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Faites des enfants...
Le Genevois a publié à cet égard les 

deux articles ci-dessous qui intéresseront 
nos lecteurs et qui contiennent d’indis
cutables vérités.

De Séverine dans le Journal :
< Ah! sapristi! on le leur corne aux 

oreilles, ce cri, à nos pauvres diables, 
dans ce harras de la misère, du suicide 
et du massacre qu’est le monde moderne !

— ïïaymen ! Hoffman ! répond l’écho.
E t les propriétaires refusent de loger 

les nichées trop nombreuses; et les dé
sespérés m’écrivent chaque jour : « Avec 
un, deux; enfants, même trois, si l’on a 
un peu de chance, on s’en tire, mais 
que devenir avec notre tas de marmots ?»

Ceux-là ont bien mérité de la patrie; 
bien servi la cause de la repopulation. 
Ils ont six, sept mioches, quand ce n ’est 
pas huit ou neuf — et ils crèvent de 
faim ! Tant qu’encourageant le pauvre à 
augmenter l’effectif de la nation, on ne 
lui aura pas fourni les moyens d’élever 
ceux qu’il a engendrés ; tant qu’il ne 
sera assisté qu’en monnaie de singe, 
viande creuse et félicitations de philan- 
trophes, — qu’il écoute, goguenarde, et 
se garde, comme de la peste, de plura- 
liser sa graine : viande à caserne, viande 
à bagne, viande à trottoir!

« Croître et multiplier »... dit l’Evan
gile, expliquant un terme par l ’autre ; 
commentant le second avis par le pre
mier : idée ascendante, montée de l’arbre 
vers le ciel, dans la splendeur de sa 
force et l’élan de ses rameaux!

Mais multiplier sans croître ? S’étendre 
comme une plaie sur le derme du monde? 
Féconder à la façon des punaises dans 
les fentes et des rats dans les égoûts? 
Propager, au plus noir des détresses, 
des victimes d’avance marquées — sauf 
miracle? Alimenter Moloch?... Merci 
bien !

Je  ne pousse ni à l’avortement, ni à 
l’infanticide, comme ne manqueront pas 
de l’insinuei quelques bons apôtres : ce 
(jui est fait est fait ! Mais, contre l’hypo
crisie des pasteurs, contre le calcul des 
bouchers, je  mets les ouailles en garde... 
moins d’agneaux pour l’abattoir!

L ’abstention, oui, je  la prêche — et 
énergiquement! Me ferait-on un crime 
de préférer la continuité du néant à la 
douleur enfantine ; et que les cinq pe
tits Hoffmann soient restés dans les 
limbes, plutôt que d’apparaître ici bas, 
de dix ans à dix mois, le temps d’ap
prendre d’endurer la souffrance, pour re
tourner ensuite au sein de la bonne na
ture ?

A ceux qui les exhortent d’augmenter 
leur postérité, sans leur assurer ni aide 
ni protection, j ’engage les pauvres, para
phrasant le mot d’Alphonse Karr, à ré
pliquer : < Que Messieurs les riches
commencent! >

£
*  *

Croissez et multipliez... pour la 
Patrie!
A Madame Séverine.

Madame,
Combien de fois, en lisant vos coura

geux articles dans le Journal, ou ailleurs, 
nai-je pas envié la puissance de votre 
style et le privilège de votre plume fé- 
minime faisant admettre dans une jm- 
blication mondaine les vérités les plus 
hardies, les avertissements les plus salu
taires aux gens trop heureux qui pour

raient être indifférents au sort des déshé
rités.

Votre dernier réquisitoire intitulé :
< Faites des enfants! » m’a paru singu
lièrement ému, non seulement par le 
chaud coloris de vos images, mais en
core et surtout par la force de vos ar
guments.

J ’étais bien jeune encore, lorsque pour 
la première fois j ’ai été frappé de l’in
justice des inégalités de la vie humaine. 
Ce fut d’abord en Angleterre, dans les 
faubourgs de Birmingham, cette ville 
des cyclopes modernes.

Des groupes innombrables d’adoles
cents des deux sexes, aux traits fins, 
mais prématurément altérés, sortaient 
bruyamment des forges ou des fournai
ses industrielles, inconscients de leur 
propre détresse, de leur nudité relative, 
de la promiscuité dangereuse entre gar
çons et filles à l’âge voisin de la puberté 
sans entrevoir — bien moins encore — 
dans les mystérieux lointains de l’avenir 
le triste sort qui leur était réservé.

E t les voyant passer plusieurs fois par 
jour, je  me posais en moi cet effrayant 
problème : Que deviendront-ils? J ’en
parlais à des amis, penseurs bien inten
tionnés, à des conférenciers autorisés, 
qui me promettaient de faire des lectu
res sur ce sujet, et, si les électeurs les 
favorisaient, d’en parler à la Chambre 
des Communes, mais depuis ce demi- 
siècle écoulé, ces questions brûlantes 
n’ont pas été franchement abordées, ni 
à Londres, ni à Paris, ni à Berlin, ni 
ailleurs... et le mal a grandi... les enfants 
déshérités sont devenus légions sur no
tre vieux continent, par delà l ’Atlantique, 
partout enfin... et la Guerre, ce monstre 
insatiable dont les exigences étaient 
alors localisées et limitées, nous demande 
aujourd’hui des millions de soldats, c’est- 
à-dire tous nos enfants pour la Patrie. 
Tous nos enfants ! Je  n’exagère pas, 
puisque le service militaire est devenu 
maintenant obligatoire pour tous, et 
certes, nous, républicains, ne songerions 
pas à nous plaindre... surtout si les ri
ches consentaient à faire autant d’enfants 
que les pauvres pour défendre cette Pa
trie dont, quoique beaucoup moins nom
breux, ils possèdent la plus grande sur
face.

Mais comme vous l’avez dit, Madame, 
ils ne veulent que des rejetons fortunés, 
et s’ils étaient prolifiques, qui sait, leurs 
richesses se diviseraient, s’assimileraient 
au corps social, et pour ne pas devenir 
pauvres à leur tour, ces heureux d’au
jourd’hui seraient peut-être forcés de
main de travailler pour vivre.

C’est là qu’est le nœud de la question.
Et c’est pour cela qu’elle languit dans 

les parlements ; c’est pourquoi les dé
shérités qui n ’ont d’autres joies que cel
les de la famille, continuent de fournir 
à la Patrie, beaucoup d’enfants, c’est-à- 
dire beaucoup de chair à canon... et que 
longtemps après avoir payé cet impôt 
du sang, s’ils viennent courbés par l’âge 
et les fatigues du travail, demander à 
la Patrie l'assistance à laquelle il croient 
avoir droit, la marâtre, pour toute ré
ponse, se bouche les yeux et les oreilles 
et se déclare irresponsable.

Ne vous lassez donc pas, Madame, de 
revenir constamment sur cette question 
primordiale chez tout peuple civilisé : 
améliorer le sort des pauvres... arrêter 
les ravages de la misère, de la faim, 
du désespoir, de la prostitution et du 
suicide ! Mais point d’aumômes ! Des ins
titutions! Jules Salmsoh.

Confédération suisse
Le budget fédéral pour 1895 prévoit 

aux dépenses une somme totale de
78.635.000 fr., avec un déficit de 2,100,000 
francs. L’année passée le budget portait
82.640.000 avec un déficit de 3,575,000 
francs.

Tribunal fédéral. — On sait que la 
’ Société d’assurance Winterthur, avec la

quelle la Compagnie de navigation sui
te lac Léman a un contrat d’assurance 
pour sa responsabilité en cas d’accidents 
refuse de payer les indemnités consenties 
aux victimes du Mont-Blanc. Elle con
teste, en effet, le caractère fortuit de cette 
catastrophe. On se souvient qu’elle a perdu 
son procès déjà devant la cour civile. Le 
17 courant, le Tribunal fédéral jugera 
cette affaire en dernier ressort ; M. Sol- 
dati sera juge rapporteur. M. l’avocat Du- 
praz représentera la Compagnie de navi-
gation et M. l’avocat de Meuron la Win-
terthur.

-----A-----
R é su lta ts  de la  v o ta t io n  p opu la ire

du  4  n ovem b re 1 89 4 :
District de la Chaux-de-Fonds

OUI N O N
La Chaux-de-Fonds 144 3932
Les Planchettes 4 44
Les Eplatures 4 141
La Sagne 16 170

Totaux du district 168 4287

District du Locle
Locle 62 1253
Brenets 3 152
Brévine 5 159
Bémont --- 41
Ckaux-du-Milieu 9 112
Cerneux-Péquignot 3 38
Ponts 17 214
Brot-Plambot 1 41

Total du district 100 2010
Canton de Neuchâtel

District de Neuchâtel 237 3386
» de Boudry 91 2079
» du Val-de-Travers 99 2481
» du Val-de-Ruz 92 1481
» du Locle 100 2010
» de la Chaux-de-Fonds 168 4287

Militaires au service — 10
Totaux du canton 787 15734

Résultats, par 
du 4 novembre :

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Apppenzell-E.
Appenzell-I.
St-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais (incomplet)
Neuchâtel
Genève

*
*  *

cantons, de la votation

OUI NO N
9,836 54,773

19,333 65,051
13,075 12,350

2,886 991
6,363 2,756
1,726 912
1,447 785
1,223 3,860
2,152 1,970

15,939 7,193
4,979 9,701

996 8,008
2,246 5,828

766 6,238
364 9,946

1,489 1,131
11,221 29,794
5,879 11,682

11,593 24,749
3,089 14,862

10,073 5,612
1,702 34,776

13,262 4,686
787 15,734
930 11,457

L’initiative douanière est rejetée à l’é
crasante majorité de plus de 

2 0 0 , 0 0 0  v o i x ,
Douze cantons et trois demi-cantons ont 

émis un vote négatif, sept cantons et trois 
demi-cantons un vote affirmatif.
 ♦ ------------------------------------— — — —

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

Total 139,367 343,351

L ucerne. — De nombreuses pièces 
fausses de cinq francs circulent dans le 
canton de Lucerne. Elles sont à l’effigie 
de Victor-Emmanuel et au millésime de 
1875. L’imitation est parfaite. Les autori
tés ont ouvert une enquête qui ne tarde
ra pas, espérons-le, à amener l’arrestation 
des faux-monnayeurs.

Soleure. — Voici de nouveaux détails 
sur l’accident survenu, dimanche soir, à 
la gare d’Olten. Henri Ferrari ne pre
nait pas le train pour retourner dans son 
pays. Il était simplement allé accompagner 
sa femme à la gare et était monté dans 
le wagon pour l’installer. Soudain le signal 
du départ fut donné et Ferrari sauta vi
vement hors du wagon, pas assez loin, 
cependant, pour éviter, d’être atteint par 
les voitures suivantes sous lesquelles il 
tomba. Sa femme continua son voyage 
sans se douter le moins du monde de 
l’affreux malheur qui venait d’arriver à 
son mari, jusqu’à Sursee, où une dépêche 
lui apprit l’horrible nouvelle. A son re
tour à Olten, Henri Ferrari avait cessé de 
vivre.

Zurich. — Un terrible accident vient 
de se produire à Horgen, dans un atelier 
d’orfèvrerie. Un tout jeune garçon, pro
fitant de ce qu’on ne le surveillait pas, 
saisit un flacon d’acide muriatique, sans 
doute dans la croyance que c’était du vin, 
et en avala une gorgée. On comprend les 
douleurs que dut ressentir le pauvre en
fant. Il a été transporté immédiatement 
à l’hôpital dans un état désespéré.

V aud. — Samedi, à 10 heures du ma
tin, le tribunal militaire de la Indivision 
s’est réuni pour juger un nommé Schôpfer 
qui était accusé d’avoir, le 23 septembre 
écoulé, à Yverdon, volé au préjudice du 
lieutenant aspirant instructeur Delessert 
un manteau d’une valeur de 40 francs. 
Il était brosseur du lieutenant quartier- 
maître Genoud..

La cour est composée de MM. Dunant, 
lieut.-colonel, grand juge, Grenier, lieut.- 
colonel, Debonneville, maréchal des logis, 
Magnin, caporal, et du soldat Jacot-Guil- 
larmot.

M. le capitaine Moriaud fonctionne 
comme auditeur et le lieutenant d’ar
tillerie Cérésole comme défenseur d’office.

Le prévenu nie les faits à sa charge ; 
il prétend avoir acheté le manteau d’un 
inconnu pour le prix de 12 fr.

Le passé du prévenu n’est pas sans re
proche : outre une affaire de vol au pré
judice du docteur Kohler, à Genève, il a 
été recherché à Vevey pour vol de rai
sins.

Après l’audition de plusieurs témoins, 
M. Moriaud présente un réquisitoire très 
serré coucluant à la culpabilité de l ’ac
cusé et s’en remet aux juges pour la 
peine à prononcer tout en recommandant 
d’être très sévère.

M. Cérésole demande l’acquittement de 
son client. Après délibération, la cour 
condamne l’accusé à 10 mois de réclusion,
3 ans de privation de droits civiques et à 
55 fr. d’indemnité.

— M. le lieutenant de cavalerie Bar
bey, à Valleyres, vient de faire pour 
la seconde fois à cheval le trajet de
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Valleyres s/Rances à Munich, par traites 
journalières de 70 à 80 kilomètres.

--------------------4 --------------------
Nouvelles jurassiennes

B ienne. — Le parti ouvrier biennois 
a rem porté dimanche une victoire écla
tante. Son candidat à la présidence du 
tribunal a réuni une m ajorité de 882 
voix. M. Schorer, avocat, candidat de 
l ’Union ouvrière a réuni 1690 suffrages, 
tandis que son concurrent, présenté par 
la grande concentration récem m ent fon
dée n ’en a réuni que 808. C’est de bon 
augure, et la justice sera placée dans de 
bonnes mains. H onneur à nos amis de 
ZLienne.

Le vote de la ville de Bienne pour 
l’in itiative lui fa it égalem ent honneur: 
2230 non pour 114 oui. Dans le district, 
le résultat est celui-ci : 2552 non et 144 
oui.

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

F ra n c e . — Une importante arrestation, 
qui a été tenue secrète, vient d’être opé
rée.

Accusé du crime de haute trahison, un 
officier français est en ce moment en pri
son au Cherche-Midi.

L’enquête est terminée, le dossier éta
bli, la preuve faite matériellement.

Cet officier, traître à sa patrie, va dans 
peu de temps passer devant le Conseil de 
guerre séant à Paris. Le mystère dont on 
a  voulu entourer cette pénible affaire sera 
alors éclairci.

On ne peut en ce moment trop insister 
sur ce fait.

Des considérations d’un ordre que l’on 
comprendra l’interdisent. Tout ce qu’on 
peut dire, c’est qu’il s’agit d’un officier 
brillant, distingué, qui donnait de grandes 
espérances.

Aucun doute ne subsiste plus sur le 
crime abominable qu’il a commis, trahis
sant la confiance dont il était investi. 
Mais que l’opinion se rassure: l’œuvre de 
la défeuse nationale, malgré ce méfait, ne 
sera heureusement pas compromise.

A la préfecture de police, on est muet 
sur ces faits — et muet au ministère de 
la guerre. Tout fonctionnaire qui se ren
drait, à ce propos, coupable d’indiscrétion, 
courrait les risques de graves disgrâces.

Nous savons toutefois que cet officier 
ne dépend pas du gouvernement de Paris ; 
il n’est ni des troupes, ni des services de 
la garnison. Il dépendrait donc d’une gar
nison de province ou, plutôt du ministère.

Ajoutons que les détails de ce crime de 
haute trahison, qui soulève une vive émo
tion dans les milieux officiels, sont con
nus. C’est M. Cochefert qui a procédé à 
l’arrestation du criminel.

Celui-ci a nié d’abord, puis, accablé par 
l’évidence, il a fait des aveux.

Le Conseil de guerre prononcera vrai- 
semblablemuet, étant donnée la nature des 
faits, la peine la plus terrible qui puisse 
frapper un tel attentat, qui est saus pré
cédent dans l’armée française.

B e lg iq u e . — Les députés socialistes, 
réunis à Bruxelles, ont adopté leur pro
gramme parlementaire.

Ils présenteront les propositions suivan
tes :

Amnistie générale, réglementation de la 
durée de travail, organisation de l’assu
rance contre les maladies, accidents et in
validités des travailleurs; révision des lois 
d’impôts, organisation de l’assurance agri
cole et de l’inspection du travail.

Ils demanderont, en outre, la prompte 
discussion des projets du gouvernement 
sur les syndicats professionnels.

— Une violente bagarre s’est produite, 
mardi, à Gand, devant le Cercle catholi
que, entre un cortège d’ouvriers antiso
cialistes et un cortège socialiste.

La police, impuissante à rétablir l’or
dre, dut requérir la gendarmerie qui fut 
obligée de charger.

Il y a eu plusieurs blessés.
Le calme a été rétabli.
— Ou se rappelle le vol commis, il y 

a deux ans, au préjudice de la comtesse 
de Flandre, sœur du roi des Belges, tan
dis que celle-ci assistait à un bal à la 
Cour. Des individus s’étaient introduits 
daus son palais et avaient enlevé un cof
fret renfermant les bijoux de la comtesse.

Les voleurs sont, paraît-il, connus au
jourd’hui ; mais, afiu d’éviter un scandale, 
on refuse de poursuivre les investigations.

La divulgation du nom de l’un des cou
pables causerait, assure-t-on, dans le pu
blic une émotion considérable.

— Ou ne peut apprécier, taut ils sont 
considérables, les dégâts causés par les 
inondations. Toute la vallée de la Senne 
est entièrement envahie par les eaux.

De nombreux habitants se sont trouvés 
bloqués dans leurs demeures et ont été 
forcés de se réfugier dans les greniers.

A l’aide de barquettes il a fallu porter 
des victuailles à ces malheureux.

Dans plusieurs communes des environs 
de Bruxelles des maisons en construction 
se sont effondrées.

A llem ag n e . —  Une sanglante collision 
a eu lieu entre des soldats et des paysans 
bavarois de Fuchsmuhl.

Cette commune ayant perdu en dernière 
instance son procès contre le baron de 
Zolle, frère du chef de secrétariat particu
lier du prince régent, qui refusait de lais
ser les paysans continuer de prendre du 
bois mort dans sa forêt, les paysans, exas
pérés, commirent des dégâts dans la forêt ; 
les gendarmes impuissants requirent les 
troupes.

Les soldats, bien que les paysans aient 
fni, les attaquèrent à la baïonnette ; deux

vieillards furent tués raides, trente per
sonnes furent gravement blessées.

L’affolement des soldats était tel qu’ils 
tirèrent sur des télégraphistes apportant 
une dépêche à leur commandant.

I ta lie . — On annonce que non seule
ment M. Emile Zola se sera pas reçu par 
le pape, mais que des dispositions seront 
prises pour éviter que le romancier fran
çais ne fasse partie d’une audience collec
tive au Vatican.

—  Un hommage bien iu a tten lu :
Les journaux italiens annoncent que les 

habitants de la ville d’Arvino (autrefois 
Arpinum) ont conçu le projet d’ériger un 
monument à leur illustre concitoyen Cicé- 
ron.

C’est le maire de la commune et le di
recteur du collège qui se trouvent à la 
tête du comité.

A n g le te r re . -  La légation japonaise 
communique la dépêche suivante de To- 
kio, 2 novembre :

La première armée japonaise, comman
dée par le maréchal Yamagata, s’est em
parée de Song-Song-Tcheng. Les Chinois 
se sont enfuis dans la direction de Ma- 
tienling.

La seconde armée japonaise, sous les 
ordres du maréchal Oyama, est en train 
d’attaquer Kinchow.

— L a  journée de huit heures. — On 
vieut de procéder à uu scrutin parmi les 
ouvriers de l’industrie textile, sur les deux 
questions suivantes : êtes-vous en faveur 
de la journée de huit heures ? Etes-vous 
en faveur d’une représentation parlemen
taire du travail distincte des autres par
ties politiques?

Sur les 140,000 trades-unionistes des 
filatures du Lancashire, du Cheshire, des 
comtés d’York et de Derby, 77,168 ont 
répondu à la première question, qui a été 
votée à la faible majorité de 440 voix, 
et 68,171 se sont prononcés sur la se
conde, qui a obtenu une majorité de 2,513 
suffrages.

R u ss ie . — Le manifeste de Nicolas I I .
— Le Messager du Gouvernement publie 
un manifeste de l’empereur Nicolas II, où, 
après avoir notifié la mort de son père, 
le nouveau souverain s’exprime ainsi :

« Notre douleur ne peut être exprimée 
en paroles, mais tout cœur russe la com
prend, et nous sommes sûr qu’il n’y a pas 
un endroit de l’immense empire russe où 
de brûlantes larmes ne couleront pour 
l’empereur enlevé trop tôt à la vie, et qui 
a dû quitter avant son temps son pays 
qu’il aimait de toute la force de son âme 
russe, et à la prospérité duquel tendaient 
toutes ses pensées, sans qu’il épargnât 
dans ce but sa santé ou ménageât sa vie.

Même au-delà des froutières de la Rus
sie ou ne cessera d’honorer le mémoire 
du tsar, qui personnifiait la loyauté iné

branlable et la paix, la paix qui ne fut 
jamais troublée sous son règne.

Cependant, que la volonté du Très-Haut 
s’accomplisse ! Notre croyance inébranla
ble en la sagesse de la Providence nous 
réconforte, et nous trouvons une consola
tion à penser que notre douleur est aussi 
la douleur de tout notre peuple bien-aimé. 
L’on n’oubliera pas que la puissance et la 
force de la sainte Russie reposent dans 
son identité avec nous et dans un dévoue
ment saus bornes envers nous.

Nous nous souvenons, dans cette heure 
douloureuse, mais solennelle, de notre avè
nement au trône de l’empire russe et de 
la souveraineté de la Pologne et du grand- 
duché de Finlande qui lui est indissolu
blement liée, des volontés testamentaires 
de notre père défunt, et, pénétré de ces 
volontés, nous faisons, à la face du Très- 
Haut. la promesse sacrée de n’avoir pour 
but que la prospérité pacifique et la gloire 
de notre chère Russie, et le bonheur de 
tous ses fidèles sujets. Puisse le Tout-Puis
sant, qui nous a choisi pour ce haut poste, 
nous prêter son appui.

Tout en adressant au trône du Très- 
Haut de ferventes prières pour l’âme du 
défunt, nous ordonnons à nos sujets de 
nous prêter le serment de fidélité à nous 
et à notre héritier présomptif, le grand- 
duc Georges-Alexandrovitch, qui portera 
le titre de grand-duc héritier et de tsaré
vitch jusqu’à ce qu’il plaise à Dieu de bé
nir, par la naissance d’un fils, l’union que 
nous allons contracter avec la princesse 
Alix de Hesse-Darmstadt.

E ta ts -U n is .  — Le télégramme suivant 
a été reçu de Tocoma (E tat de Washing
ton) :

« Le croiseur Roy al-Arthur, portant pa
villon amiral, de l’escadre anglaise du Pa
cifique, et quatre autres vaisseaux de 
guerre anglais ont reçu l’ordre de partir 
immédiatement pour le Callao, le consu
lat anglais du Callao ayant été attaqué 
par les Péruviens insurgés. »

Ou dit que le consul est prisounier et 
que sa femme et sa fille ont été tuées, et 
en outre que le consulat anglais a été 
brûlé. \>

Le Royal-Arthur devait quitter Vancou
ver vendredi soir avec le contre-amiral 
Stephenson à bord.

C hine e t  J a p o n . — Les Japonais se 
sont emparés de Port-Arthur.

Les journaux de Shanghaï annoncent 
que les Chinois ont repris Chin-Lien-Cheng 
aux Japonais, auxquels ils auraient tué 
3,000 hommes.

On dit que les Japonais envoient des 
environs de Port-Arthur des renforts pour 
le corps principal qui marche sur Mouk- 
den.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

XI.

La plate-form e du donjon de Vincennes
Charles sourit avec tristesse. Rien n’é 

chappe aux mourants des impressions de 
ceux qui les entourent.

— Venez çà, Henriot, dit-il, en tendant la  
main à son beau-frère, avec une douceur de 
voix que Henri n’avait jamais remarquée en 
lui jusque-là. Venez, car je souffrais de ne 
pas vous voir; je vous ai bien tourmenté 
dans ma vie, mon pauvre ami, et parfois, je 
me le reproche maintenant, croyez-moi ! par
fois, j’ai prêté les mains à ceux qui vous 
tourmentaient ; m ais un roi n’est pas maître 
des événements, et outre ma mère Cathe
rine, outre mon frère d’Anjou, outre mon 
frère d’Alençon, j’avais au-dessus de moi 
pendant ma vie quelque chose de gênant, 
qui cesse du jour où je touche à la mort : la 
raison d’Etat.

— Sire, balbutia Henri, je ne me souviens 
plus de rien que de l’amour que j’ai tou
jours eu pour mon frère, que du respect que 
j ’ai toujours porté à mon roi.

— Oui, oui, tu as raison, dit Charles, et

je te suis reconnaissant de parler ainsi, Hen
riot; car en vérité tu as beaucoup souffert 
sous mon règne, sans compter que c’est 
sous mon règne que ta pauvre mère est 
morte. Mais tu as dû voir que l’on me pous
sait souvent. Parfois j’ai résisté ; mais par
fois aussi j’ai cédé de fatigue. Mais, tu l’as 
dit, ne parlons plus du passé, maintenant 
c’est le présent qui me pousse, c’est l’avenir 
qui m’effraie.

Et en disant ces mots le pauvre roi cacha  
son visage livide dans ses mains déchar
nées.

Puis, après un instant de silence, secouant 
son front pour en chasser ces sombres idées 
et faisant pleuvoir autour de lui une rosée 
de sang:

— 11 faut sauver l’Etat, continua-t-il à 
voix basse, et cependant Henri crut enten
dre derrière la coulisse du lit comme une 
sourde exclamation de colère. Peut-être quel
que ouverture, pratiquée dans la muraille à 
l’insu de Charles lui-mème, permettait-elle à 
Catherine d’entendre cette suprême conver
sation.

— Des femmes ? reprit le roi de Navarre 
pour provoquer une explication.

— Oui, Henri, dit Charles, ma mère veut 
la régence en attendant que mon frère de 
Pologne revienne. Mais, écoute ce que je te 
dis, il ne reviendra pas.

— Comment! il ne reviendra pas? s ’écria

Henri, dont le cœur bondissait sourdement 
de joie.

— Non, il ne reviendra pas, continua 
Charles, ses sujets ne le laisseront pas par 
tir.

— Mais, dit Henri, croyez-vous, mon frère, 
que la reine-mère ne lui aura pas écrit à 
l ’avance ?

— Si fait, m ais Nancey a surpris le cour
rier à Chàteau-Thierry et m’a rapporté la 
lettre ; dans cette letlre j’allais mourir, di
sait-elle. Mais moi aussi j’ai écrit à Varso
vie ; ma lettre y arrivera, j’en suis sûr, et 
mon frère sera surveillé. Donc, selon toute 
probabilité, Henri, le trône va être vacant.

Un second frémissement plus sensible en
core que le premier se fit entendre dans l’al
côve.

— Décidément, se dit Henri, elle est là, 
elle écoute, elle attend !

Charles n’entendit rien.
— Or, poursuivit-il, je meurs sans héritier 

mâle.
Puis il s’arrêta; une douce pensée parut 

éclairer son visage, et posant une main sur 
l’epaule du roi de Navarre :

— Hélas ! te souviens-tu, Henriot, conti- 
nua-t-il, te souviens-tu de ce pauvre petit 
enfant que je t’ai montré un soir dormant 
dans son berceau de soie, et veillé par un 
ange ? Hélas ! Henriot, ils me le tueront !...

— 0  sire, s ’écria Henri, dont les yeux se

mouillèrent de larmes, je vous jure devant 
Dieu que mes jours et mes nuits se passe
ront à veiller sur sa vie. Ordonnez, mon roi.

— Merci ! Henriot, merci, dit le roi avec 
une effusion qui était bien loin de son carac
tère, mais que cependant lui donnait la si
tuation. J’accepte ta parole. N’en fais pas un 
roi... heureusement il n’est pas né pour le 
trône; m ais un homme heureux. Je lui laisse 
une fortune indépendante ; qu’il ait la no
blesse de sa mère, celle du cœur. Peut-être 
vaudrait-il mieux pour lui qu’on le destinât 
à l’église ; il inspirerait moins de crainte. 
Oh ! il me serr.ble que je mourrais, sinon 
heureux, du moins tranquille, si j’avais là 
pour me consoler les caresses de l’enfant et 
le doux visage de la mère.

— Sire, ne pouvez-vous les faire venir ?
— Eh ! malheureux ! ils ne sortiraient pas 

d’ici. Voilà la condition des rois, Henriot: 
ils ne peuvent ni vivre, ni mourir à leur 
guise. Mais depuis ta promesse je suis plus 
tranquille.

Henri réfléchit.
— Oui, sans doute, mon roi, j’ai promis, 

m ais pourrai-je tenir?
— Que veux-tu dire?
— Moi-même, ne serai-je pas proscrit, me

nacé comme lui, plus que lui, même ? Car, 
moi, je suis un homme, et lui n’est qu’un 
enfant.

(A  suivre).

maP’*’ Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
L ’escroquerie au  tr éso r  caché . — 

Sous ce titre, 011 lit dans la Feuille d’A - 
vis de Neuchâtel :

« La police de Madrid est eufin parve
nue à mettre la main sur quelques-uns 
des malfaiteurs qui écrivent depuis si long
temps des lettres à nombre de personnes 
habitant l’étranger, notamment la Suisse, 
Jetttres signalant l’existence d'un trésor 
caché et demandant une forte somme pour 
frais de voyage, avec promesse de parta
ger le trésor. Un des individus arrêtés, 
don José Rico, vivait en grand seigneur, 
preuve que l’industrie était prospère. Ou 
& arrêté également un ancien galérien qui 
avait, lui aussi, exploité le truc et avait 
gagné une petite fortune. Le nombre des 
faibles d’esprit qui ont envoyé de l’argent 
en Espagne est assez considérable, même 
en Suisse.

Dans le temps, la police espaguole ne 
faisait rien pour inquiéter ces malfaiteurs 
-qui, cependaut donnaient une adresse suf
fisante pour qu’on pût m ettre la maiu fa
cilement sur eux, puisque les sommes qu’on 
leur envoyait trouvaient bien le chemin 
4 e  leur porte. Aujourd'hui, il n’en est plus 
de même. Ceux de nos concitoyens qui re
çoivent les lettres de ces audacieux es
crocs, dont la race est vivace en Espagne, 
savent à quoi s’en tenir et remettent ces 
■dernières a la police. Hier, encore, l ’au
torité fédérale a transmis une trentaine 
de ces lettres au consulat général de 
Suisse à Madrid, pour être remises à l’au
torité espagnole, à l’effet de faciliter la 
recherche et la poursuite de leurs auteurs.

En attendant, le moyen le plus efficace 
de combattre l’industrie de ces malfaiteurs 
consiste aaujourd’hui comme hier, à dé
noncer les manœuvres dans les journaux, 
•en invitant le public à saisir l’autorité 
•chaque fois que l’occasion de le faire se 
présente.

L a  g rè v e  d u  la it .  -  - On lit dans la 
Feuille d'Avis des Montagnes :

L e Locle, 3 novem bre 1894.
M onsieur le rédacteur,

F idèles à notre promesse, noua vou
lons au tan t que possible ten ir journelle
m en t le public au courant de nos dé
m arches pour l’abaissem ent à 18 cent, le 
l i tre  du prix  du lait. Nous vous faisons 
m ille excuses d’avoir toujours recours à 
vo tre  obligeance pour cette question, 
m ais nous sommes persuadés que la gé
néralité  de vos lecteurs ne s’en plain
d ro n t pas.

Yoici donc où nous en sommes au
jo u rd ’h u i: H ier soir, notre comité a eu 
une entrevue avec trois délégués du co
m ité  de la Société des In térê ts  agricoles, 
venus pour dem ander la liste des laitiers 
q u i liv ren t à 18 cent. Mous avons n e t
tem en t refusé de faire connaître aucun 
nom, notre rôle n ’étan t n i de faire du 
to r t  aux laitiers qui nous secondent, ni 
•de m ettre les atouts dans les mains de 
nos adversaires. Ces derniers nous ont 
annoncé leur in ten tion  de nous in ten ter 
des poursuites, en raison de nos com
m unications qu’ils qualifient de m enson
gères. L ’Union ouvrière les attend  de 
p ied  ferme, et confirme tout ce qu’elle a 
publié  ju squ ’ici, étan t prête à en faire 
la  preuve si l’on ose l’attaquer ju rid i
quem ent, ce qui est douteux.

U ne partie  des personnes qui nous 
o n t demandé du la it livré à domicile

sont desservies, les autres le seront tou
tes à b ref délai; nous les prions de res
te r  fidèles à leurs nouveaux laitiers.

A p a rtir  de lundi m atin, nous ouvrons 
un  dépôt de lait à 18 cent. Cette m ar
chandise p rov ien t de la Société laitière 
de Sain t-Im ier; elle est garan tie  de p re
m ière qualité. D ’autres dépôts seront ou
verts si l’u tilité  en est dém ontrée.

L ’U nion Ouvrière a l ’espoir que ces 
lignes feront com prendre aux quelques 
laitiers qui résistent encore, que l’argu
m ent disette de lait tom be de mode. La 
population y  trouvera l ’assurance que 
nous ne négligeons rien  pour triom pher 
à courte échéance dans la lu tte  en tre
prise pour la vie à bon marché.

Le Comité de l’Union ouvrière locloise.
D ire c te  N e u c h â te l  - B ern e . -®- Le

Conseil d’E ta t a, dans sa séance de m er
credi, désigné MM. Paul M osimann, p ré
sident du Conseil communal de la Chaux- 
de-Eonds et A lbert P iguet, conseiller 
communal, au Locle, pour faire partie 
du comité -cantonal d’in itia tive pour la 
construction d’une ligne directe entre 
Neuchâtel e t Berne. MM. Mosimann et 
P ig u e t rem placent MM. A uguste Cornaz, 
qui a quitté le canton, e t J.-F.-U. Ju r- 
gensen, décédé.

F o n ta in e s . — La commission scolaire 
de Fontaines a fixé à 8 ‘/a heures du 
m atin  l ’heure d’entrée des écoles de son 
ressort, à p a rtir  du lundi 5 novem bre 
ju squ’à la fin de février prochain. La 
sortie des classes prim aires aura lieu à 
11 Va heures. R ien  ne sera changé aux 
heures des leçons de l ’après-m idi, qui 
com m enceront à 1 heure comme d ’habi
tude.

B re n e ts .  — Une vieille et très grande 
maison, couverte en bardeaux, située 
aux Clous, non loin de la gare des B re
nets, a brûlé dans la n u it de jeud i à 
vendredi. Tout le m obilier des habitants 
a pu  être sauvé. Une petite  maison à 
côté, distante d’un m ètre à peine, a été 
parfaitem ent garantie par les efforts des 
pom piers des Brenets, des Bassets e t de 
Villers-le-Lac.

Chronique locale
C o n se il g én é ra l. — Le Conseil géné

ral se réunira à l’Hôtel des Postes le 
mercredi 7 novembre 1894, à 4 */* heures 
du soir, avec l’ordre du jour suivant :

1. Agrégations.
2. Nomination de deux membres de la 

Commission scolaire en remplacement de 
MM. C. Vielle et G. Nusslé.

3. Rapport de la commission spéciale 
chargée d’examiner le projet de transfor
mation de la gare.

4. Rapport de la commission spéciale 
chargée d’examiner le règlement de disci
pline scolaire.

5. Rapport relatif à la vente de deux 
parcelles de terrain à la rue Jaquet-Droz.

6. Rapport du Conseil communal à l’ap
pui d’une demande de crédit pour la cons
truction d’un escalier en granit sur le 
prolongement de la rue des Ariues-Réu- 
nies.

7. Rapport du dit Conseil à l’appui d’une 
demande de crédit supplémentaire pour 
nouvelles conduites maîtresses pour eau et 
gaz.

8. Rapport du dit Conseil à l’appui 
d’une demande de crédit supplémentaire

2
2
3
5

25
25

30

pour établissement de nouveaux cauaux- 
égoûts.

9. Divers. ________

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.

Mme Vve D.-H. Tissot, esp.
M. A. Matthey, esp.
Mme VveSchneitter,2 b. Beaujolais 
M. Henri Grandjean, espèces 
» C. Gœring, 1 montre 
» Schœpf-Courvoisier, 1 montre 
» Nicolet fils et Cie, 1 lanterne- 

montre 
M. Louis Grisel, espèces 
» Charles Fehlbaum, 1 lot 
» Léonard Schær, 1 pipe 
» Alfred Schneider-Robert, 1 lot 
» C. Boisot, pharmacien, 2 lots 

Quelques ouvriers de la fabrique 
Courvoisier frères, 1 lot 

Epicerie Johner, 2 lots 
M. Jules Murbach, 1 lot 
» G. Hoch, 3 gynériums 
» Meyer, encadreur, 2 lots 

Anonyme, macaronis et vin 
M. Schweizer, boucher, 1 kg. 

saucisse
M. D. Wuilleumier, 11. Vermouth 
» H. Augsburger, 1 caisson ci

gares
M. Ernest Humbert-Droz, esp.
Métropole, 1 bout. Mâcon 
Mme Vve Ulrich, 2 bout, vin 
Anonyme, espèces 
M. Ernest Liechti, esp.
» D.
» E. Hartmann, 1 lot 

Mme Gœrtz, 1 bout. Asti 
M. Spitznagel, 2 cravates 
» Weick père, bon p. 10 kg. 

pain
Mme Veuve Girardin, 1 lot 
M. Krummenacher, 2 bout, vin 
» U. Oppliger, espèces 
» A. Brunschwyler, esp.
» R. Giraud, 4 litres vermouth 

Anonyme, 1 col d’enfant 
M. A. Landry, 1 saucisson 
» A. Spillmann, bon p. 5 kg. pain 

MM. Courvoisier frères, fab.
d’horlogerie, espèces 

Mme Franck, 1 lot parfumerie 
Anonyme, 1 lot 
Anonyme, 1 lot 
Mlle Louise Jeanneret, 1 lot 
M. E. Mutty, 1 taille-blouse 
» Humbert, 1 lot 
» André Graber, 1 écharpe 
» E. Pipy, 1 foulard soie 
» Muller, mag. de cigares, 1 lot 
» F. Leuzinger fils, lots divers 

Mlle Sermet, 1 capot 
M. E. Pfander, 1 paire pantoufles 
» L. Daum, 1 montre

1 découpage

Ch  a k o b  
Cj l r ic h  
O  ü r r e n m a t t  
J > l t
03 c h u lle h re r

15 —

10 —

1 50
3 —

4 —

10 ___

3 —

3 —

3 —

10 —

3 —

2 —

1 50

6 „_.

2 —

1 50
3 —

1 —

1 —

1 —

4 —

2 50
8 —

2 60
4 —

3 —

1 —

1 —

6 —

1 50
1 50
1 30

20 ___

6 -------

4 --------

l -------

2 --------

3 --------

1 50
1 50
6 —

5 —

15 —

4 —

5 —

15 —

2 —

(,A suivre.)

Dernières nouvelles

P a r is ,  le 6. — L’Estafette insiste pour 
la reprise des négociations avec la Suisse.

Elle s’adresse ironiquement à M. Méline 
pour lui demander de les faciliter.

B o m b a y , le 6. — Les Vasiris ont at
taqué la commission anglaise de délimita
tion à la frontière de l’Afghanistan. Les 
Anglais ont eu 44 tués dont un officier ; 
les Vasiris ont perdu 200 hommes.

T ien ts in , le 6. —  Les Japonais 
ont brûlé Koang-Koang-Tscheng. Li-Hong 
Tschang prendra le commandement de 
l’armée chinoise à Lutaï.

L o n d re s , le 5. —  Hier au soir, à 11 
heures, une bombe a fait explosion de
vant une maison de Fiuleystreet, dans le 
quartier de Hyde-Park. Un agent de po
lice veuait de passer devant cette maison 
sans rien observer d’anormal, lorsque l ’ex
plosion se produisit. Le perron de la mai
son a été endommagé. Toutes les vitres 
ainsi que celles d’un grand nombre de 
maisons voisines ont volé en éclats. Les 
dégâts sont purement matériels. Quelques 
fragments de la bombe ont été retrou
vés.

On croit que l’attentat vise le juge Haw- 
kins, appelé récemment à juger divers 
anarchistes et qui habite cette maison.

P a le rm e , le 5. — Des troubles ont 
éclaté hier parm i les étudiants à l’occa
sion de l’inauguration de l’année scolaire 
de l’Université. Ils ont crié: « V ive
de Félice > pendant qu’un professeur 
prononçait son discours d ’ouverture sur 
l'institu tion  du jury . Ce professeur était 
justem ent celui qui a soutenu le re
cours en cassation de de Félice. Les 
autorités qui étaient présentes ont quitté 
la salle en m anière de protestation et le 
cours a  été suspendu.

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

Flanelle, Molletons s,°”  e'.ob5?»„dL t
Jupons, Matinées, Robes de chambre, Blou
ses en environ 250 dessins et qualités. 
Echantillons franco. (307 7

Etoffes fantaisie et Cacüemir ?ennt2° qS t
et dessins. Noir diamant, pure laine, 100 cm 
de large, de fr. 1.05 à 6.45 le mètre.
Etoffes pour dames, modernes et en coulenrs,
meilleure qualité, le m. à 95, 1. 25 et 4. 75. 

Echantillons promptement. 
Gravures de modes gratis.

Zurich (Ettinger & Cie Zuich

/" \f f ire s  a v a n ta g e u x  en  E to ffe s  
v  p o u r  M e ss ie u rs
Etoffe B uxkin, suffisante pour un panta
lon à Fr. 2. 95. — Etoffe B uxkin, suffi
sante pour un complet de Mons. Fr. 7. 35. 
— Etoffe B uxkin, suffisante pour un com
plet de garçon Fr. 4. 95, l u  _  n

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

0ettinger & Cie, Zurich
n a> <3

a

O rj H t. I.o H « T3 CL

g £ .2
y r ,  S .  <6
t $ ° | 2 se 

— *i-,3 P T3 J.ffl o Cfœ o g  g.
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Articles pour fumeurs
84, Léopold-Robert, 84

Se recommande,
765 V. COSANDIER.

Jean Streit, cordonnier
Soleil 5, Industrie 6

se recommande à ses amis et con
naissances, ainsi qu’au publc en gé
néral, pour tout ce qui concerne sa 
profession.

Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

Achat et vente de chaussures
neuves et d’occasiou. 662

C’est au Salon de Coiffure
■ ■  105 Rue de la. Demoiselle 105 MM

que l’on trouvera toujours les ouvrages en cheveux tels que chaînes de montre, 
bracelets, bagues, boucles d’oreilles, tableaux et nattes, eto. Frisettes à 40 c. 
pièce. — Service à domicile par abennements au même prix qu’au magasin. 

Service prompt et soigné.
Se recommande, F ra n ç o is  B a d e r ts c h e r-Z u rb u c h e n , Coiffeur. 

N.-B. Représentation de timbres caoutchouc et plaques émaillées, étiquettes 
et numéros de tiroirs pour Epiciers, Coiffeurs et Pharmaciens. 488

Rideaux
Reçu joli choix de D entelles 
au coussin et de R id eau x  en 
guipure sur filet. Se recom
mande Mme VAG-LIO, lin- 
gère, rue de la Serre 43. 742

Bonne occasion
On offre à vendre une belle pendule 
avec globe. S’adresser au bureau de 
la Sentinelle. 763

pour le 11 novembre, 
deux petits logements 
situés rue de l’Hôtel- 

de-Ville 27, à proximité du Collège 
de la promenade. 759

A louer
Le meilleur produit connu 

pour le blanchissage du linge.
M édaille e t  diplôm e, ïY erd on  1894 

HI2243C En vente partout 733 
G-onet F rè re s , fab., M orges

Changement de domicile 

Rodolphe FURT, M archand-Tailleur
ci-devant rue la Promenade 13, a 
transféré son domicile

R u e  d u  R o c h e r  2
Reçu un grand choix d’échan til

lons d 'h iver.
Se recommande R. FURT.

Pommes de terre s
A vendre de belles pommes de 

terre de garde à 1 tra n c  le doucle. 
S’adresser à M. Charles KOHLER, 
épicier, ru e  F r itz  C o u rv o is ie r 58 .

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



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

M. Zezime Gniiiet
lrévient ses connaissances et le pu- 
lic en général qu’il a repris la suite

du Magasin d’Epicerie et Mercerie
de II. Jeau Uaag

rue de la Demoiselle 12
CHAUX-DE-FONDS 775

Il continuera, comme par le passé, 
à satisfaire ses clients par le choix 
et la qualité de ses marchandises.

Au chantier Prêtre
Chaux, G-yps, Ciments 
Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux 
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires 

Combustibles de tous genres 
Bois bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix et de garantie. 355
Boulevard de la  gare et rue Neuve 16“

— T élép h o n e  —

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

M. Oh. Reymond, m écan ic ien -a rm u rie r
E n v ers  28 , C haux-de-F onds

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 
Fraises à arrondir 

Fraises pour secrets 
Outils en tous genres pour polis

seuses, graveurs et monteurs de boî
tes, etc. _____

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

|  R é p a ra tio n s  en  to u s  g e n re s

Paul Hertig-Jaquet *
4 CHAPELLE 4

Epicerie - Mercerie j 
Vins et Liqueurs

PO TER IE 
Laines et cotons à prix modiques 

BROSSERIE
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  naturel à 30 , 4 0  
et 5 0  et. le litre.

V in  b lan c  de  N euchâte l, 
extra à 6 0  et. le litre.

B ière U lrich, la meilleure à 
3 5  et. le litre et 2 5  et. la bou
teille.

Savons s e c s  ^  Savon de to ilette  

Conserves, Thon et Sardines,
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

*  F r o m a g e  d u  p a y s  le plus 
W fin. 385 *
(J, B eu rre  fra is  mercredi et samedi (Jf 
|  ; Œ U F S  _ |

T é léphone T éléphona
I ) |  ' l  » Iicerie-

76, me du Parc; 76
T ous les jo u rs  LA IT  fra is

Excellent BEURRB de table et en mottes
Assortiment de Vins et Ligueurs

3 0/0 d’escompte sur les achats payés 
comptant . 738

L iv ra iso n  à  dom icile

MOUT DE NEUCHATEL
Se recommande 

T élép h on e
L. PFO SY . 

T éléphone

Charcuterie Locloise
86, Rue du Parc, 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
Vente en gros

et étrangères.
Vente au détail

COMESTIBLES

Au magasin d’articles de ménages
2, rue Saint-Pierre, 2

Avis aux ménagères
A u  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.

Excellente choucroute à 25 c. le kilo.
755 Se recommande, , G. Mutti.

Avis 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
Siaucisse 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 r° qualité à 7 0  e t '8 0  c. le demi kilo

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

Mme Sandoz-Bergeon
2 0 , RUE DU PARC, 2 0  

a r  Chapeaux-Modèles gjfÿ H UÏEMTÉS
- Toujours bien assortie en PELUCHES, SOIRIES, GARNITURES 
et FOURNITTRES pour modistes et couturières, à des prix dé
fiant toutQ^concurrence. Jl(1 , , ü .,! i 787 *

L A

est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour tuer toutes 
les espèces d’insectes

Tout acheteur de Zacherline doit exiger sur le flacon :
1° le  c a c h e t ; 2° le nom  „Z acherl“.

Prix des flacons: 5 0  et., 1 fr., 1 fr. 50 , 3 fr. et 6 fr. — Prix de 
l’a p p a re il économ ique : 75  et.

D E P O T S  :
A  L a  C haux-de-F onds, chez M. Fr. Schmidinger-Flückiger.

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
Cannages de chaises

P rix  m o d érés
menuisier-ébéniste, 
ru e  du  P ro g rè s  7 .Louis Raidt,

A u  Locle,

A  N euchâte l,
A  N euveville , 
A  Saint-B iaise, 
A  S t-Im ier,

»
A  Sonvillier,
A  Bienne,

J.-P. Christ.
„ J. Burmann, pharmacien.
„ H. Caselmann.
„ A. Dardel, pliarm.
„ Alex. Della-Pietra.
„ N. Zintgraff, pharm.
„ J. Æsehlimann.
„ L. Nicolet.
„ M. Bourquin.
„ E. Bonjour.

M"* veuve Minder-Sessler.
M. E. Winkler, succ. de J. Romang. 

„ L. Bloch-Mollet. 256

Nouvelle lampe brevetée pour machines à coudre
Grand choix de lam p es à  su sp e n 

s io n  nouveau^ modèles, L am p es 
pour magasins et cafés donnant une 
forte lumière, L am p es de ta b le s  en 
tous genres.

Q u in q u e ts  brevetés et ordinaires. 
Fourniture et réparation de lampes.

S e rv ice s  de tab le , Couteaux, Cuil
lers et Fourchettes.

B ro sse rie  en tous genres.
Porcelaine, Faïence, Terre à feu 

très solide. POTERIE, Pots, Bocaùx 
et jattes à confitures.

G ran d  cho ix  de c ris ta u x .
VERRERIE pour cafés et restau

rants.

FERBLANTERIE, couleuses, cais
ses à cendres. Grand assortiment de 
fer ém aillé, marmites, casseroles, 
potagers à pétrole, ete.

BAS PR IX  
Verre à vitres Posage de carream

Se recommande 77G
Antoine SOLER.

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux
Rien de meilleur pour faire pousser une b a rb e  

belle et fo rte  chez les jeunes gens. Excellente 
aussi pour la tête, elle fortifie la chevelure et fa
vorise la croissance des cheveux. Inofi'ensive et 
facile à employer. Ne pas confondre avec d’autres 
produits sans aucune valeur. Prix Fr. 5, port 35 Cts.

Essence à friser les cheveux.
Les cheveux humectés de cette essence se frisent 

en séchant et forment de jolies boucles naturelles. 
Ne nuit nullement. 1 flac. Fr. 3, port 35 Cts. ■ ■ ■

H i  Lotion antipelliculaire WM
Excellente pour faire disparaître les écailles et

  les d ém an g ea iso n s  sur la tête ; très efficace contre
la ch u te  d es  c h ev eu x  et la tê te  ch au v e ; fortifie les cheveux. 1 fl. Fr. 3.

Nouvelle teinture orientale
p o u r  te in d re  l e s  c h ev eu x  de la  b a rb e  e t  de la  tê te  d’une manière‘du
rable en no ir, b ru n  et b lond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle 
Ne contient aucune substance plombifère. par conséquent inoffensive. Prix* 
Fr. 30 Cts.

Eau cosmétique 752

Excellente pour laver la p e a u  foncée, jau n e , ru d e  et g ercée , la  figure, 
le cou, le s  b ra s  et les  m ains, donne un te in t  b lanc, fra is  et ten d re . A 
recommander aussi spécialement contre les im p u re té s  de la  peau , ro u 
geurs, ta c h e s  à la figure et nez rouge . Conserve la peau tendre et bril- 
lante jusqu’à la vieillesse et empêche les rides. Prix Fr. 5, port 35 Cts. M  

L’expédition ne se fait que par K a r r e r - G a l l a t i ,  à G l a t i s .

Société de consommation MACHINES à COUDRE
Jaquet-Droz 27 Paix 67 Industrie 1 

111, Demoiselle, 111
Le litre

V ins ro u g es, Etna, Bordeaux fr. 1.20
St-Georges français „ 0.65
Sangiovese vieux „ 0.60
Arbois Stradella „ 0.50

C aro v ig n o  e x t r a  „ 0.50
Carovigno qualité courante „ 0.40
Tarragone „ 0.30

V ins b lancs, Carovigno fin „ 1.—
La Côte vieux „ 0.65
Neuchâtel 1er choix „ 0.60
Stradella ,, 0.40

M alaga or ,  1.50
Malaga noir „ 1.50

M adère „ 1.60
V e rm o u th  Cinzano „ 1.40

Cora „ 1.40
Werenfels „ 1.20
Tnrin „ 1.10
Milan „ 1 .—
Suisse ,  0.90

M arsa la  fin „ 2.—
LA IN ES G ran d  ch o ix  LA IN ES

Le soussigné porte à la con
naissance du public et à sa bonne 
clientèle, qu’il so 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 Kl. H U T H A C U K R

Crème écla ir . Choucroute. 772

Machines à coudre
ATELIER DE RÉPARATIONS 

S p éc ia lité . — Pièces de rechange, 
accessoires et aiguilles en tous genres. 
— R ép a ra tio n s à tous les systèmes 
et de to u te  confiance, aux prix les 
plus réduits. — Depuis le 11 novem
bre 1894, s’adresser

Rue Daniel JeanRichard 37
Se recommande toujours à sa nom

breuse clientèle.
Louis HURNI, mécanicien

Puits 13.

Ed. AFFOLTER,
678 Mécanicien, LOCLE,

Rez-de-chaussée 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-Martin 1894 
ou pour époque à convenir. Ce rez-de- 
chaussée qui comprend six chambres 
avec cuisine et grandes dépendances, 
conviendrait à des personnes sérieuses 
désirant ouvrir une pension.

A louer également de beaux a p 
p a r te m e n ts  de 2, 3 et 4 pièces, a 
des prix modérés. Maisons d’ordre 
et quartier tranquille. ,

S’adresser à M. P.-(î. Gentil, gérant 
d’immeubles, rue du parc 83.

E ntrep r ise  de d é m é n a g e m e n ts

J. SAUSER, Tapissier
10, Rue du Collège. 10

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


