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Quand même !
Les jurys se suivènt ét ne se ressem

blent pas... telle est la leçon qui se dé
gage du verdict du jury de la Seine à 
l’égard de l’écrivain Gérault-Richard, ré
dacteur du Chambard, lequel s’est vu 
condamnèr à un an de prison et à 3,000 
francs d’amende pour un article intitulé : 
< A bas Casimir ! >

Un an de prison ! Voilà un verdict 
qui est de nature à arrêter les larmes 
quei la presse réactionnaire verse sur la 
mort du tsàr Alexandre III. Messieurs 
les magistrats qui avaient essuyé les ca
mouflets des acquittements successifs de 
la Libre Parole, de Y Intransigeant, de la 
Petite République, poursuivis chacun pour 
attaques à la magistrature, ont saisi l’oc
casion de cette inespérée revanche, et 
ils ont eu la main lourde. Croit-on qü’en 
condamnant Géràült-Richard, pour ou
trages au président de la République 
française, les juges ne se sont pas sou
venus des quolibets, dès horions, des in
sultes — mérités par quelques-uns d’en
tre eux — dont les ont criblés : depuis 
plusieurs mois tous les écrivains indé
pendants ?

En condamnant à une peine aussi 
forte un écrivain socialiste qui ne’ lés 
avait pas lui-même ménagés, lés magis
trats ont obéi à un sentiment dé basse 
rancune qui ne leur fait point honneur. 
Combien plus grands n’auraient-ils pas 
été si, dédaigneux des injures qui ne de
vraient point les atteindre, ils avaient 
su se montrer indulgents.

Une pareille férocité de répression à 
l’égard d’écrivains, qui sont la gloire et 
l’honneur du journalisme, n’est pas de 
nature à . rehausser le prestigé de celui 
qui réclame une condamnation ou de 
ceux qui appliquent cette dernière.

Que le jury de la Seine ait été mal 
inspiré en rendant un verdict de culpa
bilité, cela est d’autant plus évident qu’il 
était bien loin de supposer — vraisem
blablement — que la magistrature fran
çaise le soulignerait par une condamna- 
tion aussi rigoureuse. Mais quels que 
puissent être les écarts du Jury, des 
volte-faces déconcertantes et inattendues, 
il n’en reste pas moins une magistrature 
moins à redouter que celle qui. vient de 
se montrer aussi férocement implacable 
à l’égard d’un journaliste indépendant.

Rien ne peut mieux nous consoler de 
cette affligeante condamnation que la 
hautaine et fière harangue d’un autre 
écrivain socialiste, Albert Goullé, qui a 
su exprimer en magnifique langage les 
sentiments de tous ceux qui s’hono
rent de lutter dans les rangs des petits 
et des opprimés contre les grands et les 
oppresseurs.

Fu’importe la réaction, - - soubresauts 
derniers et convulsions d’agonie d’un ré
gime social hideux appelé à disparaître!
— Que la ploutocratie, troublée dans sa 
digestion et son far niente, attaquée de 
tous côtés et criblée par les dards acé
rés des plumes des journalistes, se lève 
pesamment et déroule ses replis de boa 
repu ! Qu’elle mette en branle sa meute 
de fureteurs, de mouchards, de policiers ; 
qu’elle assigne à comparaître devant ses 
soutiens, — les magistrats, — ceux qui 
travaillent à affranchir l’humanité du 
despotisme et de l’omnipotence de Mam- 
nion ; qu’elle enferme, sous triple verrous, 
ceux qui ne s’inclinent pas devant sa 
toute puissance !

Qu’importe ! l’idée n’en sort que plus 
forte, plus vivante. Ils ne se découra

gent pas, ils- se multiplient, les vaillants 
travailleurs ! AV. B.

 —   --------- .■ i;?
Une superbe harangue

Voici là belle déclaration à laquelle 
notre rédacteur fait allusion ci-dessus et 
qui a été prononcée par Albert Goullé 
dans le procès intenté à la Petite Répu
blique poür injures à la magistrature. On 
sait que si l’intrépide organe socialiste 
fut acquitté, il le dut à l’intelligence du 
jury de la Seine et à l’admirable plai
doirie du député socialiste René Viviani.

Déclaration d’Albert G-oullé
Messieurs les juges,
Messieurs les jurés,

Il y a cinq semaines, je comparaissais 
ici. Une condamnation me frappait, qui 
tirait de désuétude une certaine loi dé 
lèse-majesté que l’on croyait depuis long
temps effacée du Code.

De nouveau, me voici devant vous. 
Après l’injure au président de la Répu
blique, l’insulte à la magistrature. Peut- 
être demain découvrira-t-on que j ’ai ou
tragé quelque autre puissance auguste.

Messieurs, aussi longtemps que je n’au
rai pas à me reprocher d’avoir blasphémé 
contre des humbles et des vaincus, je  ne 
me sentirai pas déshonoré ; je n’aurai 
point: de repentir. ■ -j •< -, >• r , .
* Oui, j ’ai, par l'écrit e t ' par la parole, 
hué ce qu’on respecte, animé des indi
gnations, caressé des haines. J ’ai, chaque 
fois que je l’ai pu, joint mon effort aux 
audacieuses tentatives des fauteurs de 
révolte. Toute ma vie. j ’ai conspiré et 
guerroyé contre l’ordre social dont vous 
êtes, à la cour d’assises, les autorités re
présentants.

Je ne viens donc pas implorer votre 
clémence. J ’y serais maladroit, et d’ail
leurs,! à quel titre le ferais-je?

Parfois, aux jours de découragement 
ou de misère, la vision m’apparaît de la 
situation opulente et honorée que j ’eusse, 
comme beaucoup d’autres, pu acquérir. 
N’étant ni plus dévergondé dans mes 
mœurs, ni plus sot que la plupart d’en
tre vous, ’ je“ pouvais courtiser la  
espérer la rencontre d’un hasard géné
reux. Et je crois bien que j ’eus de ces 
hasards-là.

Je n’en sus pas profiter.
Une malédiction est sur ma famille. 

Mon grand-père mourut pauvre ; mon 
père décéda dans un hôpital; vraisem
blablement ma fin ne sera pas non plus 
douce et calme.

Le premier avait cru à la rénovation 
de 1789 : il ferma les yeux, déçu, sous 
le règne de Charles X, mais non désil
lusionné. Le second avait eu foi eh la 
révolution de 1848: il s’est éteint sous 
Napoléon III, dégoûté des trahisseurs, 
mais convaincu quand même que la Ré
publique renaîtrait.

Nous étions deux frères. L’armée re
venue de Sedan fusilla l’aîné en mai 1871, 
après la bataille finie. Moi, j ’eus la chance 
d’échapper et de gagner la terre d’exil.

Nous poursuivions, pleins d’espoir, la 
réalisation du beau rêve que nos naïfs 
ascendants nous avaient laissé en héri
tage. Comme eux, nous eûmes la courte 
illusion du succès... et la vérité du mas
sacre.

Aujourd’hui, j ’instruis à suivre notre 
voie un enfant, legs sacré d’un ami cher, 
trop tôt descendu dans la fosse com
mune. A son tour, il en instruira d’au
tres.

Voilà qui nous sommes.
Est-ce que vous ne nous reconnaissez

pas? Nous sommes* vieux .autant que la 
tyrannie, autant que lé monde. î!' '

Nos ancêtres furent faits esclaves quand 
César enchaîna Verçingétorix: derrière 
son char de triomphe. Nous avons traîné 
nos haillons dans les hordes tumultueu
ses des Bagaudes et des Jacques. Le gi
bet de Montfaucon a offert aux 'corbeaux 
nos carcasses délavées.

Nous étions ; aux côtés de GùillaUme- 
aux-Alouettes et du Grand-Ferré, lors*- 
que le paysan • de France résistait ' à l’en
vahisseur anglais. Nous suivions Jehanne 
dans la bonne' Lorraine et renforçions 
son courage quand ses rivaux — les 
professionnels de l’armée de ce temps-là
— l’avaient abreuvée de dégoûts.

Nous sommes à la fois les enthousias
tes de l’idée et les irrespectueux des 
laides idoles.

M. le procureur nous reprochera, en 
faisant mine offusquée, une ou deux lo
cutions populacières que se permit notre 
plume en recherche d’expressions de mé
pris. C’est, messieurs, que nous sommes 
de la populace, et nous n’en avons pas 
vergogne. ■■■■>•

Mais vous, M. le président, MM. les 
assesseurs, M. l’accusateur public, je vous 
reconnais aussi.

Parallèlement à ma race, honnie, pour
chassée, trébuchant dans les fondrières, 
la vôtre tenait le haut chemin par nous- 
même caillouté. Tandis qu’une irrésisti
ble pente nous entraîne au parti des op
primés, vous êtes, vous, les alliés des 
victorieux et des forts.

Vous vous réclamez volontiers des ré
volutions accomplies, mais vous êtes les 
implacables auxiliaires des répresseurs 
d’émeutes. En décembre 1851, vous avez, 
devant la République égorgée, salué 
l’empereur. Vous proclamez Thiers en 
grand homme, un sauveur; et vous ap
pelez scélérats Blanqui, Barbes, Deles- 
cluze, Vermorel, Eudes, Flourens.

Nous sommes si bien de séculaires 
connaissances, vous descendez en ligne 
si parfaitement directe des magistrats 
qui dans tous les temps nous condamnè
rent, que vous n’avez pas hésité à pren
d re  pour vous mes brutales invectives.

J ’émettais un doute. Ne se rencontre- 
ra-t-il pas, demandais-je, un tribunal qui 
protestera contre les lois d’exception par 
lesquelles la présidence de M. Casimir- 
Perrier s’inaugure?

Vous avez répondu en vous déclarant 
insultés par le portrait que je traçais 
des Troplong, des Baroche, des Delangle, 
des Delesvaux. C’est affaire à vous. Il ne 
m’appartient pas d’y contredire.

Vous êtes les protecteurs, les apolo
gistes de ce qui est établi. Vous avez 
une consigne de préservation et de res
pect ; nous avons, nous, charge de ren
versements et de revanches. Nous som
mes les manouvriers du grand œuvre de 
libération et de perfectionnement des 
sociétés humaines.

Suivants les époques et les circons
tances, on nous calomnie, on nous em
prisonne, on nous déporte, on nous mi
traille.

Cette harange, écoutée dans un silence 
profond, provoque dans l’assistance un 
visible mouvement de sympathie. Les 
jurés, un peu surpris s’entre-regardent 
sans rien dire. Il n’y a que les conseil
lers qui ne sont pas contents.

Cependant, le président Commoy, dé
routé par l’élévation et la simplicité de 
la littérature de Goulé, qui diffère sen
siblement de celle des grimoires judiciaires, 
le président Commoy n’a pas compris 
du tout. H suppose que notre collabora-
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teur se croit menacé du gibet- de Mont- 
faucon, et il éprouve> le besoin, de le 
rassurer au milieu des sourires de l’aur 
ditoire, en lui promettant un maximum 
de trois mois de prison/'- •;:< /)!

■--------------------aOOCSOOOo -------------

Confédération suisse'
Le 21 novembre 1893, le Conseil fé

déral a pris l’arrêté suivant concernant 
le,service militaire, des officiers i ,et des 
sous-officiers. insolvables ou sous tutellei 
'.:.1° Les officiers contre lesquels, ensuite 
de faillite ou de saisie infructueuse, un 
ou plusieurs actes de défaut de biens au? 
ront été dressés, ou qui, en suite de 
mise sous tutelle, seront suspendus dans 
leurs droits civiques, seront relevés de 
leur. t commandement en application de 
l’article 77 de la loi fédérale sur l’orga
nisation militaire, pour aussi longtemps 
qu’ils n’auront pas prouvé par un acte 
authentique, que le ou les actes de dé
faut de biens sont annulés, soit ensuite 
de paiement de la dette, soit par remiàe 
ou renonciation- de la part du créancier, 
ou bien que la tutelle a été levée. ’

2° Les sous-officiers se trouvant dans 
l’une des conditions indiquées sous chif
fre 1 ci-dessus ne seront pas appelés au 
service militaire aussi longtemps qu’ils 
n’auront pas fourni la preuve qui, y  est 
indiquée.

Le 28 du même mois, le département 
militaire a porté cot arrêté, pour exécu
tion, à la connaissance des autorités mi
litaires -des cantons, ainsi que des chefs 
d’armes 'et' dé division. Toutefois on a 
reconnu, dans le courant de cette année, 
qu’il était nécessaire, pour en assurer 
l’exécution d’une manière uniforme dans 
la Suisse tout entière, de prendre à ce 
sujet des dispositions plus précices ; c’est 
pourquoi nous invitons les gouverne
ments cantonaux :

1° A charger les autorités de surveil
lance d’exiger des bureaux de la pour? 
suite pour dettes et des faillites qu’ils 
leur présentent, chaque année à la fin 
d’avril, d’août et décembre, les listes exac
tes des oficiers et sous-officiers contre 
.la&qjwJ-s,engyûte.„.de„.sai8i&^ 
des actes définitifs de défaut d e . biens 
auront été dressés, et de faire parvenir 
ces listes à la direction militaire canto
nale^; ' f , : ; . 3  £ r r ç, !T s <

2° A charger les autorités compétentes 
de faire connaître à la direction mili
taire cantonale toute mise sous tutelle 
prononcée contre un officier ou un sous- 
officier. » , :

Rien à dire sur le premier article de 
cet arrêté, mais le second crée un étrange 
privilège et l’on se demande pourquoi 
les simples soldats qui ne paient pas 
leurs dettes ne seraient pas aussi dispen
sés du service militaire. En attendant, 
nos sous-officiers n’ont qu’à faire des 
dettes pour être licenciés : bonne nou
velle pour eux.

-  Le Conseil fédéral vient de publier 
son projet de loi fédérale sur la créatiod 
d’une banque de la Confédération suisse, 
projet qui sera soumis à la prochaine ses
sion des Chambres fédérales.

Voici quelques-unes de ses dispositions 
générales :

Sous la dénomination de « Banque de la 
Confédération suisse ». la Confédération 
institue une banque d’Etat à laquelle elle 
confère le droit exclusif d’émettre des bil
lets de banque. La banque de la Confédé
ration aura son siège à Berne. Elle sera 
autorisée à acquérir des banques existan
tes dont les opérations sont compatibles 
avec les siennes et à les exploiter comme
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succursales. Chaque canton a le droit de 
demander qu’il soit créé une succursale 
sur son territoire. Le fonds capital de la 
banque est de 25 millions de francs. La 
Confédération se le procurera par l’émis
sion de rescriptions aux titres de rentes 
qui ne pourront êtres dénoucées de la part 
des créanciers. Les opérations de banque 
sont limitées à l’émission des billets, aux 
virements et à l’escompte.
  .»-----------------------------

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

Genève. — Dimanche matin, le sacris
tain de l’église catholique romaine du 
Sacré-Cœur à G-enève, a trouvé dans un 
confessional le cadavre d’un enfant nou- 
veau-né, enveloppé dans un linge et un 
journal. On croit que ce corps a été dé
posé à cet endroit depuis quatre jours au 
moins. La possibilité d’un séjour aussi 
long dans ce local restreint, qui, semble- 
t-il, devrait être visité fréquemment, s’ex
plique par le décès du titulaire, surveuu 
récemment.

Z urich . — Un affreux drame s’est 
passé dimanche à Zurich, dans le quar
tier industriel d’Aussersihl. Désespérée 
par l’arrestation de son mari, une femme 
a  donné la mort à ses deux enfants en 
les étranglant, puis s’est pendue.

— Le Conseil d’Ftat du canton de Zu
rich a accordé une subvention de 4500 
francs pour les essais qui vont être faits 
incessamment avec le sérum antidiphtéri
que dans les hôpitaux de Zurich et de 
Winterthour.

— Les journaux zuricois disent qu'on 
a trouvé dans leur chambre à coucher, le 
chef de gare de Kloten avec sa femme et 
leurs deux enfants asphyxiés par l’oxyde 
de carbone. On ne sait pas s’il s’agit d’un 
accident.

B âle. — Trois ouvriers travaillaient 
lundi après midi sur un échafaudage pour 
la construction de l’église St-Mathieu. 
L’échafaudage s’est effrondré. L’un des 
ouvriers ost mort pendant son trans
port à l’hôpital, un autre la nuit der
nière.

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

Allemagne. — La récente crise minis
térielle. — Une note, de source très sé
rieuse, confirme que le comte d’Eul'enbourg 
fit des propositions contre les partis’ révo
lutionnaires, dont la réalisation impliquait 
la violation de la Constitution.

Elle dit encore que les divergences de 
vues entre MM. d’Eulenbourg et de Ca- 
privi, le refus de ce dernier de désavouer 
le fameux article de la Gazette de Colo
gne, furent seulement les prétextes qui 
déterminèrent Guillaume II à hâter sa ré-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

. XL
La plate-form e du donjon de Vincennes

— Tu te trompes, répondit C harles; moi 
mort, tu seras fort et puissant, et voilà qui 
te donnera la  force et la  puissance.

A  ces mots, le moribond tira un parche
min de son chevet.

— Tiens, lui dit-il.
Henri parcourut la feuille revêtue du sceau  

royal.
— La régence à moi, sire! dit-il en pâlis

sant de joie.
— Oui, la régence à toi, en attendant le 

retour du duc d’Anjou, et comme, selon toute 
probabilité, le duc d’Anjou ne reviendra 
point, ce n’est pas la régence que te donne 
ce papier, c’est le trône.

— Le trône, à moi ! murmura Henri.
— Oui, dit Charles, à toi, seul digne et 

surtout seul capable de gouverner ces ga
lants débauchés, ces filles perdues qui vivent 
de sang et de larmes. Mon frère d’Aiençon  
est un traître, il sera traître envers tous. 
Laisse-le dans le donjon où je l’ai mis. Ma 
mère voudra te tuer, exile-la. Mon frère

solution, arrêtée depuis longtemps, de 
congédier M. de Caprivi.

On assure encore, que l’empereur offrit 
d’abord le poste de chancelier au ministre 
de la guerre, le général Bronsard de Schel- 
lendorf. Celui-ci refusa, mais reste, néan
moins, le chaucelier de demain.

Ita lie . — La réunion garibaldienne, 
à Rome, pour l’anniversaire de Mentaua, 
comprenait 2,000 personnes environ.

— Affaire de la Banque romaine. — 
La Tribuna publie une lettre d’un agent 
auxiliaire, nommé Mestriner, qui fut mêlé 
à l’affaire de soustraction des documents 
de la Banque romaine.

Cette lettre fait de graves révélations à 
la charge de la police italienne en géné
ral et de la questure de Rome en parti
culier. L’agent de police affirme catégori
quement qu’à la questure on fabrique les 
procès et qu’on y trouve des témoins.

Mestriner annonce qu’il vient de termi
ner, à ce sujet, un livre dont la publica
tion est prochaine.

E sp ag n e . — Le nouveau ministère. — 
M. Sagasta a présenté à la reine, qui a 
accepté, la liste suivante pour la compo
sition du nouveau ministère :

Présidence (sans portefeuille) M. Sagasta ;
Affaires étrangères, M Groizard, ancien 

ambassadeur auprès du Vatican;
Finances, M. Amos Salvador, ministre 

sortant ;
Intérieur, M. Capdebon ;
Guerre, le général Lopez Dominguez, 

ministre sortant ;
Colonies, M. Abarzuza, ami de M. Cas- 

telar ;
Justice, M. Maura, beau-frère de M. Ga- 

mazo, dont il représentera la politique ;
Travaux publics et d’instruction publi

que, M. Puigcerver, démocrate ;
Marine, l’amiral Pasquin, ministre sor

tant.
Les nouveaux ministres ont prêté ser

ment, lundi, entre les mains de la reine.
Le cabinet représente l’union de toutes 

les fractions du parti libéral.
L;impression générale est que le gou

vernement comptera une majorité com
pacte au Parlement.

B elg ique . — Les ballottages des élec
tions provinciales ont eu lieu dimanche 
dernier et ont confirmé les résultats du 
dimanche précédent.

Le parti libéral perd la majorité au 
Conseil provincial du Brabant, par la dé
faite de ses candidats à Auderlecht et à 
Schaerbeck, deux faubourgs de Bruxelles, 
où les catholiques unis et indépendants 
ont été élus.

A n g le te rre . — Le Times montre l’im
portance qu’il attache au discours pro
noncé à Bradford par lord Rosebery en 
publiant un projet de réforme de la Cham
bre des lords.

d’Anjou, dans trois mois, dans quatre mois, 
dans un an peut-être, quittera Varsovie et 
viendra te disputer la puissance, réponds à 
Henri par un bref du pape. J’ai négocié cette 
afiaire par mon am bassadeur le duc de Ne- 
vers, et tu recevras incessam m ent le bref.

— 0  mon roi !
— Ne crains qu’une chose, Henri, la  guerre 

civile. Mais en restant converti, tu l’évites ; 
car le parti huguenot n ’a de consistance 
qu’à la condition que tu te mettras à sa  
tête, et M. de Condé n’est pas de force à 
lutter contre toi. La France est un pays de 
plaine, Henri, par conséquent un pays ca
tholique. Le roi de France doit être le roi 
des catholiques et non le roi des huguenots ; 
car le roi de France doit être le roi de la  
majorité. On dit que j’ai des remords d’avoir 
fait la Saint-Barthélem y ; — des doutes, — 
oui ; — des remords, non. On dit que je 
rends le sang des huguenots par les pores. 
Je sais ce que je rends, de l’arsenic et non 
du sang.

— Oh ! sire, que dites-vous ?
— Rien. Si ma mort doit être vengée, Hen- 

riot, elle doit être vengée par Dieu seul. N’en 
parlons plus que pour prévoir les événe
ments qui en seront la suite. Je te lègue un 
bon parlement, une armée éprouvée. Appuie- 
toi sur le parlement et sur l’armée pour ré
sister à tes deux seuls ennem is : ma mère 
et le duc d’Alençon.

Ce projet consiste à établir une sélec
tion entre les pairs héréditaires, afin de 
limiter le nombre des votants dans la 
haute assemblée, puis à multiplier les pai
ries à vie, procédant soit d’une nomina
tion directe de la couronne, soit d’un 
recrutement parmi certaines catégories 
spéciale d’hommes éminents.

A m érique  d u  Sud. — La cour su
prême de Buenos-Ayres (Argentine) a ra
tifié enfin la sentence qui avait conclu à 
l’extradition de l’ex-député britannique 
Balfour, conformément à la requête du 
gouvernement londonien. En conséquence, 
M. Balfour sera embarqué pour l’Angle
terre aussitôt que possible.

Ce financier est accusé de graves mal
versations commises dans l’administration 
de la société de construction Liberator, 
qui fit faillite, en 1892, avec plusieurs 
compagnies analogues où Balfour était 
également intéressé.

C hine e t  Ja p o n . — Encore des suc
cès à l’actif des Japonais.

Une dépêche de Yokohama confirme 
qu’ils ont pris Hong-Kwang-Cheng.

Les Chinois se sout enfuis dans toutes 
les directions.

Les Japonais ont capturé 55 canons, 
1,500 fusils et une grande quantité de 
munitions.

Un autre télégramme, également d'ori
gine japonaise, annouce qu’une force dé
tachée de l’armée du maréchal Oyama a 
débarqué à Kayen-Ko et a occupé Kin- 
Chow après une légère résistance. Les 
vaisseaux de guerre japonais ont bombardé 
Talien-Wan et Kaku-Yono pendant plu
sieurs heures. L’armée de terre a attaqué 
en même temps Talien-Wan, qui a été 
pris.

Les dépêches disent que les pertes sont 
assez sérieuses. Elles parlent aussi d'un 
combat naval très important, sans donner 
de détails.

C’est toujours la série à la noire qui 
continue pour les Chinois. E t elle ne sem
ble pas près d’être épuisée.

 +--------------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Locle. — La grève du lait. — Le 
comité de l ’Union ouvrière locloise et 
avec lui la population tient bon contre 
l’obstination de la Société des intérêts 
agricoles. Le comité de cette dernière 
nous paraît souverainement mal inspiré 
lorsque, pour tout argument, il fait in
sérer dans la Feuille d'Avis des Monta
gnes un article dans lequel il déclare 
vouloir fournir à l’Union ouvrière de la 
poudre en suffisance pour la jeter aux 
yeux des personnes n ’adhérant pas en
core à la grève.

Ces gouailleries sont hors de mise et 
ne masquent pas suffisamment la per-

En ce moment, on entendit dans le vesti
bule un bruit sourd d’arm es et de comMan- 
dements militaires.

— Je suis mort, murmura Henri.
— Tu crains, tu hésites ? dit Charles avec 

inquiétude.
— Moi ! sire, répliqua Henri ; non, je ne 

crains pas ; non, je n’hésite pas ; j’accepte.
Charles lui serra la main. Et com me en 

ce moment sa nourrice s ’approchait de lui, 
tenant une potion qu’elle venait de préparer 
dans la chambre voisine, sans faire atten
tion que le sort de la France se décidait à 
trois pas d’elle :

— Appelle ma mère, bonne nourrice, et 
dis aussi qu’on fasse venir M. d’Alençon.

XIII.

Le roi e s t  mort : vive le roi !
~ Catherine et le duc d’Alençon, livides d’ef
froi et tremblants de fureur tout ensemble, 
entrèrent quelques minutes après. Comme 
Henri l’avait deviné, Catherine savait tout et 
avait tout dit, en peu de mots, à François 
Ils firent quelques pas et s ’arrêtèrent atten
dant.

Henri était debout au chevet du lit de 
Charles.

Le roi leur déclara sa volonté.
— Madame, dit-il à sa mère, si j’avais un 

fils, vous seriez régente, ou, à défaut de 
vous, ce serait le roi de Pologne, ou, à dé-

plexité des laitiers récalcitrants aux vœux 
de la population. Au lieu de s’amuser à 
des plaisanteries de mauvais goût et de 
suivre le comité des intérêts agricoles 
dans la mauvaise voie où celui-ci les 
enlise, les laitiers feraient mieux de mé
diter les sages conseils d’un ancien ha
bitant de Saint-Im ier actuellement au 
Locle, lequel écrit à la Feuille d'Avis des 
Montagnes, ce qui suit :

< Voilà donc que le lait commence de 
nous arriver du dehors ; pour peu que 
les fournisseurs de lait et les laitiers ne 
viennent pas au prix demandé, il pour
rait bien arriver ce qui est arrivé à 
Saint-Imier, c’est que l’entêtement abou
tira à la création d’une laiterie sociale, 
et que les paysans seront les premiers 
à se repentir et à subir les conséquences 
de ce régulateur entre l’agriculteur et 
l’industrie, entre le producteur et le con
sommateur.

< A Saint-Im ier, personne que le 
paysan ne s’est plaint de la création de cet 
utile établissement, qui rend de notables 
services à la population. Sans cela le 
lait aurait subi de plus nombreuses fluc
tuations ; depuis dix ans qu’elle existe, le 
lait a toujours été à 18 centimes le litre, 
sauf depuis novembre 1893 à fin mars 
1894, où il avait été porté à 20 centi
mes ; ceci n’est pas un simple effet de 
la concurrence, mais bien le résultat de 
la Société laitière et des moyens de 
communication; donc aux laitiers d’être 
raisonnables, avant que ce soit trop tard. »

Colonie italienne. — Nous lisons 
dans 1 ’PjCo d ’I ta lia  la correspondance sui
vante datée de Neuchâtel, 1" novembre:

< Ces jours derniers, les journaux ont 
publié une nouvelle disant qu’une péti
tion demandant la destitution du consul 
de Genève, M. Basso, avait été envoyée 
au ministre d’Italie à Berne.

Le m otif de toute cette guerre contre 
M. Basso, vient de ce qu’il n ’a pas donné 
satisfaction à des ambitions malsaines. 
Ne pouvant rien reprocher au fonction
naire, les promoteurs de la pétition de
mandent sa destitution simplement parce 
qu’il n ’est pas consul de carrière! I l y 
a vingt-quatre ans que M. Basso remplit 
ses fonctions, et en ce laps de temps il 
a dû apprendre assez pour être en me
sure de donner des leçons aux consuls 
de carrière eux-mêmes.

Si la pétition a pu recueillir un m il
lier de signatures, c’est parce que les 
promoteurs ont fait accroire aux naïfs 
qu’avec la destitution de M. Basso, on 
ne payerait plus le droit de deux francs 
par an sur les passeports.

E n revanche, il se signe actuellement 
une contre-pétition qui sera envoyée ces 
jours prochains à Berne.

Le résultat de tout cela ne pourra que

faut du roi de Pologne enfin, ce serait mon 
frère François ; mais je n’ai point de fils, et 
après moi le trône appartient à mon frère 
le duc d’Anjou, qui est absent. Comme, un 
jour où l’autre, il viendra réclamer ce trône, 
je ne veux pas qu’il trouve à sa place un 
homme qui puisse, par des droits presque 
égaux, lui disputer ses droits, et qui expose 
par conséquent le royaum e à des guerres 
de prétendants. Voilà pourquoi je ne vous 
prends pas pour régente, madame, car vous 
auriez à choisir entre vos deux fils, ce qui 
serait pénible pour le cœur d’une mère. 
Voilà pourquoi je ne choisis pas mon frère 
François, car mon frère François pourrait 
dire à son ainé : « Vous aviez un trône, 
pourquoi l’avez-vous quitté? » Non, je choi
s is donc un régent qui puisse prendre en 
dépôt la couronne et qui la garde sous sa 
main et non sur sa tête. Ce régent, saluez-le, 
madame ; saluez-le, mon frère ; ce régent, 
c’ést le roi de Navarre.

Et avec un geste de suprême commande
ment, il salua Henri de la  main.

Catherine et d’Alençon firent un mouve
ment qui tenait le milieu entre un tressaille
ment nerveux et un salut.

(A  suivre).

§pP*'*‘ Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



L A  S 2 N T I X E L L E

■tourner à la  confusion des promoteurs, 
. q u i  en seront pour leurs frais. >

O h ézard -S t-M artin . —  U ne subven
t io n  fédérale de 41,446 fr. (35 0 /0  de la 
•dépense) est accordée pour le  dessèche
m ent des marais situés sur le  territoire 
,<le la commune de Chézard-St-Martin, 
•entre la route Dombresson-Chézard et le 
cours du Seyon.

V alangin . —  L e Conseil d’Etat a ra
tifié  la nom ination, faite par le  Conseil 
communal de cette localité, de M. Paul 
Favre, instituteur, aux fonctions d’offi
c ier  d’état-civ il de Valangin.

V a l-d e -T r a v e r s . —  On procède ces 
jours à l’installation du télégraphe en 
rem placem ent du téléphone, dans toutes 
.les stations du régional.

 ♦------------
Chronique locale

G y m n a st iq u e . —- On nous prie d’in 
sérer  la lettre suivante :

< L a Société fédérale de gym nastique 
VAbeille, dans son assem blée du 25 oc
tobre dernier, a décidé, au vu  des faits 
•et gestes du Comité d’in itiative pour 
‘l ’organisation de la fête fédérale de g ym 
nastique pour 1897, de retirer im m édia
tem ent et donc suffisamment tô t son ap- 
•oui moral et financier à cette entreprise 
pour les principaux m otifs suivants:

1. E lle ne veu t pas assumer la  res
ponsabilité de l’im position de la dite  
fête à l’honorable population de la Chaux- 
•de-Fonds, estim ant qu’avant de lancer 
notre localité comme lieu  de fête, dans 
le  giron fédéral, il  eût été im portant de 
consulter les habitants de notre v ille  à 
c e t  égard.

2. E lle a toujours supposé que le  Co
m ité  cantonal neuchâtelois aurait daigné 
régulariser son conflit au sujet de la  fête  
•de Fleurier, né de ses inobservations du 
règlem en t cantonal.

3. Plusieurs autres points délicats qui 
jn e . seront pas soulevés ici.

« Le Comité. >
P r is o n s  d e  la  C h a u x -d e -F o n d s . —  

L a Commission chargée par le  Grand 
Conseil d’examiner le rapport du Con
s e il  d’Etat sur cette question se réunira 
à N euchâtel samedi, 10 novem bre pro
chain, dès deux heures; après-midi. D e  
nouveaux plans ont été élaborés par l ’ar
ch itecte  cantonal ensuite de l’acquisition  
du terrain à bâtir, à la rue de la Pro
m enade.

G a rd ez  v o tr e  a r g e n t . —  On lit dans 
la Fédération horlogère : Nous avons sous 
les yeux une circulaire, reçue par une 
personne de la Chaux-de-Fonds, portant 
comme entête : La miniature artistique, 
datée de Paris, et offrant à qui voudra en 
accepter un travail artistique consistant

à transformer des photographies en photo
miniatures, imitant l’œuvre d’un artiste 
sans qu’il soit nécessaire de savoir peindre 
ni dessiner.

Le travail dit la circulaire, est facile et 
n’exige aucune étude.

Aux personnes qui désirent se rendre 
compte de la facilité de ce travail, L a  
m iniature artistique  expédie, moyennant 
l’envoi de 0 fr. 75 cent, un échantillon 
de photominiature et, comme cet échantil
lon vaut 10 fr., il faut ajouter aux 75 
centimes une garantie de 3 fr. Si l’ama
teur se décide à entreprendre ce travail 
on lui paiera 2 francs la pièce. On lui 
fait miroiter un travail suivi et de toute 
durée que le moins habile peut exécuter 
à raison de trois ou quatre exemplaires 
par jour. Les couleurs, pinceaux, produits 
etc., sont à sa charge.

Tout cela est fort alléchant et la pers
pective de gagner 6 à 8 francs par jour 
sourira à plus d’une personne, en ce temps 
de pauvres salaires.

Nous n’en conseillons pas moins vive
ment à ceux de nos lecteurs qui recevront 
la circulaire de la M iniature artistique de 
la mettre simplement au panier et de gar
der leur argent.

Récapitulons : 0 fr. 75 plus 3 fr. pour 
obtenir l’échantillon offert, plus le prix 
des pinceaux, couleurs, matières, etc., fait 
un total de 4 à 6 francs, à débourser par 
les naïfs élevés au rang d’artistes de par 
la volonté du directeur de la M iniature 
artistique. C’est probablement à cela que 
se borne toute l’opération.

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-

» H. Jæck, bon p. 5 kg. pain 
» E. Kempf, espèces 
» Gottlieb Gaffner, charcutier,

1 bon
M. André Graber, 1 tablier 
» Jeannoutot, 1; bajoue 

A la Samaritaine, 1 paire guêtres 
M. Jeannin, 1 kg. bœuf 
» A. R. X., 1 lot 

Anonyme, 1 boîte savon 
» 1 écharpe

M. J. Stotzer, 1 tresse 
» V. Brunner, serrurier un lot 
» P. Tosetti, 1 paire moljères 
» J.-E. V ogei, pâtissier, 1 lot 

Anonyme, 1 lot 
M. Stauffer, marchand de vin, 

un lot de vin 
Anonyme, espèces 
M. A . Heger, 1 paire chausson 
•» C. Lutz, bon pour 4 fondues - "
» F. Rollé, 1 kg. saucisse 

Charcuterie locloise, bon pour
1 jambonneau 

M. Schneider-Nicolet, lots divers,.- «

50
80

1 30
2 —

2 55
4  —
3 —  
2 
1
5 —  
1 50
5 —
1 50  
3 —  
7 —  
3 —  
5 —

3 50  
1 —  
3 —  
3 60
2 40

3 —
4  —

» N. Jacot, 1 litre vermouth 
» G. Weick fils, bon p. 10 kg. pain 
# A. Hauser, charcutier, */* kg.

saucisse 
M. Constant Gabus, esp.
Anonyme, espèces 
M. Fritz Schiffmann, bon pour 

4 fondues 
Anonyme. 1 litre cognac fin 
M. ■ S. Walloton, 2 bouteilles 

Neuchâtel blanc 
M. Raviola, 2 bout. Neuch. blanc 
» Albert Rolli, 1 lit. vermouth 

Mlle Jeanne Rey, 1 lit. kirsch 
M. Levraz, parfum 
Anonyme, 1 boite sardine 
M. Georges Zaug, 5 kg. pain 
Anonyme, lots divers 
M. E. Pipy, 1 lot cravate 
Mlle Georges, 1 découpage 
M. Arthur Wicht, 1 paire pan

toufles
M. A. Grandjean-Perrenoud, 

conserves du Valais 
Anonyme, 1 paire guêtres 
M. Kindler, 1 tablier 
Magasin de tabacs et cigares au 

Nègre, 1 lot : pipe en écume 
et cigares 

M. A. W eill, 1 manteau 
Divers lots au-dessous da 1 fr. 50

1 50
2 60

1 20
1 —

5 —

3 60
2 50

3 __
3 -------

1 50
3 —

3 —

2 —

1 30
l 70
2 —

20 —

5 —

5 __
3 —

4 —

15
15 —

15 —

Total fr. 1896 05

ETAT-CIVIL DE LÂ CHAUX-DE-FONDS
Du 6 au 12 octobre 1394 — ■

Boas Johannes, agriculteur, et Amstutz Anna- 
Barbara, tous deux Bernois, domiciliés à 
Wyler, près Sigriswyl.

Abplanalp Gustave, horlogèr, Bernois, et Ro- 
bert-Tissot Rose, horlogère, Neuchâtcloise, 
tous deux au Locle.

Stalder Christian, ferblantier, à Renan, et 
Freiburghaus Lina-Bertha, servante, tous 
deux Bernois. ■ '.><> :

Sandoz Paul-Albert, horloger, Neuchâtelois, et 
Rognon Laure, horlogère, Neuchâteloise, à 
Fontaines. 1 ;

Born Gottfried, sertisseur, Bernois, et Guyot 
née Fatta Pauline, tailleuse, Française.

Brunner Charles-Arthur, horloger, Bernois et 
Neuchâtelois, et Dubois-dit-Uosandier Lina-
Ida, couturière, Neuchâteloise, , tous 4 eu x  
aux Fonts;'-*

M ariages c iv ils  
Brunschwyler Remig-Wilhelm, monteur, Thur- 

govien, et Wyss Louise, tailleuse, Bernoise. 
Gay Louis-Robert, employé du J.-N., Genevois, 

et Fatio Louise-Emma, Vaudoise.
Abplanalp Ferdinand, emboîteur, Bernois, et 

Kaltenrieder née Calame - Rosset Cécile-
Amanda, peintre en cadrans, Fribourgeoise. 

[uguenin Jâmes-Arthur, boîtier, et Bonjour 
Marie-Hélène, couturière, tous deux Neu
châtelois.

Jaggi Ulysse, infirmier. Bernois, et Humbert 
Rosine-Lina-Elvire, Neuchâteloise.

D é c è s
(Le* numéros sont ceux des jalons da cimetière)

20195. Meyer Johann-Friedrich, veuf de Elisa- 
beth née Rothen, Schaffhousois, n é e . l e . l l  
septembfe 1844/

20196. Enfant masculin mort-né à Georges 
Corlet, Neuchâtelois. ,v

20197. Oppliger Alcide-Benjamin, divorcé de 
L'se-Juliette née Jeanmaire, Bernois, né en 
1847.

20198. Guill&ume-Gentil Léa née Dromard, 
Neuchâteloise, née le 18 juillet 1894.

20199. Jacot-Descorabes Marcel-Reynold, fils 
de Charles-Albert et de Sara-Lina Kunti, 
Neuchâtelois, né le 3 août 1894.

20200. Zyro Johann-Albrecht, fils de Johann- 
Friedrich et de Frédérique-Rosine Wolf, Ber
nois, né le 13 mai 1838.

20201. Ege Pauline-Marguerite, fille de Jules- 
Henri et de Lina née Leibundgut, Wurtem- 
bergeoise, née le 6 octobre 1894.

20202. Grisel Charles-Edouard, fils de Louis- 
Arnold et de Henriette-Marianne Zingg, 
Neuchâtelois, né le 26 juillet 1894.

20203. Ledermann Hélène-Anna, fille de Jo
hann et de Hélène née Schnvder, Bernoise, 
née le 16 juillet 1894.

 +--------------------
Dernières nouvelles

W a s h in g to n , le 8. —  Le ministre des 
Etats-Unis à Pékin, télégraphie que les 
Japonais se sont emparés de Fou tchéou, 
dans le golfe do Ljao-Tong, au Nord de 
Port-Arthur, et qu’ils marchent sur Shajj- 
ghaï-Kwan. Leur plan serait d’attaquer si
multanément Moukdeû.en Mandchourie et 
Tientsin en Petchili.

T ien ts in , le 8. —  Les ministres étran
gers qui ont été convoqués samedi au 
Tseng-lirYamen ont reçu du gouvernement 
chinois une note identique demandant l'in
tervention officielle des puissances. Lès 
ambassadeurs et m inistres^nt promis d’ap
puyer cette note auprès de leurs gouver
nements, respectifs. : .’ j v  %

N e w -Y o r k , le 8. — Aux élections qui 
ont eu lieu dans les États, les républicains 
ont été élus à New-York et dans Tes Etats 
de l’Ouest.

B u d a p e s t , le 7. —  A  H uszt (Hon
grie), la population ayant refusé de lais
ser enterrer au cim etière une femme 
morte du choléra, la gendarmerie est 
intervenue pour faire exécuter les ordres 
donnés. La foule, surexcitée, a voulu  
désarmer les gendarmes qui firent feu.
I l y  eut plusieurs tués et de nombreux 
-blessés. Soixante arrestations ont été 
opérées, parmi lesquelles celles de v in g t  
femmes. L ’agitation continue.

Walter tèiolley.Le rédacteur responsable

Q f l r e s  a v a n ta g e u x  en  E to ffe s  
p o u r  M e ss ie u r s

E toffe B uxkin, suffisante pour un panta
lon à Fr. 2. 95. — E toffe Buxkin, suffi
sante pour un complet de Mons. Fr. 7. 35.

Etoffe B u xkin, suffisante pour un com
plet de garçon Fr. 4. 95, 111 — i l

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

Oettinger & Cie, Zurich
Un!

Grand et beau choix d’armes et d’ou
tils neufs à vendre ohez:-!‘̂ !iii>fl jj

M. Ch. Raymond, m écanicien-arm urie r
E n v ers 2 8 , O h aux-de-Fonds ;

Tours aux débris, lapidaires et autre6 
Tours à polir les boîtes.

Tours aux creusures 
Tours à écarrisser 

Tours à tourner j,
'.Tours à pivoter, rembrochages 

Machines à arrondir
Fraises à arrondir j

Fraises pour secrets «
Outils en tous genres pour polis

seuses, graveurs et monteurs de bot
tes, eto. ....

FLOBERTS pour tir et pç>ur la 
• chasse. — REVOLVERS en tous 
genres aux prix de fabrique. ' ’ 689

S é p a r a t io n s  en  to u s  g en res

Café-Brasserie de l’Union
R ue du Progrès 63 

T ou s le s  jo u rs

Ctacrrate le S M o m
aîec Viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
a v ec  M eerrettig  

Se recommande 
677 Fritz SCHIFFMANN.

RESTAURANT

BRÀSSERIEJÜ YERSOIX
Continuation

GEANDE POULE a i  billard
(AIT CASÏN) 649

200 trancs 'd.e prix

Les passes de 5 coups sont de 25 c. 
Le règlem ent e s t alQché à la  B rasserie .

Le desservant,' Oscar PAUX-NATER.

m e s
ATELIER DE REPARATIONS 

S p écia lité . — Pièces de rechange, 
accessoires et aiguilles en tous genres. 
— R ép aration s à tous les systèmes 
et de to u te  confiance, aux prix les

Elus réduits. — Depuis le 11 novem- 
re 1894, s’adresser
Rue Daniel JeanRichard 37
Se recommande toujours à sa nom

breuse clientèle.
Louis HURNI, mécanicien

758 Puits 13.

Au chantier Prêtre
C h a u x , G-yps, C im en ts  
B r iq u e s  e t  P la n e lle s  ' ' •

‘ L a t t e s  e t  L ite a u x  
T u y a u x  en  g r è s  
P r o d u its  r é fr a c ta ir e s

Combustibles^ de tous genres

Bois bûché efc Tourbe ,
à des conditions très avantageuses 
de prix et de garantie. 355

Boulevard de la  gare et rue Neuve 16*
— T élép h on e —

•H'
M A R Q ü t  PÉ.P0SÈE '

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

médaille e t diplôme, ïv e rd o n  1894 
HI2243G En vente partout .733 
G-onet F rères, fab., M orges

Rue du Puits 23
Assortiment complet de la ine et 

de c o to n  première qualité, vendus 
aux prix du jour. iü' i ■

V in s r o u g es  naturels à 30 et 40.ç, 
V in  b lanc première qualité à 50 c. 

L iqu eu rs reverses. T a b a cs et Ci
gares. F ro m a g e de la Sagne.
« B eurre frais. Œ u fs 764 

-*—!• On porte à; domicile i—*- 
Se recommande C am ille P iquerez.

T. S -A -T T S E K
■- 't a p i s s i e r

3=^-u.e dm . C o l l è g - e  Î O
se recommande toujours pour le re
montage de literie et meubles. Posage 
de stores etc. Entreprise de démé
nagement en ville et en d e h o r s .-746

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Direction : Alphonse Scheler 

J eu d i, 6  n o v e m b r e  4 8 9 4

Articles pour fumeurs
84, Léopold-Robert, 84

Se recommande,
V- COSANDIER. '

Reçu: joli choix de ! -Dentelles 
au coussin et de R id eau x  en 
guipure' jçur. filet, j Sel recom
mande M m e V A ,< 3 - L I O ,  1 i i n -  

gèrè, rue de" la'Serre 43.” 742

DE CHAISES
Le soussigné annonce à l’honorable 

public qu’il se ■ recommande pour le 
Cannage de chaises en  tous genres. 
Prix modiques. — S ’adresser à M. J; 
W B R N IjI, rue du Progrès 73, ad 
deuxième étage. 739

à
ifs

issier
10, R u e  d u  C oU ège, 10

I VPTIflPP déférents meubles d’occa-
II I u llu l u sion, chaises rembourrées, 
canapé, fauteuil, lits. t 747

S’adresser au bureau du journal.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Si vous voulez manger une bonne Fondue allez an Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

Tourbe malaxée
e n  m a g a s i n  

Tuiles, Briques, :çtc.
,4e la maison., ;

’ Gi^àrdoni dA ttld r'ch  ;.v
S adresser • à . t-•< 515

J. SCHNEIDER,; P rsm lir-M ars 4
i <)!> . | . i r : L h  j l î l i ’ J ! "

• c r - - .  /  >; • l i  •!> >■

I I ri
;iïï'fc ■)•>/! sn-’-t'-n .i' 

confectionnés et 3ur'm esure1
pour Hommes, Jeunes p n s  et E n ta n ts .

j*  f f c. y r ' : ïa ' r û  r rj'Tpf
C W - i .  v ' C JT ^T ^r W. ̂  v  * «u. • ■*

DERNIÈRES MODES

PARDESSUS, PÈLERINES, FLOTTEURS ’ 
( « 1 ^ 0  ï .q n ^ ^ E  s .

• ■ : sur-megure et confectionnées;
r ’; ̂ '€i?aiul choix dé gilets de chasse. 

NOUVEAUTÉS pour ROBES
T issu s  en  to u s fe e n rë s 1

T A P I S
‘ïôBïértiirés éf^esdentes dé lirçII
26 Lêopold Robert 26

‘ÂTXJ
' U O Ï  *’41> *vîom

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

son rue du Parc 89, à la Ghaux-der 
Fonds, est à louer pour St-Martin 1894 
oü pour époque à convenir. Ôé rez-de- 
chaussée qui comprend six chambres 
avec Cuisine et grandes dépendances, 
conviendrait à des personnes sérieuses 
désirant ouvrir une pension. f ’ ;
*'A louer également de beaux a p 

p a r te m e n ts  de 2, 3 e t 4 pièces, à 
■des prix modérés. Maisons d’ordre 
et quartier tranquille-f. f,j \ ;,749

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

Jaqnfit-Drnz «7 Pnii _6? _Jmlugim_i—  
® o i [ ?  lit,;-Demoiselle, ^

p/î < • <.\
E Le litre
ï(V in s ro u g es, Etna, Bordeaux fr. 1.20. 
|  St-Georges français „ 0.65
? Sangiovese vieux „ 0.60
* Arbois Stradella „ 0.50

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

_Taj:ragonei ' , , n 0.30
“in s b lancs, Carovigno fin „ 1-.—■
La Çôte^vievjxj-i » .T. _ ft ' ^  0.65
NeùfcMtel lèr’^choix J 0":60

I  ...StradeHar--——-------   'j'6:40
M alaga  or „ 1.50

...,—  ,^.^..*—,.#..l.éô- 
M adère 1 60

Cin^»>o,r , ;... Ù a J d

*wBBu
T n»? j- îü d o tj-b io n o è j . m  i-ioMilan „ 1.—
Suisse „ 0.90

' » 2 . -
LAINES G ra n d  ch o ix  LAINES  

.• fren u . éclair. Choucroute.— 3-72

Magasin de Meubles
Z U i t f i b l S -  '   *

E.
i

o

 ™TApSs S 1 6 R ~ - -
- -14, rue-St-Pierre, 14 —-

/  r A \ i  i H  ’L(j. ;f A Ï  /  f i . I .L itéfiè  —  É béüifiàrie —
... Crins —  Plumes —  Duïets
Priaf réduits- ; P rix  réduits 

Atelier i e  Remontages et Réparations 
'Spécialité' de Tables à coulisses

nouveau; genre, les rallonges se 
trouvent dans la tablé même.

ïinSHttat-li'JÎÎ ÜO» ) i' t* ) I il-

_ S i U Q I  J l J i l w t J
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
6on état. Travail promptTet soir 
gné à des prix modérés.

E. KAHLERT, relieur 
647 E,ue de la  Cure B.

Au m agasin  d’articies de m én ages
2, rue Saint-Pierre, 2 CHARCUTERIE

toujours bien assorti en PORC frais, salé et fumé. Sain- 
o iq  doux, Lard frais pour fondre à des prix défiant toute 
-  concurrence. Se recommande,

A. HAUSER.*

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

sio n  pôuveaux 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 lampès.

S e rv ice s  de ta b le , Couteaux, Cuil
lers et Fourchettes.
’ ■ B ro sse rie  en tous genres.

Porcelaine, Faïence, Terre à feu 
très solide. POTERIE, Pots, Bocaùx 
et ja ttes à confit,m‘ès.j |  tj'i i \ •

pour machines à coudre
G ran d  ch o ix  de> c ris ta u x .
VERRERIE pour cafés et restau

rants.
'  i . T  i-. .  : :  i r  . ; 1 , i  ! -  ■ i ;

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

BAS PRIX
Verre à ï i tre s  Posage de c a r r e a u

Se recommande 776
Antoine SOLER.

aux menageres
i Au magasin d’épicerie Fritz Courvoisier 2 4  ; :
on demande à acheter des litres vides. ;r,? !■

Au dit magasin, on trouve toujours un bel assortiment de
Saucisses de porc et viande de porc sa lée  e t 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. ;i . - 1

Excellen te choucrou te  à 25 c. le kilo.
755 Se recommande, O. JJIutti. .

Avis aux amateurs, de bonne charcuterie
Salëe 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 

oucroute et Souriebe à 25 c. le kilo
B Œ U F de 1'° qualité à 70  et^.80 c. le demi kilo

'Se recommande 
743

Boucherie E. StHXEIDKR.
4, rue du Soleil, 4

X
®
S
u
fi
o
!»

X
P
Ü

cc

4

* Tous les jours 685

^  Saucisse à rôtir. —  Boudin- —  Saucisse au (oie allemand!. |>

prévient ses‘ connaissances et le pu
blic en général qu’il a repris la suite

du Magasin d’Epicerie et Mercerie
de M. Jeau Haag

. rue de la Demoiselle 12
CHAUX-DE-FONDS 775

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

Magasin Yinicole
105, rue du Progrès, 105

d
<4
EH
■H
Q

Yins de NencMtel
r i v e ) ; E t r a n g e r s  depuais -40, 50 
et .60 c< le litre. y\):, ' f.

_ .|V inaig re  de vin et ordinaire - 
Spécialité de Gentiane, Cognac, Fine 

champagne, Rhum, Eaux-de-vie de 
lie, Marc, Eau de cerises de la 

distillerie de Schwitz.
F ru its  e t  L égum es

Pommes de terre pour encayer
TABACS, CIGARES 

Coupe-Choux a louer
S av o n  de M arseille

Lessive grasse L a  N eu ch â te lo ise  
777 Se recommande,

A. VAUTRAVERS, fils.

aijneM
a reçu r

DU PARC, 2 0•tT. a ’ i . ‘ t  ; 1 r : ., -f r■.
" *' » t  t* ' : ? «

ses
^ ë § ! k - M o â é i e s ; ï ^ i s “ » ®

Toujours bieu assortie eu PELUCHES, SOIRIES, GARNITURES 
et FOURNITTRES pour modistes et couturières, à des prix dé
fiant toute concurrence. 737

Commerce de Combustible ; r ;

... .. i....!'. . S u c j p . e s s e u n  d e  H .  U m r h e l
- f' r ’ i!;ï  ff) "i1! ;i'l,^Bôiilevard de la gare, 1 (maison Douillot)

KS<2'>3 t t t c m f ' - z t . ‘ . ,  .  :

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphone

B O I S  I> E C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en lace  d’un mesurage reconnu et garanti

Houille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p écia lité  de charbon de foyard  prem ière qualité 115

Ronde 11 et Serre 6Ï

O»
OC

S a i n d o u x
fondu pur 9 0  c, la livre

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

Changement de domicile 
FURST, M archand-Tailleur

ci-devant rue la Promenade . 13, a 
transféré son domicile

Rue du Rocher 2
Reçu un grand choix d’éch an til

lo n s d’h iver.
Se recommande R. FURST.

MACHINES à COUDRE
Le soussigné porte à la con

naissance du public et à sa bonne 
.clientèle, quüLsa charge de toutes 
les réparations. Prix sans concur
rence et; expérimenté depuis de 
longues’ aquéep'; danè;’la .partie.

Pièces de rechange et fourni
tures pour tontes machines.

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

chez M. H U T H A C H K B

Ed. ÂFFOLTER,
678 Mécanicien, LOOLE.

j p rè s  de la  g a re  \

TOUS LES JOURS

C> avec viande de porc assortis et 
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous les jours
Soupe aux pois

On sert pour emporter 682

J. Tritten
h e rb o ris te , près de N euveville , an
ciennement Jans la maison Küpfer, se 
trouvera tous les sam ed is  à  l’H ô te l 
de la  G-are, C haux-de-F onds. 614

RESTAURANT et' 
Hôtel de la  CROIX D’OR

! fc Tous les samedi soir
dès 7 V» heures

TRIPES
Modes de Gaen et Neuchâteloise 

Choucroule de Stasbourg;
avec viande de porc assortie

Giyet de Lièvre 
a * .  E s c a r g o t s :

ià la Bourguignonne 

Saucisses de Francfort
avec Meerretig 

753 Se recommande.

T\nn qui visitent la clientèle- 
des particuliers peuvent*

fl (fantC f B’annloncer P°ur entre- d g u II18 |  prendre une représenta
tion facile et lucrative.capables , Agènr?fem eurant dan^v r M la localité auront la pré- 

p i  férence. N-21-Z 778 
Les offres, qui doivent. 

G Â nifl être adressées sous S 43, SerieUX seront adressées par le 
Bureau d’annonces 

Nikielewsky & Co 
à Zurich IIIk U i

Oafé Vaudois
Tous les samedi soir

à 7‘/> heures

Souper aux tripesr
Tous les jours

Choucroute de Strasbourg
avec

Viande de porc assortie> • , ' j ; •! . ; i, ■ ■ ■ ■ ■. i-
Saucisses de Francfort

-r- Se recommande - -  -
754 .G e o r g e *  LAUBSCHER.

t
Mme Caroline DUBOIS

sage-femme 
135, rue de la Demoiselle, 135

à  la  Chaux>de-Fondt

reço it des PENSIONNAIRES
D iscré tion  357 

IPxlac aaa.od.éxés

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 10 novembre 1894
dès les 7 ’/» heures du soir

Tripes et Lapin
On sert pour emporter

S O IR É E  M U S IC A L E
Se recommande
684 U . G E R B E R .

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


