impor
tance.

M. de Caprivi était notoirement opposé 
au système agressif et à outrance de M. 
de Bismark. Avec lui, les allures de la 
chancellerie allemande avaient changé. On 
y était devenu presque poli et on ne pro
voquait plus personne.

En voyant son beau-frère apparaitre sur 
le seuil de la porte, Charles poussa un 
cri de joie, et Henri demeura épouvanté 
comm e s ’il se fût trouvé en face d’un cada
vre.

Les deux médecins qni étaient à ses côtés 
s ’éloignèrent ; le prêtre qui venait d’exhorter 
le m alheureux prince à une fin chrétienne 
se retira également.

Charles IX n’était pas aimé, et cependant 
on pleurait beaucoup dans les anticham
bres. A la mort des rois, quels qu’ils aient 
été, il y a toujours des gens qui perdent 
quelque chose et qui craignent de ne pas 
retrouver ce quelque chose sous leur suc
cesseur.

Ce deuil, ces sanglots, les paroles de Ca
therine, l’appareil sinistre et majestueux des 
derniers moments d’un roi ; enfin, la vue 
de ce roi lui-mème, atteint d’une maladie 
qui s ’est produite depuis, mais dont la science 
n’avait pas encore eu d’exemple, produisirent 
sur l’esprit encore jeune et par conséquent 
encore impressionnable de Henri un effet si 
terrible, que, malgré sa résolution de ne 
point donner de nouvelles inquiétudes à 
Charles sur son état, il ne put, comme 
nous l’avons dit, réprimer le sentiment de 
terreur qui se peignit sur son visage en 
apercevant ce moribond tout ruisselant de 
sang.

(A  suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Etant général, le chancelier pouvait 
•donner des conseils de modération avec 
plus d’autorité qu’un civil ne saurait le 
faire, en parlant à un chef de l’Etat qui 
-est, avant tout, le généralissime de l’ar
mée.

Il semble aujourd’hui que le remplace
ment de M. de Caprivi signifie le triom
phe de la réaction à l’intérieur et va 
.«voir comme conséquence une croisade 
gouvernementale contre les idées libéra
les et démocratiques. C’est peut-être une 
guerre au couteau qui commence contre 
-les revendications populaires. Du haut de 
.«on château, sa demeure dernière, M. de 
Bismark va se frotter les mains.

Son retour aux affaires est évidemment 
impossible, à cause de son âge, de sa 
•santé et du choc inévitable qui se produi
rait entre son autoritarisme et celui de 
■Guillaume. Il y a incompatibilité absolue.

Jusqu’à nouvel ordre, la crise n’aura 
que des conséquences intérieures dans 
l’empire ; mais qui peut prévoir si elle ne 
se  répercutera pas sur la diplomatie alle
mande?

Avec M. de Caprivi, l’empereur enteu- 
dait une voix donnant des conseils de 
prudence. Si sou successeur est un simple 
:favori prêt à applaudir tout ce qui se 
passera dans le cerveau agité de son maî
tre, il faudra que l’Europe s’attende plus 
.■encore dorénavant aux coups de tête im
périaux. Tant pis pour le repos des peu
ples.

A m érique. —  Un soldat en cage. —  
Un soldat du 14° régiment de la milice 

-de l’Ohio, nommé Dearth, ayant été con
vaincu de lâcheté, vient d’être littérale
ment mis en cage à Columbus.

Lorsque, à l’époque de la grève das mi
neurs, au mois de juin dernier, le gou
verneur de l’Ohio, M. Mac Kinley, appela 
le 14° régiment de milice sous les armes 
-et lui donna ordre de se rendre dans le 
■comté de Belmont pour y réprimer les 
émeutes qui venaient d’y éclater, Dearth, 
■qui habitait à Colombus, quitta précipitam
ment la ville et se déroba.

Traduit devant un conseil de guerre, 
Dearth a été déclaré coupable de lâcheté 
■et condamné à subir quinze jours d’empri- 
ïsonnement et à être expulsé de son régi
ment.

Or, les autorités ctviles étaient oppo
sées, paraît-il, à ce que Dearth fût enfermé 
■dans la prison de la ville pour y subir sa 
peine. On s’est décidé alors à construire, 
au milieu de la salle d’arme du 14’ ré
giment, une cage en fer de ùeuf pieds 
de long sur six de large, et Dearth y est 
maintenant enfermé pour quinze jours 
sous la surveillance constante d’un autre 
soldat.

On ne lui permet d’en sortir que quel
ques instants par jour pour prendre un 
peu d’exercice dans la salle même, et ses 
.anciens camarades sont obligés de passer 
devant sa cage chaque fois qu’ils se ren
dent à la salle d’armes.
   ♦ ---------------------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

L e b u d g e t  du  can ton . —  La com
mission du budget se réunira prochaine
ment au Château de Neuchâtel. Le projet 
de budget, préparé par le Conseil d’Etat 
pour 1895, prévoit en dépenses 3 millions 
288,497 fr. 19, et en recettes 3 millions 
157,934 fr. 08 ; déficit présumé, 125,563 
francs 11.

Le budget de 1894 accusait un chiffre 
de dépenses de 3,199,689 fr. 81. L’aug
mentation provient essentiellement de la 
réorganisation de l’Académie et du Gym
nase cantonal.

H orlogerie . —  Les fabricants d’horlo
gerie qui recevraient des demandes d’é
chantillons, de prix-courant, ou des com
mandes, de la maison Achille Mattei, 
fournitures d’horlogerie, via 8, Biaglio 
dei Librai, 78 à Naples, sont invités à 
prendre des renseignements au secrétariat 
de la Chambre cantonale du commerce, 
rue de la Serre 27 à la Chaux-de-Fonds.

L ocle . —  Une petite cérémonie a eu 
lieu au cimetière du Locle, à l’occasion 
de l’érection d’un modeste monument élevé 
par ses amis la mémoire d’Eugène Hu- 
guenin, président de l’Assemblée consti
tuante de 1848, président du Grand Con
seil dans les années 1852 et 1856, et en
fin juge de paix du cercle du Locle pen
dant 17 ans. M. A.-F. Maire a remis le 
monument à la famille du défunt, au nom 
du comité.

M ôtiers. — Vendredi après midi, un 
enfant de 3 1/a ans, qui jouait au bord 
de PAreuse, est tombé à l'eau. La crue 
de l ’eau était telle que le courant emporta 
le pauvre petit garçon jusque près de 
Couvet, où, malgré de vigoureuses fric
tions, on ne put faire revenir à lui l’en
fant.

Chronique locale
T h éâtre . —  Beaucoup de monde au 

théâtre jeudi dernier à la soirée classique 
offerte par M. Sclieller et sa troupe.

Le Misanthrope de Molière a obtenu 
un succès qu’il serait injuste de qualifier 
de retentissant ; loin de provoquer de 
bruyants applaudissements, cette haute et 
fine comédie, ce crible des vices de la 
société d'antan a provoqué une attention 
calme et soutenue et d’excellentes sensa
tions.

On est vraiment surpris du peu de dé
modé que présente cette pièce lorsqu’on 
songe qu’elle a été donnée à Paris pour 
la première fois le 4 juin 1666. Les vices 
de la société d’il y a passé deux siècles 
sont les mêmes que celle d’aujourd’hui, et 
M. Scheller doit éprouver la même joie 
que celle qu’éprouvait Molière de flageller 
ainsi la société hypocrite.

Les rôles ont été bien tenus. M. Schel
ler dit les vers avec un art incontesté.

En faisant l’éloge du directeur, nous 
n'entendons pas dire que les autres rôles 
ont été mal tenus.

Tous ont droit à des félicitations, at
tendu que ce n’est pas chose facile que 
de garder le « vrai » du rôle dans un lan
gage rythmé.

En somme, belle soirée qui fait regret
ter le départ pour Lausanne des artistes 
dramatiques.

A partir de jeudi prochain, ce sera le 
tour de l’opéra comique et de l’opérette. 
C’est une année véritablement exception
nelle. Il reste au public le soin de secon
der la direction théâtrale comme elle le 
mérite. Pomponnet.

C om m uniqué. -  La paroisse alle
mande a reçu de la part des héritiers de 
Mme Bourquin-Kunz un don de 100 fr. en 
faveur des pauvres.

En même temps, il lui est parvenu un 
don de 50 fr., aussi pour les pauvres, en

commémoration d’une joyeuse fête de fa
mille.

Nos vifs remerciements pour ces mani
festations de générosité envers nos pau
vres.

Tombola des ouvriers repasseurs, démonteurs, remon- 
teurs et faiseurs d’échappements de la Chaux- 
de-Fonds, en faveur d'une caisse de secours en 
cas de chômage.

Première liste des lots (suite) :
Mme Ilerren, 1 paire bottines 8 —
M. P. Mentha, 1 lot 5 —
Epicerie française, 2 bout. Malaga 4 —

» Franel, 1 lot 2 —
J.-J. M., 1 lot i  50
M. R., 1 boîte thon l  50
Consommation, 1 boîte Chicago 1 50
A. W., 2 boîtes cornichons et

câpres 2 —
M. A. Pimper, 1 lot 3 50
M. E. Zuger, 1 lot 1 50
» Jules Dubois, 1 lot 6 —
» Robert Weber, 2 1. vermouth 3 —
» Z. Jacot, 1 saucisson 1 50
» Ducommun-Benguerel, une 

bourse nickel 8 —
Anonyme, lots divers 10 —
M. Henry Sandoz, espèces 50 —
Mme Dubois, 1 lot 2 —
Anonyme, 1 lot 1 50
Magasin Ville et Notz, bon pour

1 pain de sucre 8 —
Mag. Ville et Notz, bon pour

5 kg. farine 2 —
M. Ch. Lesquereux, espèces 1 —
» Stratte, lots divers 8 —
» P. M., esp. 1 —

Anonyme, 3 bidons de miel 3 - -
M. A. Neukomm, marchand de 

vin, 6 litres de liqueur 18 —
M. Verner-Calame, 2 bouteilles 

Neuchâtel blanc 3 —-
M. Louis Greset, 1 lot découpage 5 —
# P.-A. P., un lot 8 —
» Paul Kung, 1 lot 3 —

Mme E. Dubois, 1 corbeille fan
taisie 3 50

Mlle A. Dubois, 1 tambourin peint 15 —-
M. Fritz Schneider-Nicolet, 3

boîtes fantaisie 3 —
M. F. Fatton, 1 lot 1 50
» Betscheu, 1 lot 2 50
» A. Nicolet, 1 lot 2 —

Mlle A.-E. Matthey, 1 lot 4 —
A. B., esp. 1 —
M. F. Ziegler, 1 lot pelleterie 7 —
» Jean Weber, 1 lot 3 50
» G. Wernli, 1 paire bottines 15 —
» C.-F. Redard, 1 lot 2 —

Mme Rickel, 1 lot 5 —
M. J.-B. Sterlin, 1 lot 2 —
» Ariste Dubois, 1 lot 4 —

Mme Veuve Strubin, 1 lot 2 —
M. C. Hachen, 1 lot. 2 —
» Charles Gogler, 2 tableaux 6 —
» Emile Bachman, 1 lot 7 —

(A  suivre.)

ETAT-CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 6 au 12 octobre 1394

N a issa n c e s
Bernet Adolphe-Alfred, fils de Adolphe et de 

Elina née Scharen, Lucernois.
Fetterlé  Nora-Charlotte-Marie, fille de A lbert 

e t de Marie-Crescentia née Nopper, Neu- 
châteloise.

Tolck Pauline-Elisabeth, fille de Joseph-Em ile 
et de Adrienne née K etterer, Neuchâtelois.

Othenin-Girard André, fils de Abram et de 
Ju lie tte  née M atthey-Prévot, Neuchâtelois.

Grandjean Fritz-René, nls de Georges-Edouard

e t de Lina-Uranie née Duperret, Neuchâte
lois.

Maria-Albertine, fille illégitime, Fribourgeoise. 
Lüscher Blanche-Hélène, fille de Oscar et de 

M arie-Eva née Robert, Argovienne.
Ege Pauline-M arguerite, fille de Jules-Henri et 

de Lina née Leibundgud, W urtembergeoise. 
R yter Clémentine-Eléonore, fille de Johann- 

Rudolf et de Marie-Madeleine née Terraz, 
Bernoise.

Ducommun Berthe-M arguerite, fille de Henri- 
Alexis e t de Caroline-Elisa Maire, Neuchâte- 
loise.

Zurbuchen Marguerite-Hélène, fille de Emile 
e t de Joséphine née Kocher, Bernoise. 

F aivret Marc-Théodore, fils de-Alfred-M arc et 
de Maria-Madalena née Gasser, Neuchâtelois. 

L inder M arguerite-Jenny, fille de Gottfried et 
de Jen n y  née Madliger, Bernoise. 

S tollsteim er Bertha, fille de Friedrich-W ilhelm 
e t de Maria née Schmied, W urtembergeoise. 

Muller Nadine-Adeline, fille de Henri-Louis et 
de Adeline-Esther, née Calame-Rosset, Neu
châtelois.

Schmidlin Léon-Ernest, fils de N um a-Ernest 
et de Bertha née Bader, Bernois.

P r o m e sse s  d e m ariage  
Monnier E rnest - A uguste, horloger - régleur,1 

Bernois, e t Humbert-Droz Lucie-Catherine, 
tailleuse, Neuchâteloise.

L ü th i Karl-Theoder, typographe, Soleurois, et 
Kiinel Marie, téléphoniste, Bernoise. -

Perrenoud Emile, commis, Neuchâtelois, e t 
P indy A deline-M arie-L ouise, institutrice; 
Française à Bémorit.

Steiger Albert, négociant, Bernois, e t Gonin 
Ehsa, gouvernante, Vaudoise.

-, + !-----
Dernières nouvelles

S a in t-P étersb o u rg , le 30. —  Bulle
tin du 28 à 7 h. du soir :

« Dans la journée il n’est survenu au
cun changement dans l’état du czar. »

— D’après les dernières nouvelles, le 
professeur Sacharine croit pouvoir garan
tir que l’empereur sera en état d’assister 
au mariage du czarévitch qui aura lieu au
jourd’hui à 3 h. de l’après-midi, ou, du 
moins qu’il lui sera possible de donner 
sa bénédiction aux jeunes époux. La date 
du 29 a été choisie pour la célibération 
du mariage parce que c’est celle de la 
catastrophe de Borki où la famille impé
riale a été sauvée si miraculeusement.

Le climat de Livadia est merveilleux ; 
la température est de 20 degrés. Les fe
nêtres de la chambre du czar restent ou
vertes pendant la journée.

Le professeur Grube a fait hier au ma
lade une ponction pour analyser les eaux 
du corps. Cette ponction a bien réussi.

Une robe moderne Etoffe suffisante pour une 
„„„„ r°be en :P0Ur DafflfiS Drap anglais (15 couleurs),

pour l’automne fr- 5 - 70 la  rob e-
i E t o f f e  Cachemir, noire, àet 1 hiver fr. 6 . æ  la robe.

Etoffe de fantaisie, fr. 4. 50 la robe.
Cheviot élégant, fr. 9, 85 la robe.
Etoffe Waffel, très élégante, fr. 7. 50 la robe.

Cheviot pour habillem ents de Messieurs, 
à fr. 1. 95 (Occasion).

Buxkin, Drap d’êtaim, Etoffes pour par
dessus, de fr. 2r 45 à 9. 20. 4 607

Echantillons de toutes nos étoffes pour dames 
et Messieurs, de flanelles et de coupons (ces der
niers au dessous du prix d’achat), sur demande 
promptement et franso.

CEttinger & Oie, Zurich.

Offres avantageux en Etoffes 
pour Messieurs

E toffe B u x k in , suffisante pour un panta
lon à F r. 2. 95. — E toffe B u x k in , suffi
sante pour un com plet de Mons. Fr. 7. 35. 
— E toffe B u x k in , suffisante pour un com
plet de garçon Fr. 4. 95, 111 — 11

Echantillons de toutes nos étoffes pour 
dames et messieurs à prix réduits franco 
à domicile.

Oettinger & Cie, Zurich

Boucherie-Charcuterie 
D . D E N N I

12 — Balance 12
Tous les mercredis

Saucisse allemande au foie
et BOUDIN

Saucisse au foie fumée
Se recom m ande 723

D. DENNI.

C o u p e -C h o u x
Aiguisage de coupe-ohoux, mou

lins à cafe. — Ouvrage prom pt et 
soigné. 751

S’adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 3, 
au premier étage.

Rez-de-ckaussée à louer
Tout le rez-de-chaussée de la mai

son rue du Parc 89, à la Chaux-de- 
Fonds, est à louer pour St-M artin 1894 
ou pour époque à convenir. Ce rez-de- 
chaussée qui com prend six chambres 
avec cuisine e t grandes dépendances, 
conviendrait à des personnes sérieuses 
désirant ouvrir une pension.

A louer égalem ent de beaux ap 
p a r tem en ts  de 2, 3 e t 4 pièces, à 
des prix modérés. Maisons d’ordre 
e t quartier tranquille. 749

S adresser à M. P.-G. Gentil, géran t 
d ’immeubles, rue du parc 83.

A VPTlflPP différents meubles d’occa- 
iC l lu lC  sion, chaises rembourrées, 

canapé, fauteuil, lits. 747
S’adresser au bureau du journal.

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
Cannages de cliaises

P r ix  m o d érés  
T rtrno P a ir U  menuisier-ébéniste, 
LUUlù M1UI, ru e du P ro g r ès  7.

Magasin
de 474

TABACS & CIGARES
10a Balance 10a] 

Maison Boch,
v is -à -v is  d e s  6  P om p es.

A vendre
1. Un burin üxe à châtons
2. Un tour de monteur de boites avec 

Yirole.
A la même adresse

Excellent vin blanc T  9 o S . s
en prenant par 10 b o u te ille s .

Se recommande 722
L. GABUS

2, Rue de la Cure, 2

Bois bûché. A vendre du bon 
bois sec mêlé, 

ainsi que de la bonne to u r b e  sèche 
à 1 fr. le sac. Ramasse toujours , les 
ch iffon s et les os, au prix de 5 cen
tim es le kilo. — S’adresser à M. A n -  
to in o  T erraz, rue de la Serre 101, 
Chaux-de-Fonds. 728

Un potager, 
un  h t en  ferOi offre à win oonplet, un

traîneau, un  char com plet pour aller 
au marché, on peu t aussi le servir 
comme tra îneau ; une seille à  fromage; 
un buffet v itré ; une banque, et une 
banque à neuf tiroirs. 740

S’adresser au bureau de la SENTI
N E L L E ___________________________

Pommes de terre s
A vendre de belles pommes de 

te rre  de garde à 1 irano le doucle. 
S’adresser à M. Charles KOHLER, 
épicier, rue F ritz  C o u rv o is ier  5 8 .

GRAND CHOIX DE
jolis meubles neufs

à prix très avantageux. 
S 'adresser Demoiselle 90 au  2m0 ou 

9 au premier. 712

A vendre

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



Si yous voulez manger une bonne Pondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

T é lé p h o n e T é lé p h o n e

Epicerie-Laiterie
7 6 ,  rue du Parc, 76

T o u s  le s  j o u r s  L A IT  f ra is
Excellent BEURRE de table et en mottes

Assortiment fle Vins et Ligueurs
3 O/O d’escompte sur les achats payés 

com ptant 738
L iv r a is o n  à  d o m ic ile  ■ ■■

MOUT DE NEUCHATEL
Se recommande 

T é lé p h o n e
L. P F O S Y . 

T é lé p h o n e

Paul Hertig-Jaquet
4  CHAPELLE 4

|  Epicerie - Mercerie 
Vins et Liqueurs

P O T E R IE
Laines et cotons à prix modiques 

B R O S S E R I E
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  naturel à 3 0 , 4 0  
e t 5 0  et. le litre.

V in  b la n c  d e  f N e u c h â te l,  ' 
ex tra  à 6 0  et. le litre.

B iè re  U lrich , la meilleure à | 
3 5  et. le litre et 2 5  et. la bou- , 

1 teille.
Savons secs —  Savon de toilette 

Conserves, Thon et Sardines 
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

F r o m a g e  d u  p a y s  le plus j 
I fin. 385 '
! B e u rre  f ra is  mercredi et samedi I 

Œ U F S  I

■n Attention
Grand et beau choix d’armes et d’ou
tils neufs à vendre chez

M.Gii. Reymond, mécanicien-armurier
E n v e r s  2 8 , C h a u x -d e -F o n d s

Tours aux débris, lapidaires et autres 
Tours à polir les boîtes.

Tours aux creusures 
Tours à écarrisser 

Tours à tourner 
Tours à pivoter, rembrochages 

Machines à  arrondir 
F raises à arrondir 

Fraises pour secrets 
Outils en tous genres pour polis

seuses, graveurs e t m onteurs de boî
tes, etc. ______

FLOBERTS pour tir  e t pour la 
chasse. — REVOLVERS en tous 
genres aux prix de fabrique. 689

R é p a r a t io n s  e n  t o u s  g e n re s

L o g m t i  p r  St-Martin
1 8 9 4

Avis aux ménagères
Au magasin d’épieerie Fritz Courvoisier 24

on demande à acheter des litres vides.
Au dit magasin, on trouve toujours un bel assortiment de

Saucisses de pore et viande de porc salée et fumée
du saindoux pur à 90  c. le demi kilo, de même que tous les 
articles d’épicerie, Vins et Liqueurs en qualité extra aux prix 
du jour.

755
Excellente choucroute à 25 e. le kilo.

Se recommande, G. Mutti.

Encore à louer:
P a ix  77. Pignon de 3 pièces. 3 6 0  fr. 
P a r c  8 0 . Pignon de 2 piècer. 3 0 0  fr. 
P r o g r è s  103  a. 2me étage de 2 pièces. 

4 2 0  fr,
P a ix  7 6 . 2me étage de 3 pièces, 

5 6 0  fr.
D em o ise lle  1 0 3 .1 er étage de 3 pièces. 
L 4 0 0  fr.
p e m o is e lle  107. Pignon de 2 pièces, 
i  3 0 0  fr.
D em o ise lle  1 0 7 .1 er étage de 2 pièces. 

3 6 0  fr.
N o rd  157, 159, 161 e t  163. Quel

ques logem ents de 3 pièces et alcôve 
depuis 4 8 0  fr. 714
S'adresser à M. A lfre d  G u y o t, 

géran t d'immeubles, rue du Parc 75.

MACHINES à COUDRE
Le soussigné porte à la con

naissance du public et à sa bonne 
clientèle, qu’il se charge de toutes 
les réparations. Prix sans concur
rence et expérimenté depuis de 
longues années dans la partie.

Pièces de rechange et fourni
tures pour toutes machines.

Dépôt pour Chaux-de-Fonds 
9, rue Neuve, 9 

chez M. H UT 51A CHER

Ed. AFFOLTER,
678 Mécanicien, LOCLE.

Sapristi! Quel
air v if nous avons ! Ce n’est pas du luxe que de s’habiller 
chaudement ; car voici la saison froide qui s’amène. Il 
s’agit d’inspecter sa garde-robe et de se pourvoir, cas 
échéant, d’un com plet bien chaud ou d’un

chic pardessus
tout laine ! or, ces objets-là, et de premier choix, s’il vous 
plaît ! où se les procure-t-on aux conditions les plus avan
tageuses ! Sans nul doute c’est chez J. Naphtaly, rue 
Neuve, N° 9, à la Chaux-de-Fonds ; car dans ses vastes 
magasins, les meilleurs com plets en laine peignée, comme 
aussi les plus chauds pardessus, les m anteaux avec  
pèlerine, doublés tartare ou flanelle, se vendent au prix 
unique et maximum de 35  francs;

vous avez là,
à coup sûr, une excellente occasion de vous habiller comme 
un prince, tout en ne déboursant que la somme dérisoire, 
comparativement à la marchandise offerte, de 35  francs, 
prix maximum;

où donc
pourriez-vous trouver mieux ? Même les habillements faits 
sur mesure et qui se paient, chacun le sait, au moins le 
double de la somme indiquée, ne sauraient dépasser en 
élégance ni en bienfacture ceux offerts par la maison J. 
Naphtaly. — A quel prix

Pavez-vous acheté
voilà, neuf fois sur dix,la question qu’on adresse âmes clients, 
lorsqu’ils rencontrent, munis d’un de mes chics complets, 
un promeneur de leurs amis ; et ils s’empressent de répondre, 
avec la meilleure grâce du monde : C’est pour trente-cinq 
francs, ni plus ni moins ! — E t l’ami de reprendre :

Parbleu! C’est chez
le célèbre Naphtaly, rue Neuve, N° 9, que tu l’as acheté. 
J ’ai lu sur les feuilles qu’il offrait aussi des pantalons de 
premier choix à 8 ,  ÎO , 12, 14 francs, même les plus fins 
en laine peignée, à 15 francs ; ainsi que des habillements 
et. m anteaux pour garçons, d’une élégance et d’une so
lidité sans pareilles, à 6 francs (N° 1), et tous les autres 
effets d’habillement, à des prix extraordinaires de bon 
marché. C’est bien chez

J. NAPHTALY
N° 9, Rue Neuve, N° 9

L es m agasins sont ouverts le dimanche
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Aïis aux amateurs de bonne charcuterie
Salée et fumée, garantie pas trop salée et sans salpêtre 

à -1 fr. et 1 fr. 10 le demi kilo

Excellent saucisson à la viande à 1 fr. 20 le demi kilo 
Saucisse au foie gras à 1 fr. 20 le demi kile 
Saucisse paysan à 60 c. le demi kilo 
Choucroute et Souriebe à 25 c. le kilo 
B Œ U F de l rc qualité à 70  et*'80  c. le demi kilo

Se. recommande Boucherie E. SCHXKIDER. 
743 4, rue du Soleil, 4

3
o
bt>

A
3
a

Charcuterie Locloise
86, Rue du. I?arc, 86

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues, 
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jambon désossé, 
Jambonneau, Jambon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses 
et étrangères.

Vente en gros Vente au détail
— COMESTIBLES —

C’est au Salon de Coiffure
MÊÊM 105 R ue (le la Dem oiselle 105 mH

que l’on trouvera toujours les ouvrages en cheveux tels que chaînes de montre* 
bracelets, bagues, boucles d’oreilles, tableaux e t nattes, etc. F risettes à 40 c.. 
pièce. — Service à domicile par abennem ents au même prix qu ’au magasin. 

Service prom pt et soigné.
Se recommande, François Badertscher-Zurbuchen, Coiffeur. 

N.-B. Représentation de tim bres caoutchouc e t plaques émaillées, é tiq u e ttes: 
e t num éros de tiroirs pour Epiciers, Coiffeurs et Pharm aciens. 488

Machines à coudre
A TELIER  DE RÉPARATIONS 

S p é c ia li té .  — Pièces de rechange, 
j  accessoires e t aiguilles en tous genres. 
— R é p a r a t io n s  à tous les systèm es 

! e t de to u te  co n fian ce , aux prix les 
plus réduits. — Depuis le 11 novem- 

j bre 1894, s’adresser
| Rue Daniel JeanRichard 37
1 Se recommande toujours à sa nom
breuse clientèle.

Louis HURNI, mécanicien
758 P uits 13.

j RESTAURANT
} BRASSERIE Dü YERSOIX[ _____
; Continuation

: GRANDE POULE a i l M
j  (A U  C A SIN ) 649
: 3 0 0  francs d.e pvix
Les passes de 5 coups sont de 25 c. 

; Le règlement est afflché à la Brasserie.

MODES -  SOIRIES
5 8 ,  Rue de la Demoiselle, 58

Grand choix de chapeaux en feutre bordés depuis 8 0  cent.
L a  fa ç o n  c ’e s t  g r a t i s  e t celui qui achète les fournitures bénéficie du 

10 0/0 avec les mêmes prix très bas. A ssortim ent de b i jo u te r ie  p a r is ie n n e .  
Dentelles, Surah, Velours. Rubans et Coupons peluche soie à francs 2 25 et 
2 50 le m ètre. — V é r i ta b le s  g a n t s  d e  p e a u  d e  G re n o b le  à 4 boutons et 
crochets à F r. 2, 2 50 ou 2 85.

Modèles magnifiques

n e  *
un apparte

m ent ae troisOn offre à  louer
pièces, cuisine e t dépendances.

S 'adresser rue de l’Hôtel-de-Ville 21, 
au plainpied. 736

Â 1 A il AVI Pour le 11 novembre,K l l l n r  deux petits logem ents îvuvii situés rue de rHôtel_
de-Ville 27, à proximité du Collège 
de la promenade. 759

Le desservant. Oscar PAUX-NATER.

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
L attes et Liteaux  
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires 

Combustibles de tous genres 
Bois bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix e t de garantie. 355

Boulevard de la gare et rue Neuve 16"
— T é lé p h o n e  —

Jean Streit, cordonnier
Soleil 5, Industrie 6

se recommande à ses amis e t con
naissances, ainsi qu’au publc en gé
néral, pour to u t ce qui concerne sa 
profession.

Ouvrage prom pt et soigné.
P rix modérés.

Achat et vente de chaussures
neuves et d'occasion. 662

Café-Brasserie

TÉLÉGRAPHE
6, rue Fritz Courvoisier, 6

? rA yan t repris la suite de M. P erre tle r 
je  me recommande à son ancienne 
clientèle, ainsi qu’au public en gé
néral

P ar un service prom pt et soigné 
e t de bonnes consommations, j ’espère 
m ériter la confiance que je  sollicite. 

Se recommande, 717
Mme Balmer-Fluckiger.

Changement de domicile
Le M a g a s in  d ’é p ic e r ie  e t  la i te r ie

de M. Arnold BUHLER est transféré

Rue de la  Serre 90
maison de la B o u la n g e rie  p o p u 
la ire .  715

M. Buhler profite de cette occasion 
pour se recommander à son ancienne 
clientèle ainsi qu’au public en général. 
Il cherchera a s 'a ttirer de plus la 
confiance des personnes qui se ser
viront chez lui.

Epicerie-Comestibles

A lî .  J a c c a rd
37, Rne de la Demoiselle, 37

Beurre fin ceitrifop
d e  l a  G R U Y È R E

e s t  d e  n o u v e a u  à  l 'a n c ie n  p r ix  
et arrive toujours régulièrem ent cha
que jour. A ssortim ent de V in s  e t  
L iq u e u rs , ouverts et bouchés.

3 %  d 'e s c o m p te  sur tous les 
arteiles, sauf le sucre, toujours à très 
bas prix. 719

— T é l é p h o n e  — 
Livraison à domicile

Choucroute 
Photographie artistique

10  i
5, Rue Daniel Jean Richard 5
N o u v e a u té s :  Photographies humo

ristiques, surprises sans pareilles pour 
jours de fête. Sujets divers. ~
o rd in a ire s .

P r ix
744

L ’atelier est ouvert tous les 
jours, le d im a n c h e  é g a le m e n t.

Café-Restaurant A. WETZEL, anciennement M. Lavoyer. Tous les jours, Excellentes fondues à toute heure. Yins premiers choix.


