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PHARMACIE D’OFFICE 
M. Boisot, rue Fritz Courvoisier

Toutes les autres pharmacies Bont ouvertes 
jusqu’à midi. .

Saisie de pauvre
Novellette

Au Dr Coullery.
Le temps est sec et froid. Il gèle à 

pierre fendre. Sur les routes durcies les 
chars résonnent, les pieds des passants 
grincent. Comme il fait bon au coin du 
poêle qui ronronne. Se pelotonner fri
leusement dans un bon fauteuil, rêvas
ser, feuilleter d’une main paresseuse le 
dernier livre paru ou parcourir d’un œil 
distrait et vague quelque journal bien 
pensant... Honnêtes gens, soutiens de l’or
dre actuel, ne lisez point cette histoire, 
si vous voulez conserver votre quiétude 
et votre sérénité. C'est le banal récit 
d’une saisie de pauvre.

*
*  *  .

* Ils devaient quatorze francs au mar
chand de bois : huit sacs de rondins et 
cinq sacs de tourbe. Us les devaient — 
cela est incontestable — et depuis pas 
mal de temps déjà. Ils le quittèrent pour 
aller s’approvisionner de combustible 
chez un concurrent qu’ils payaient comp
tant.' i î i  •- ■

— Voilà bien les pauvres, n ’est-ce 
pas? Aussitôt qu’ils ont contracté une 
dette quelque part, ils s’empressent de 
courir ailleurs. .l> >i . •

Es avaient une excuse cependant. Un 
jour que la ménagère faisait divers achats 
sur la Place du Marché, elle avait été 
accostée par son créancier qui lui avait 
d it brutalem ent ;

— Au lieu de vous empiffrer de nour
riture vous feriez mieux de me payer!

Une autre fois, un des gamins étant
allé coin mandée, un sac de tourbe et
l’ayant payé, le marchand avait pris 
l’argent en disant:

— Ce sera toujours autant de rabattu 
sur l’ancien compte.

E t il n ’avait pas envoyé la tourbe.
— Aussi pourquoi ne payaient-ils pas, 

ces gens ? Quatorze francs! Voilà bien 
une affaire!,: A qui fera-t-on croire que 
dans notre pays un ménage ne peut pas 
trouver quatorze francs pour payer le 
marchand de bois!

Ils ne payaient pas, parce qu’ils ne 
le pouvaient pas! Songez donc! Le mari, 
pendant quatre ou cinq mois, n ’avait eu 
en moyenne que deux jours de travail, 
par semaine. Pour comble de déveine, 
Ja femme venait d’accoucher < d’un en
fant — le septième! — H fallait nour
rir tout ce monde. Sans doute le bois, 
la tourbe, sont des choses qu’il faut payer
— comme tout ce qu’on achète d’ailleurs 
■ -  mais il y  a des dettes plus pres
santes encore : c’est le pain qu’on mange, 
le la it et le café qu’on boit, le logis qui 
vous abrite. H faut des habits et des 
chaussures pour aller au travail. E t les 
enfants, croyez-vous qu’on; puisse les 
laisser courir dans les rues-ou dans les. 
bois, nus comme des petits Saint-Jean?-' 
E t ni le propriétaire, ni le boulanger, 
ni le laitier, ni ^épicier, -n i les mar
chands de confection ou de chaussures 
ne faisaient crédit au ménage.

— Alors, direz-vous encore, puisqu’ils 
avaient une nichée d’enfants, pourquoi 
ne pas les envoyer ramasser du bois 
mort dans la forêt, bûcher des pauvres?

Ils y  avaient bien pensé — la faim 
qui fait sortir le loup du bois y  pousse 
les miséreux. Mais ceux-là ignoraient 
qu’il fallait pour récolter des branches 
sèches, une permission des autorités et, 
l’aîné, surpris à cette besogne, avait été con
damné à quinze francs d’amende que le 
père avait payés par trois jours de prison. 
Ah! ils en étaient guéris de l ’envie de 
s’approvisionner de bois dans la forêt!

Donc, ils devaient quatorze francs au 
marchand de bois. Celui-ci — qui n’é
ta it n i pire ni meilleur que nombre de

1 créanciers, je  me hâte de le dire — re
m it son compte à l’office des poursuites. 
Un tour de vis et le pressoir grinça.

*
*  *

Ils reçurent un commandement de 
payer. Ils n ’avaient rien à opposer, ils 
firent le mort. Environ un mois après, 
nouveau papier, — jaune cette fois — 
c’était l’avis de saisie. Un huissier vint 
exam iner leur mobilier et exquissa une 
légère moue en constatant ce maigre 
butin.

L ’huissier, après avoir flairé partout 
avisa une commode qui affectait des airs 
de bahut-antique — et une glace au ca
dre doré — les seuls objets qui, dans 
tout l ’appartement, ne hurlaient pas la 
misère. C’était l ’apport de la femme, à, 
son entrée dans la vie à deux, de bons 
vieux meubles qui lui venaient de ses 
parents et qui grâce aux soins constants 
dont elle les entourait avaient conservé 
une certaine allure. A dire yrai, le ca
dre de la glace était, par endroits, dé
doré, les coins de l’armoire s’étaient lé
gèrement émoussés à essuyer les chocs 
des petites têtes d’enfants trébuchant, 
mais tels qu’ils étaient, ce n’en étaient 
pas moins de beaux meubles comparés 
à ceux qui garnissaient le pauvre lo
gis- . - ..

E t puis, c’étaient des compagnons fidè
les, des amis, témoins de jours où la vie 
n ’était pas une succession continuelle de 
privations, de déboires, un long enchaî
nement, d’ennuis, et de soucis____

Dans cette glace, la ménagère s’était 
mirée dès son enfance. Ce miroir avait 
été le confident discret de ses aspira
tions de jeune fille, de son naïf amour, 
de ses joies de fiancée, de ses espéran
ces enthousiastes, de ses rêveries de mère. 
Quand elle berçait son premier-né dans 
ses bras, combien de fois ne s’était-elle 
pas amusée à le placer devant le mi
roir où il souriait à son image, ravi ;et 
étonné de voir, un autre bébé lui sou
rire, en agitant bras et jambes ! C'est 
devant cette glace qu’elle avait essayé 
ses robes, qu’elle s’était sentie heureuse 
et fière d’être belle ! Plus tard, avec les 
enfants, les rides étaient venues. |Elle ne 
lui gardait pas rancune, cependant, de 
ne lui avoir rien caché. E t aujourd’hui 
encore — où n’ayant plus d’autre co
quetterie que celle de faire beaux ses 
enfants -rr: elle ne sortait jamais sans 
jeter un coup-d’œil à sa chère compa
gne, fidèle aux mauvais jours. • ,n :

Dans cette armoire, elle avait déposé, 
soigneusement pliés, ses habits et .-.ceux 
de son mari, tout leur linge. C’est là 
qu’elle cachait, au commencement,' le 
livret de la caisse d’épargne contenant 
leurs économies —- on pouvait en faire 
autrefois ! — puis les papiers im por
tants; leur acte- de mariage, leur carnet 
d’habitation, les lettres auxquelles ils 
tenaient tous deux... Dans un des tiroirs, 
elle avait successivement rangé, — avec 
combien d’amour ! — la layette, les bon
nets, les petits bas,- les chemisettes de 
tous ses enfants... Oh ! la chère bonne

vieille armoire, combien de fois ne l’a- 
vait-elle pas caressée, en l’époussetant... 

| Quand elle v it l’huissier inscrire sur 
son calepin l’armoire et la glace, elle 
eut un cri de révolte:

— Alors, vous me prenez çaiMaissongez 
donc que je  les connais depuis que je 
suis au monde, que je  ne m’en suis ja 
mais séparée...
. — Je  ne les , prends pas, répartit 

l’huissier, je  les inventorie... Veillez à ce 
qu’ils ne sortent pas d’ici, sinon..,..

.Puis avisant encore deux chromolitho
graphies — appendues à la muraille et 
représentant une fillette partageant son 
goûter avec un minet et un caniche con
voitant le repas d’un gamin qui mange 
à bouche que veux-tu, — ü  inscrivit 
encore les deux chromolithographies.

*
*  *

La pauvre femme alla tout en pleurs 
chez un homme d’affaires.

— Pensez ! On vient me prendre mon 
armoire, ma glace, deux petits tableaux... 
que me restera-t-il ?

— Combien devez-vous?
— Quatorze francs !
— Eh bien ! attendez l’avis de vente, 

et tâchez de vous procurer le quart de 
cette somme. Vous la déposerez à l’of
fice des poursuites, en prenant l’engage
ment de verser pareille somme tous les 
mois.

L ’avis de vente -— un papier rouge
— arriva... les mauvais nouvelles ne se 
font pas attendre. La pauvre femme sui
v it le conseil qui lui avait été donné. A 
l’office, on refusa d’accepter sa proposi
tion d’arrangement.

— Nous n’entrons pas dans ces com
binaisons, lui dit-on, lorsqu’il s’agit 
d’aussi petites sommes et de dettes à 
des fournisseurs.

Sous le couvert communal, la vente 
fut effectuée. La glace fut achetée 9 fr. ; 
la commode 12 fr. ; les deux chromo... 
45 centimes. L ’office empocha tout, les 
frais se montant à 5 fr. 55. En voulez- 
vous la nomenclature?
Commandement de payer — 80
Saisie 2 10
Vente 1 30
Perception — 30
Intérêts 1 —
Avis — 05

Total... Fr. 5 55
** *

Dans sa pauvre chambre nue, désolée, 
la pauvre femme m aintenant se lamente.

Je  ne puis m’empêcher de songer au 
père Hyacinthe qui, tout récemment, ré
clamait pour chaque ménage un foyer 
grand, ensoleillé, chaud et confortable.

Après ce, magnifique plaidoyer auquel 
ont. applaudi les gens qui se proclament 
honnêtes, qu’a-t-on tenté pour embellir 
les foyers actuels?

Seul, le DS Coullery a. demandé que 
l’armoire, les glaces, les tab leaux ,— joie 
des ménagères et ornement du foyer ! — 
ne fussent plus saisissables.

Continuez, Docteur, vous qu’on accuse 
sans cesse d’utopie à réclamer, dans cette 
voie, quelque chose de pratique et de 
plus réalisable -encore que le mobilier 
des pauvres : gênai/.,\ij\ . ,, ■. W...B.
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« Confédération suisse
Monopole des alcools. — Le Conseil fé

déral a pris, en date du 20 novembre, un 
arrêté fixant les limites du monopole 
créé par la loi fédérale sur les spiri
tueux.

Cet arrêté porte que les seuls pro-

sont ceux qui proviennent exclusivement 
de la mise en œuvre des matières indi
gènes ci-après : raisins, vins, marcs de 
raisin, lie de vin, baies de toute sorte,' 
fruits ^ pépins ou à noyaux, déchets (de 
fruits et racines de gentiane.

| s-Tous les produits obtenus par la distil
lation d’autres matières sont soumis au 
monopole, dans le sens de la loi fédérale 
concernant les spiritueux. Le Conseil fé
déral décide en cas de doute.

Les distillateurs peuvent mélanger des 
matières non soumises au monopole avec 
du trois-six fédéral ; mais il leur est in
terdit de soumettre simultanément à la 
fermentation des matières monopolisées et 
des matières non monopolisées ou de les 
mélanger en vue d’une distillation ulté
rieure.

Lès vins fabriqués en Suisse au moyen 
de raisins, raisins secs ou fruits importés 
de l’étranger, ainsi que les marcs résul
tant de cette fabrication, ne sont pas con
sidérés comme des matières indigènes ; 
par contre, la lie épaisse l’est.

Les marcs, les lies de vin, cerises et 
prunes foulés et racines de gentiane d’o
rigine étrangère sont soumis, à leur 
entrée en Suisse, au paiement d’un droit 
de monopole. Après l’acquitement de ce 
droit les matières en question sont as
similées à celles non soumises au mono
pole.

Les scies à moteur dans les rues. — Le 
Conseil fédéral est saisi depuis quelques 
jours d’un intéressant recours en matière 
de liberté d’industrie. Le Conseil munici
pal de la ville de Berne a refusé à ±un 
de ses bourgeois, M. Isenmann, l’autorisa
tion d’exploiter, dans les rues une machine 
transportable à scier et à fendre le bois, 
actionnée par un moteur à pétrole. Le 
propriétaire de la machine a recouru au
près du gouvernement, qui l’a débouté.
Il s’est alors adressé au Conseil fédéral 
en invoquant l’art. 3,1 de la Constitution. 
Des machines du même genre, existent 
déjà depuis des années à Zurich, Winter- 
thour, G lariS) Schaffhouse, Coire et Bienne, 
sans que personne ait eu à s’en plaindre. 
Aussi attend-on à Berne, avec beaucoup 
d’intérêt, la décision de l’autorité fédé
rale.: ,,,( x:-. : jLiu. C i. : L-Z> i- w-ii.JL

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

Zougl ic— Coup deGfthéâtre^ • Dans 
la séance constitutive du Grand Conseil, 
les députés libéraux et ouvriers ont fait 
une déclaration catégorique par laquelle 
ils s’abstiendront de prendre part aux 
délibérations des autorités cantonales, 
tan t qu’ils ne seront pas représentés 
équitablement au gouvernement par la 
proportion à laquelle ils estiment avoir 
droit. Ils demandent la révision immé
diate' de là loi électorale. Après cette 
déclaration, toute la députation a quitté 
la 'salle, laissant le s  conservateurs seuls.

B erne. — Lundi après midi, à Kost- 
hofen, près de Schupfen, un boucher 
nommé Luder, qui s’était placé sur un 
petit char à pont traîné par un chien, ,a 
été précipité avec son [attelage av ec ‘une 
telle violence au bas du talus . de là 
route qu’il en a éprouvé une dangereuse 
fracture de jambe. I l a été transporté à 
l’hôpital de l’Ile à Berne.r  . Ç J U ' j  y," r :t . j  v  : . * * / • • • •  •

— Agression. — Dernièrement, près 
de Seedorf, district d’Aarberg, une fem
me a été attaquée, à ; 6 heures du soir, 
par de jeunes malfaiteurs qui, après 
l’avoir terrassée, lui ont enlevé son por- 
temonnaie contenant 26 fr. La pauvre 
femme, tout apeurée, se rendit aussitôt
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à Lyss et rendit com pte à la police de 
ce qui venait de se passer. E lle déclara 
que ces individus l’avaient menacée de 
revolvers et de couteaux.

S t-G all. — Hérisau. — Le G rand Con
seil a été ouvert avant-h ier p ar un dis
cours de l’ancien landam m an Sondereg- 
ger. I l  a repoussé le p ro jet de loi du 
gouvernem ent d ’après lequel les commu
nes auraient été obligées de m unir de 
paratonnerres tous les bâtim ents publics. 
H a ensuite accordé à l’exposition na
tionale de Genève une subvention de 
1000 fr., puis a décidé la révision du 
règlem ent de la maison de correction 
dans le sens de l’in terdiction des peines 
corporelles.

Z u rich . —  Le gouvernem ent a ac
cordé une somme de 5500 francs comme 
prix  d’honneur pour le t i r  fédéral de 
"Winterthur.

— On a fait au Conseil d’E ta t la pro
position d’in v ite r le gouvernem ent à se 
m ettre en rapport avec les E ta ts  confé
dérés, afin de dem ander aux autorités 
fédérales de faire procéder à un recen
sem ent général de la population en 1895.

—  L a Société cantonale zuricoise des 
officiers, réunie en assemblée générale à 
"W interthour, a décidé de souscrire pour 
500 fr. à l ’érection d’un  m onum ent à la 
m émoire du général Herzog. E lle a en 
outre accordé un don d 'honneur de 1000 
francs au t i r  fédéral de W interthour, 
qui aura lieu, comme on le sait, l’année 
prochaine.

— L ’affaire Bolliger, de Zurich, prend 
des proportions com plètem ent in a tten 
dus. Le Vaterland annonce que la mère 
de l’enfant assassinée a été arrêtée. Se
lon d’autres renseignem ents il s’ag irait 
de la  grand’mère.

I l  y  a donc actuellem ent six person
nes sous les verrous, soupçonnées d’a
voir trem pé dans l ’assassinat de la p a u 
vre petite  E lise B olliger : A lbertini, le 
m archand de m arrons, le père et la  mère 
Bolliger, e t tro is autres individus sans 
aveu. T out cela semble b ien compliqué.

F r ib o u rg .  — Les achats de tabac 
ont commencé dans la contrée de la 
Broyé. Les prix  s’établissent entre 80 et 
32 fr. les 50 kilos.

T e ss in . —  Après une longue discus
sion, le G rand Conseil v ien t de repous
ser par 40 voix contre 26 l’article 23 
de la loi sur les im pôts, in stitu an t l ’in 
ventaire obligatoire après décès.

S o le u re . — Le G rand Conseil a dis
cuté dans sa séance du 29 le p ro jet de 
révision constitutionnelle. A  la proposi
tion de la commission d’étendre le sys
tèm e proportionnel aux autorités com
munales, on a préféré celle du Conseil 
d ’E ta t qui ne prévoit ce systèm e que 
pour les élections législatives.
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

• '•  u

XIII.
Le roi est mort : vive le roi !

— En effet, M. de Nancey, capitaine des 
gardes, s’avançait sur le balcon de la cham
bre du roi.

Tous les regards se tournèrent vers lui.
Il brisa une baguette en deux morceaux, 

et les bras étendus tenant les deux mor
ceaux de chaque main:

— Le roi Charles IX est mort! le roi 
Charles IX est mort! le roi Charles IX est 
mort! cria-t-il trois fois.

— Et il laissa tomber les deux morceaux 
de la baguette.

— Vive le roi Henri III! cria alors Cathe
rine en se signant avec une pieuse recon
naissance. Vive le roi Henri III!

Toutes les voix répétèrent ce cri. excepté 
celle du duc François.

— Ah ! elle m’a joué, dit-il en déchirant sa 
poitrine avec ses ongles.

— Je l’emporte, s’écria Catherine, et cet 
odieux Béarnais ne régnera pas !

 ♦-----

Concernant l’exercice de l ’in itiative, le 
p rojet p révo it que toute demande for
mulée soit soumise au préavis du Grand 
Conseil. U ne proposition des socialistes 
de supprim er ce mode de faire a été 
écartée, de même qu’une autre par la
quelle le capital im posable (par l’im pôt 
progressif) ne doit pas être du double 
plus élevé qu’il ne l ’est par la p ropor
tionnelle.

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

F ra n c e . — Il arrive en ce moment à 
M. Méline et à la commission des doua
nes ce qui arrive toujours, après un. cer
tain temps, aux pouvoirs absolus qui abu
sent de la soumission de leurs sujets. La 
Chambre, que le grand Lama du protec
tionnisme a longtemps menée au doigt et 
à l’œil, est à bout de docilité. Elle en a 
témoigné en refusant par quatre votes 
successifs, qui sont autant d’échecs pour 
M. Méline, le maintien en tête de l’ordre 
du jour d’une propostition de loi dont il 
est l’inspirateur sinon l’auteur.

—  M. Laborde a présenté à l’examen 
de l’Académie de médecine trois microcé
phales extrêmement curieux, nés dans une 
des Cyclades, et arrivés à Paris il y a 
quelques jours à peine.

Ce sont trois jeunes enfants, dont l’aî
née est une fille de douze, puis viennent 
un garçon de dix ans et un autre de huit.

Ce qui frappe au premier abord, c’est 
qu’ils sont constamment en mouvement: 
nuit et jour ils s’agitent. Ils tiennent leurs 
bras en flexion ; marchent quelques fois 
à quatre pattes et s’appuient sur leurs 
poings fermés.

La tête de la jeune fille mesure 35 cen
timètres de circonférence : le cadet en me
sure 38, le plus jeune 39. Ils sont tous trois 
idiots, mais cette idiotie va en décroissant 
de l’aînée au plus jeune. Ils ne parlent 
pas, poussent seulement, de temps à au
tre, des cris inarticulés : surtout quand 
ils éprouvent une impression joyeuse. Ils 
ne peuvent fixer leur attention longtemps 
sur un objet. Il entendent assez bien et 
voient les objets d’assez loin. Ils ne con
naissent ni ne reconnaissent personne, 
même pas les gens qui leur donnent à 
manger ; ils ne mangent cependant pas 
seuls ; il faut leur m ettre la nourriture 
dans la bouche.

Leurs parents sont sains et, après eux, 
sont venus au monde deux enfants par- 
faitements constitués.

La dentition est normale. La colonne 
vertébrale semble ne présenter qu’une 
courbure. Les avant-bras sont très longs 
par rapport aux bras.

A n tr ic h e -H o n g rie . — Le Parlem ent 
de Buda-Pest possède un orateur comme 
il en existe peu. Cet honorable représen
tant, M. Autunovics, prononçait récem
ment son maiden-speech.

XIV.

Epilogue
Un an s’était écoulé depuis la mort du roi 

Charles IX et de l’avènement au trône de 
son successeur.

Le roi Henri III, heureusement régnant 
par la grâce de Dieu et de sa mère Cathe
rine, était allé à une belle procession faite 
en l’honneur de Notre-Dame de Cléry.

Il était parti à pied avec la reine sa femme 
et toute la cour.

Le roi Henri III pouvait bien se donner ce 
petit passe-temps; nul souci sérieux ne l’oc
cupait à cette heure. Le roi de Navarre 
était en Navarre, où il avait si longtemps 
désiré être, et s’occupait fort, disait-on, d’une 
belle fille du sang des Montmorency et qu’il 
appelait la J t  osseuse. Marguerite était près 
de lui, triste et sombre, et ne trouvant que 
dans ses belles montagnes, non pas une dis
traction, mais un adoucissement aux deux 
grandes douleurs de la vie: l’absence et la 
mort.

Paris était fort tranquille, et la reine-mère, 
véritablement régente depuis que son cher 
fils Henri était roi, y faisait séjour, tantôt au 
Louvre, tantôt à l’hôtel de boissons, qui 
était situé sur l’emplacement que couTre au- 
jourdhui la halle au blé, et dont il ne reste 
que l’élégante colonne qu’on peut voir en
core aujourd'hui.
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Au premiers mots, ou s’aperçut qu’il 
parlait avec une volubilité tout à fait sur
prenante. On supposa d’abord que la pré
cipitation de son débit était causée par l’é
motion 9t que le député novice se calme
ra it peu à peu. Mais, à la stupéfaction 
générale, sa vitesse ne fit qu’augmenter.

Les syllabes fuyaient dans une course 
folle, et les auditeurs avaient grand’peine 
à en saisit; quelques-uns au passage. La 
discours de M. Antunovics s’acheva au 
milieu .d’une universelle gaîté.-

E t cette gaité redoubla lorsqu’on apprit 
que les sténographes avaient dû renoncer à 
suivre l’orateur. Plusieurs essayèrent de 
lu tte r; mais, bientôt dépassés, ils laissè
rent leurs crayons tomber de leurs mains 
défaillantes.

E t M. Autunovics acheva seul le par
cours.

— Dans la séance de la commission 
pour la réforme électorale, le président du 
conseil a prononcé une allocution dans la
quelle il a déclaré que l’idée d’attribuer 
aux ouvriers des représentants au P arle
ment avait été généralement approuvée 
par les chefs des partis coalisés.

Dans le cas où ces partis consentiraient 
à ce qu’il fût tenu compte aussi des au
tres classes qui n’avaient pas jusqu’ici de 
droits électoraux, le gouvernement serait 
tout prêt à collaborer avec eux sur cette 
base.

I ta l ie .  — Selon la Capitale, l’opinion 
générale des députés présents à Roine est 
que, si les projets financiers -n’étaient pas 
acceptés, M. Crispi dissoudrait la Cham
bre.

Le roi lui aurait déjà donné la mission. 
Les menaces des officieux semblent inuti
les, la Chambre étant actuellement trop 
divisée pour pouvoir résister aux désirs 
pour pouvoir résister au gouvernement.

B e lg iq u e . — La commune de Baelen, 
dans le Limbourg, est actuellement rava
gée par une terrible épidémie de croup.

La plupart des familles sont douloureu
sement atteintes; il est plusieurs dont tous 
les enfants ont succombé.

Il règne à Baelen une émotion indes
criptible.

L’administration communale a fait fer
mer toutes les écoles.

Les autorités médicales vienneut d’ar
rê ter une série de mesures eu vue d ’en
rayer la marche du terrible mal.

On réclame le sérum du docteur Roux.
A ce propos, mercredi, a eu lieu à la 

Chambre des députés une interpellation 
sur l’importance de la découverte du sé
rum antidiphtérique.

M. de Bruyn, ministre de l’agriculture, 
a dit que le gouvernement avait reçu des 
offres du docteur Roux, offres qui ont été 
acceptées, et qu’à partir du mois de jan 
vier prochain, du sérum serait mis à la 
disposition de tous.

Elle était un soir fort occupée à étudier 
les astres avec René, dont elle avait toujours 
ignoré les petites trahisons, et qui était ren
tré en grâce auprès d’elle pour le faux té
moignage qu’il avait si à point porté dans 
l’affaire de Coconnas et La Mole, lorsqu’on 
vint lui dire qu’un homme qui disait avoir 
une chose de la plus haute importance à lui 
oommuniquer, l’attendait dans son oratoire.

Elle descendit précipitamment et trouva 
le sire de Maurevel.

— Il est ici, s’écria l’ancien capitaine des 
pétardiers, ne laissant point, contre l’étiquette 
royale, le temps à Catherine de lui adres
ser la parole.

— Qui, il ? demanda Catherine.
— Qui voulez-vous que ce soit, madame, 

sinon le roi de Navarre?
— Ici! dit Catherine, i c i . . . .  l u i . . .  

H enri. . .  et qu’y vient-il faire, l’imprudent ?
— Si l’on en croyait les apparences, il 

vient voir madame de Sauve; voilà tout. 
Si l’on en croit les probabilités, il vient cos- 
pirer contre le roi.

— Et comment savez-vous qu’il est ici?
— Hier je l’ai vu entrer dans une maison 

et un instant après madame de Sauve est 
venue l’y joindre.

— Etes-vous sur que ce soit lui?
— Je l’ai attendu jusqu’à sa sortie, c’est- 

à-dire une partie de la nuit. A trois heu
res, les deux amants se sont remis en che-

— La Chambre a terminé la discussion 
qui s’était engagée à propos du sérum an
tidiphtérique, par le vote d’un ordre du 
jour pur et simple, approuvé par le gou
vernement.

Dans l’esprit de celui-ci, le sérum sera 
délivré gratuitem ent par les bureaux de 
bienfaisance aux pauvres ; les riches le 
paieront.

R u ss ie . — Le Nouveau Temps blâme 
sevèremeut la tactique des journaux an
glais, tels que le Sunday-Tim es, qui es
sayent de brouiller la France avec la Rus
sie en excitant la défiance de la France 
au sujet d’un rapprochement anglo-russe.

« Ce rapprochement, déclare le Nou
veau Temps, -, est désiré par la Russie 
comme un moyen de régler amicalement 
les questions litigieuses eu Europe et eu 
Asie, et à condition que l’Angleterre 
donne satisfaction aux intérêts de la Russie 
mais cela sans porter la moindre atteinte 
à l’alliance franco-russe. »

—  ♦ --------------------------------

Chronique locale
T h é â tre .  -— Que dire des Diamants 

de la Couronne donnés h ier soir au théâ
tre ?  On nous assure que c’est une ex
cellente partition  dont l ’orchestre a su 
se faire le digne in terprète. E t  puisque 
nous en sommes à parler de l’orchestre, 
disons que celui-ci est généralém ent ex
cellent quoiqu’en puisse penser l ’artiste 
incom pris, qui signe Paul V aillant et 
qui avan t de déverser sa m auvaise hu 
m eur dans les colonnes de la Scene au
ra it bien fa it de m éditer le proverbe : 
« qui se sent m orveux se mouche! »

Mais abandonnons ce m auvais stras, 
pour revenir à nos diamants. Ils n ’ont 
pas produit grand effet. Le prem ier acte 
a été pâteux ; on rem arquait un léger 
m ieux dans les deux suivants. I l  nous 
a paru  que les acteurs n ’avaient pas eu 
le tem ps suffisant pour se présenter, sa
chant leur rôles. Redites, tâtonnem ents, 
hésitations, voix de souffleur, tou t cela 
éta it décidém ent de trop .

Après cela e t surtou t à partir du 2* 
acte, Mme Loo de Montrieux (Catarina) 
nous a paru  très en voix et a rossignolé 
avec beaucoup de charm e; M m° Boyet 
(Diana) est toujours très gracieuse et a 
secondé à rav ir la prem ière chanteuse 
dans les duos. — Les rôles masculin» 
étaient moins bien tenus. On rem arquait 
l’absence de M. Boyet... M. M ario-W id- 
mer (le com te de Campo Mayor) est 
un bon comédien. Nous ne pouvons 
pas encore ju g er du tim bre de sa voix. 
Q uant aux changem ents, y  en a-t-il eu 
vra im ent ? Nous ne nous en sommes pas 
aperçus.

H élas! où sont les soirées de jeudi 
de comédie!

L o i s u r  la  p r o te c t io n  d e s  a p p re n -

min. Le roi a conduit madame de Sauve 
jusqu’au guichet du Louvre; là, grâce au 
concierge, qui est dans ses intérêts sans 
doute, elle est rentrée sans être inquiétée, 
et le roi s’en est revenu tout en chanton
nant un petit air et d’un pas aussi dégagé 
que s’il était au milieu de ses montagnes.

— Et où est-il allé ainsi?
— Rue de l’Arbre-Sec, hôtel de la Belle- 

Etoile, chez ce même aubergiste où logeaient 
les deux sorciers que Votre Majesté a fait 
exécuter l’an passé.

— Pourquoi n’êtes-vous pas venu me dire 
la chose aussitôt?

— Parce que je n’étais pas encore assez 
sùr de mon fait.

— Tandis que maintenant?
— Maintenant, je le suis.
— Tu l’as vu?
— Parfaitement. J’étais embusqué chez 

un marchand de vin en face; je l’ai vu en
trer d’abord dans la même maison que la 
veille; puis, comme madame de Sauve tar
dait, il a mis imprudemment son visage au 
carreau d’une fenêtre du premier, et cetta 
fois je n’ai plus conservé aucun doute. 
D’ailleurs, un instant après, madame de 
Sauve l’est venue rejoindre de nouveau.

— Et tu crois qu’ils resteront, comme la 
nuit passée, jusqu’à trois heures du matin?

— C’est probable.
— Où est cette maison?



L A  S E N T I N E L L E

tis . — La Commission du Grand Conseil 
chargée d’examiner le projet de création 
d’un préposé à la surveillance des ap
prentissages et aux examens d’apprentis, 
a été réunie jeudi dans les locaux de la 
Chambre cantonale du commerce. Elle a 
^té unanime a reconnaître la necesssite 
de cette création en même temps que 
l ’organisation de la Chambre du com
merce, de l’industrie et du travail, sur la 
base d’un décret définitif. Elle a décidé 
une nouvelle réunion à la Chaux-de-Fonds 
au courant du mois de janvier, pour ar
rêter le texte définitif de ses proposi
tions.

C ours de S a m arita in s . — Le Co
mité de la Croix-Rouge informe le pu
blic qu’il compte ouvrir en janvier pro
chain des cours de Samaritains.

(Voir aux annonces).
A u Collège. — A partir de lundi 3 

■décembre et jusqu’à nouvel avis, l’entrée 
du matin sera retardée d’une demi-heure 
pour toutes les classes. La cloche sera 
donc sonnée à 8 h. 25 minutes, et les 
élèves devront être dans leurs classes à 
8 l/s heures précises. Il n’y  aura pas de 
changement aux heures de sortie.

(Communiqué.)
E cole  co m plém en ta ire . — Tous les 

jeunes gens astreints à suivre l’école

complémentaire doivent se présenter le 
lundi 3 décembre, à 8 heures précises du 
soir, à l’Amphithéâtre (Collège primaire), 
pour l’organisation des classes.

Vu les nombreux inconvénients prove
nant de la tenue de l’école le soir, et 
d’accord avec le Conseil communal, il a 
été décidé que les leçons seront données 
à l’avenir de 5 à 7 heures.

Commission scolaire.

C o m m en t ils  e n te n d e n t les  r é fo r 
m es  so c ia les  ! — Socialistes, ouvriers, 
méditez bien ceci :

Le Conseil général de la commune de 
la Chaux-de-Fonds s’est réuni jeudi soir, 
29 novembre, à l’Hôtel-de-Ville. Il de
vait s’occuper de la discussion du budget.

D l’a fait dans cet esprit large et gé
néreux que nous lui connaissons.

S’agissant du budget de l’assistance, 
il a diminué de 500 fr. le crédit notoi
rement insuffisant affecté à ce service.

Par contre, augmentant les frais d’ad-r. 
ministration, il a voté ira crédit de 5,000 
francs pour la nouvelle présidence du 
Conseil communal.

500 francs retirés aux pauvres.
5,000 francs accordés au président.des 

budgétivores et des créchards !
Voilà ce qui se dégage de plus net 

de la séance du Conseil général de jeudi.

Contribuables, ployez l’échine! Elec
teurs, saluez ! Plaudite cives, applaudissez, 
citoyens ! Plus que jamais nous avons 
le droit d’être fiers de nos édiles !

*
*  *

Nous avons reçu trop tard pour qu’il 
puisse prendre place dans ce numéro, un 
article intitulé : Extrait de la Société 
nouvelle, et signé A. Nicolet.
----------------------------4----------------------------

Petite correspondance

Plusieurs mères de famille à Neuchâtél. 
— La Sentinelle est très touchée des ex
cellents sentiments manifestés à son égard, 
et ne demande pas mieux que d’entre- 
prendue la campagne réclamée, à la con
dition de savoir le nom de l’une ou de 
l ’autre de ses correspondantes. On peut 
et l’on doit compter sur notre absolue 
discrétion.

A. M., St-Imier. — Tout en vous ac
cusant réception de votre lettre du - 26 
courant, nous désirons savoir si vous pre
nez l’entière responsabilité des faits si
gnalés dans votre lettre et que nous ne 
pouvons contrôler. A la suite d’une polé
mique dans la Sentinelle au sujet du même 
personnage, sauf erreur, un de nos colla
borateurs a été condamné pour diffama
tion à 50 francs d'amende par le Tribu

nal correctionnel du Locle. Cliat échaudé... 
etc...

A . P., Hauts-Geneveys. — Vous êtes 
mal renseignée ; ce n’est pas pour articles 
de journal. Nous avons donné à celui au
quel vous vous intéressez toutes les preu
ves d’une sympathie qui ne se dément 
pas.

 «--------------------

Dernières nouvelles

C o n stan tin o p le , le 30. — Le Conseil 
de l’artillerie a décidé mardi d’armer et 
de compléter rapidement les fortifications 
d’Andrinople. Le même jour, un conseil 
extraordinaire des ministres a été tenu 
au palais, probablement pour s’occuper 
de la question arménienne.

C a lc u tta , le 30. — On signale des 
soulèvements de plusieurs tribus.

D ans la  liq u id a tio n  de N oël 
les Etoffes pour vêtements de Dames et Messieurs

Garanties pure laine, double largeur à 95 et 
1 45 le mètre. — Nouveautés anglaises, doub. 
largeur 1 45 — 2 95 — C oupons en étoffes 
pour vêtements de dames et d’enfants, la demie- 
aune 17, 22, 33, 45, 55, 125 c. franco à domicile. 
Echantillons à disposition. Gravures de modes 
grutis. F lane lles et T oiles de  coton  à des 
prix très bon marché. 607 14

O etting-er &  Cie, Zurich.

Cours de Samaritains
Le Comité de district de la Croix 

Rouge se dispose à ouvrir au milieu 
de janvier des cours théoriques et 
pratiques de S a m a rita in s  pour 
dames et pour messieurs:' '  •

Les personnes qui désirent suivre 
ces cours sont priées de s’inscrire 
jusqu’au 2 0  décem bre, chez M. 
Monnier, pharmacien, ou auprès de 
M. Ed. Clerc, au Collège primaire.

A louer
pour de suite ou pour St-Georges 

R ue de la  D em oiselle  96

UNE BOULANGERIE
avec logem ent 

plus plusieurs logem ents de trois 
chambres, cuisine, corridor et dépen
dances, situés Demoiselle 96 et 98 et 
JeanRichard 27. S’adresser à A lbert 
Barth, rue JeanRichard 27. 861

Brasserie du Cardinal
11 Place de l’Hôtel-de-Ville 11

a • r  I  t r i p e
tous les LU N D IS so ir

dès 7 ’/» heures 
Se recommande 

434 Ch. SCHLEPPI.

V ê t e m e n t s
confectionnés et sur mesure 

pour Hommes, Jeunes gens et Enfants

DERNIÈRES MODES

PARDESSUS, PÈLERINES, FLOTTEURS
CH EM ISES S O I G N É E S

sur mesure et confectionnées
Grand choix de gilets de chasse

NOUVEAUTÉS pour ROBES
T issus en tou s genres

T A P I S  
coüYeFtares et descentes de lits

J. H. MATILE
26 Lèopold Robert 26

L o ffP m P Ilt Pour St-Georges 1896,
0  *1' à louer, au centre du

village, un beau logement de trois 
chambres, cuisine et dépendances. — 
S’adresser à M. Pierre Tissot, bou
cher, rue du Grenier 3. 852

A V I S
Edouard Kunz annonce à ses 

amis et. connaissances, ainsi qu’au 
public en général, qu’il a repris la 
suite du

Café-Restanrant 
2 Boulevard de la Gare 2 

tenu précédemment par M. Nicolas 
RUFER.

Par des marchandises de premier 
choix, un service prompt et actif, il 
espère mériter la confiance qu’il sol
licite. ........

Pondues à tou te heure
Petits soupers à prix réduit

/  Bière Muller f rères
Se recommande 

837 Le tenancier.

ATTENTION !
Mme Veuve SCHUMACHER avise 

son ancienne clientèle, ainsi que ses 
amis et connaissances et le public en 
général, qu’elle a transféré son ma
gasin

d’Epicerie, Mercerie, Vins 
et Liqueurs

P l a c e  D u b o i s
et

17, R ue d u  Collège, 17
Elle espère par de bonnes marchan

dises mériter la confiance qu’elle 
sollicite.. 832

Bon Vin ronge, depuis 30 et. 
Bien assortie en cigares. Dépôt de 
la fabrique de pain.

Se recommande.

Brasserie Kreniader
45 rue de la  Serre 45

Tous le s  jours

avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
a v ec  ra ifo r t

Oaa. sert p ou r ersiportex
Se recommande 841

Restaurant STÜCKY
près de la gare

TOUS LES JOURS

Qfeoixçroute
me riande de porc assortis et 

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours

Soupe aux pois
On sert pour emporter 682

RESTA U RA N T

BRÂSSERIEJHJ YERSOIX
Continuation

GRANDE POULE i  billard
(AU CASIN) 649

2 0 0  f r a n c s  d e  p r i x

Les passes de 5 coups sont de 25 c. 
Le règlement est affiché i  la Brasserie.

Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

Panl Hertig-Jaquet
4  C H A PE L L E  4

E p i c e r i e  - M e r c e r i e  | 
Vins e t Liqueurs

POTERIE 
Laines et cotons à prix modiques

b r o s s e r i e :
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

Vin rouge naturel à 30 , 4 0  | 
i et 5 0  et. le litre.

V in blanc de t Neuchâtel, j 
I extra à 6 0  et. le litre.

Bière Ulrich, la meilleure à |
35  et. le litre et 25  et. la bou- i 

1 teille.
Savons secs —  Savon de toilette 

Conserves, Thon et Sardines 
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

F r o m a g e  d u  p a y s  le plus ,
! fin. 385 I
I Beurre frais mercredi et samedi I 

Œ UFS

En vente à  LA SENTINELLE
au prix de 1 fr. 8 0

EN PAYS” JURASSIEN
Cinq nouvelles 

par NUMA LANG-EL

Ce joli volume original renferme 
des scènes prises sur le vif dans la 
rie de nos populations du Jura. 816

On demande à 
acheter toujours 

des chevaux, 
ânes et vaches 

pour abattre.
Argent comp
tant. S’adresser 
à Edouard Schlaefli, rue de l’Indus
trie 28, au sous-sol. 862

A la même adresse, vente de BOIS 
et TOURBE. Sapin, 90 c.; Foyard, 
1 fr. 10; Tourbe, 90 c. par sac. Tourbo 
par bauche de 3 mètres, rendue à domi
cile, 20 fr.

Plus, à louer & un ou deux messieurs 
une chambre non meublée et chauffée.

A V I S
à MM- les fab rican ts  d’horlogerie 

e t  p lanteurs  d’échappem ents
En dépôt de plusieurs fabriques des 

pierres échappements finies en rubis 
saphirs et grenats, 4 et 6 trous, en 
qualités ordinaires et soignées, dé
fiant toute concurrence, grenat 4 trous 
depuis 12 c. le jeu, 6 trous à 18 c. 
Saphirs 4 trous 22 c. le jeu, 6 trous 
50 c. Rubis 4 trous de 25 à 33 c. le 
jeu, ainsi que des pierres très soignées 
et trous olivés de ma propre fabrica
tion bien connue.

Sertissage de moyennes en tous 
genres. Envoi d’échantillons sur de
mande.

G-ottf. BORN
805 Rue du Poubs 65.

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

M. Gh. Reymond, mécanicien-armurier
Envers 28, Chaux-de-Fonds

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 éparations en to u s genres

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

Dimanche, 2 décembre 1894

La Fille des (Miniers
Georges Laubscher

M ASSEUR
se recommande pour traitements des 
Rhumatismes sciatiques. les sternes, 
spécialement les entorses. 762

3, Passage du Centre, 3
.CHAUX-DE-FONDS

l © £ I I
Fabrique et relimage de touB les 

genres de scies. Ouvrage prompt et 
soigné.

S’adresser à J. Béringor, rue de 
l’Hôtel-de-Ville 56. 847

A r o m o t t r o  d e  B u i te  à  u n e  P e r -I CIIIOIU C sonne de toute mo
ralité, une bel!* cham bre non meu
blée arec parquet.

S’adresser rue du Nord 151 au rez- 
de-chaussée à gauche. 824

Boulangerie-Epicerie
Ayant repris une boulangerie et 

épicerie rue de la Ronde, 6, à la 
Chaux-de-Fonds, je me recommande 
à mes amis et au public en général, 
espérant m’attirer la confiance que 
je sollicite. 858

G-otttried Christen-Freyv

SPÉCIALITÉ 
D’OUVRAGES EN CHEVEUX 

Chaînes de montres 
Bagues —  Bracelets —  Broches 

Tableaux mortuaires

Charles Tschâppat
Tous ces ouvrages se font 

au magasin

20, Industrie, 20
Façon de tresses : 2 fr. 50 

Aohat de cheveux tombés 
Location de perruques aux 

sociétés théâtrales. Se charge 
de coiffer et de raser à do
micile. — P r ix  m odiques.
36 Se recommande.

A lo u e r
pour St-Georges 1895

un petit appartement au Point-du- 
Jour. S’adresser à W1LLE Frères, 
Temple allemand 47. 849

Repasseuse en linge.
repasseuse et blanchisseuse, nouvelle
ment établie, se recommande aux 
dames de la localité pour de l’ouvrage. 
Coulage aux cendres. — S’adresser à 
Mlle Marie Gaümann, rue du Grenier 
26, lel- étage. 863

FÉDÉRATION
deB

ouvriers g raveurs  e t  guillecheurs
Nous portons à la connaissanee des 

intéresses que, suivant décision des 
délégués aes sections, réunis au 
Locle le 4 novembre écoulé, il e s t  
interdit dans tou te  la  F édération  
de form er de n ou veau x appren
tis, tan t graveurs d’ornem ents, 
de lettres, que guillocbeurs. Les 
écoles de gravure font seules excep
tion à la règle.

Nous prions les délégués d’atelier 
de veiller à l’application immédiate 
de cette mesure prise d’urgenoe, afin 
de réprimer de suite toute infraction.

Nous attirons spécialement l’atten
tion des parents et tuteurs, sur les 
peines qu enoourent les jeunes gens, 
s’ils venaient à enfreindre à cette dé
cision.

Au nom du Syndicat des ouvrier* 
graveurs et guillooheurs :

848 L e Comité.
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Si yous Y ô û î é ï Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

Bue Daniel Jean-Richard 16, Chaux-de-Fonds. 

sera ouvert tus les Dimanches avant le départ du premier traiu

waujjmms
continue son Etablissement 

13 rue de la Balance 13‘ .'t .. .u u
9 ,,i; sous lo. nom dé . i ;< il

C a f é  éa; M id i
Consommations de premier choix. 
Fondues et Restauration à toute 
heure. Confortable moderne. Il 
espère mériter la confiance qu’il 
sollicite. Invitation cordiale.
860 "'-7 LeTéiinciér.

Grande s a l le  d e s  Arm es-R èm iies
i Dimnche. 2 décembre
r i 1 dès 8 h. précises du soir t

donnée par 
  la. Société fédérale de ........

Gymnastique du Grutli
à l’occasion du XXme anniversaire 

de la fondation de la Société
avec le bienveillant concours de la 

FANFARE DU GRUTLI

ilets de uhasse
Grand choix de Grilets de chasse 

Caleçons pour dames et messieurs 
Grilets flanelle de santé pour dames et messieurs 

Chàles russes et capuchons aux prix de fabrique.
b,J i; [ I  '• il. Il . I: ; ■ ■•l ■■■ •: ') i  .• r.

J.-B, L » Chemisier
Plkce de l'Hôtel-de-Ville1 , L a 1 C h a u x -d e -F o n d s  2, rne de la Balance nia .ni 1 p.? ,r ----------- ---- r .r.,— :

a

PROGRAMME
P rem ière p a rtie

L La Fée des Grèves Fanfare
2. Mouvement d’ensemble, avec ac

compagnement de musique
3. Salut au Drapeau’
4; Pyramides au cheval
5. Exerciees au cheval-arçons

■ -D euxièm e p a rtie
6.■■ .Cœurs ' héureux, Vaisé
7. Exercices auX barres parallèles et

productions libres
8. Ravissante, Polka
9. Pyramides aux échelles
10. Grand tableau vivant

ÿ fj * lÔ-biéuÿes du- soir- g

Grande soirée dansante
Carte ‘d’èntrée donnant droit à la 

danse : 1 fr. pour messieurs, 5 0  et. 
pour daines. ji
i Eintritts-Billete mit Tanzberechti- 

p r> i  für Herren, 5 0  c ts . für 
.mon. > .856

Fanfare

Dimanche 2 décembre 1894

dès 2 1/» heures, après midi

@ Ê® © îtm

donné par
—  la m usique militaire —

LES AIîMIlS-RfitSIE!'
sous la direction de

M. 5ÉB. MAYR, PROFESSEUR
avec le tyeuveillant concours de 

M. Emile Nardin, té n o r

PROGRAMME
P rem ière p a rtie

1. Marche : lorraine
2. 'Marche ■aux flambeaux

m,L,. Ganne 
 ix Meyerbeer

3. L’Àrlésienne (prélude)
Fantaisie Bizet

4. Jérusalem, chant par
M- Emile Nardin Verdi

5. Quator pour piston, bu-

fle, baryton et petite 
as§e x i t j ,.—  J.. Ritz

*rte>6i Deuxième partie
6. Là Juive, graudé fan- ’ 

taisie '  ' ” Halevy
7. Mireille, romance, par

M- Etnite Nardin Gounod
8. Gebirgskinder, valse Zicher
9. Allegro militaire »%

Entrée : 50' éentimës
VM! les membres, passjffe sont i>riës 

de se munir de leur carte de saison 
1894-95. 853

  s i  — ---------------------------------- —

2 beaux logements
â remettre pour de suite ou plus 
tard. S'adresser rue du Nord 9, au 
plainpied. 8ôl

LA C H A Ü I-D E -F O N D S
Ami lecteur connais-tu ville 
Oui, telle que La Chaux-de-Fonds,
Soit aussi paisible et tranquille,
Dont la devise est: travaillons!
Par son labeur constant, fidèle,
La Chaux-de-Fonds prospérera 
Toujours, la reine du Jura:
La Chaux-de-Fonds est grande et belle !

:  r  .• •
Voyez-vous ses palais publics,
Ses tours, ses collèges si fiers,
Et sa ; fontaine magnifique*
Sa rue Léopold Robert!
Vienne encor la gare nouvelle 
Embellir son chie boulevard :
— Vraiment, dira le montagnard,
La Chaux-de-Fonds est grande et belle !

Les ondes pures de la Reuse 
Chëz nous arrivent à plein flot,
Et, chose encor plus merveilleuse :
La force électrique, bientôt, —
Moteur futur, comme on l’appelle, —
Va donner un essor nouveau : k 
A notre ruche, à ses travaux :
La Chaux-de-Fonds est grande et belle !

Le dimanche, quelle cohue 
De montagnards en fins complets,
S é: promenant'-sur la Grand’rue 
Ou sur le sentier des Crétèts! —

1 D’où leur beauté sensationelle ?
C’est bien dès com plets'Naphtaly 
A trente-cinq unique prix:
La Chaux-de-Fonds est grande et belle !

Pardessus d’hiver, manteaux militaires (drap ordonnance suisse), 
flotteurs, manteaux avec pèlerine, les meilleurs 35 fr. Pantalons les 
plus fins 15 fr. Robes de chambre avec garnitures velours, 27 fr. 
Gilets de chasse (spencers), les meilleurs, tout laine, 15 fr. Habits- 
jerseys (tricots) pour garçons, N0! 1, 2 et 3, 6 fr. Habillements et 
manteaux pour garçons, N° 1, 6 fr. Pardessus et pèlerines Loraine 
avec capuchon mobile, N° 1, fi francs, <> ■ i 857
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d é  B e l l c l a ÿ -
çp T Ï Ï & P . A ”

Reçu un nouvel envoi de 
F ro m a g e s  de Bellelay eil qualité 

habituelle. ’ • • ■ ‘ •••
F ro m a g e s  gras de la. Chanx-d’Abel 

en petite? pièces de S ,à 10 kilog. 
F ro m a g e s . mi-gras-et-Biaigres, éga

le m e n t^  9 à 10'kildgv. >9Ï
M ont d ’o r  e t L im bourg ' d’une qua

lité exquise.- , ,
F ro m ag e  véritable à râper. — F ro - 
>' m ag e  ' râpé. ■ ;
Mise en perce d’un petit lægre _dè 

viri b lan c  N eu ch â te l (petit grisj., 
‘Excellent v in  ro u g e  naturel, depuis 
i" c|Ô; 4ü,',o0 ̂ eî '60 'e"ëhî.~Ië Tîfre. ' ' ' “ 
Liq.u,eui;s d iv é rse s  pretiiière qjialjtô' 
Cafe h /?^ë .c^a tiuque.-à ,70 cent. Ue .
. kilog. • -* ■.p-iEd 859

A u m a g a s in  d s C on som m ation
33. n ræ sx o -

7 , Rue du Versoix, 7

T - r t. 9j-r;ev iu;iacoudre
a t f j 'î i e r ; p è . r é p a r a t i o n s ;

S pécia lité , -y- Pièces de rechange, 
accessoires.et aiguilles en tous genres. 
— R é p 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,'r s’adresser 1 ’

R u é-D a ü le f  Jèan R îch ârd  3 7  ^
Se recommande toujours à sa nom

breuse clientèle. r 758
‘ “ "IRNI, m écan ic ien

de BOIS
Tourbe, Briquettes  ̂

Antbracite, HoniÛi, M o n  de Ioprd

ée CHIFFONS, OS et MÉTAUX
Se recommande à sës clients et au 

public en général. g^Q
L E D Ü C , 

ru e  d es  G ran g es  9, au sous-sol.

Boucherie-Charcuterie
4  Soleil Soleil 4

Dès aujourd’hui on pourra avoir chez moi du beau L A P I N  
frais à prix modéré.
B e a u  v e a u  b l a n c ,  l ro qualité, à 9 0  et 8 0  le demi kilo 

B œ u f  de 1" qualité à 8 0  le demi kilo 
M o u t o n  e t  P o r c  de 1" qualité 

Choucroute et Souriebe à 3 5  le kilo — Haricots au sel de Saxon 
855 Se recommande.

A u

MAGASIN

d'articles de ménage'
10“ Balance 10a

vis-à-viy des 6 pompes

Grand choix de services porcelaine
blancHe et décorée

Prix avantageux
Se recommande

Fritz Ramseyer.
383 &

II

r ‘ ... Ouverture de la
B Q W L â N G E R [I* P A T i
~ jrii© <3l t z c ZProgrrès 105 a.

PAIN BLANC M  
PAIN mi-blanc

qualité 2 4  c. le kilo

55 20 55

Paiement comptant. 797

G h r a n s - â .  a , s s o r t i z ^ a . e n . t

i

EJf TO U S G E N R E S e t  A  TO U S P R I X

4 7

Encadrements en tous genres
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  -  

R U É  L E O P O L D R O B E R T
i i

171

4 7

Ch, BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds• L- • » t F » i - « ; t • ■ • - ' «

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Villë 21. ; [  i j

Samedi 1er décembre 1894
dès les 7 ‘/a heures du soir

Lapin et Choucroute
On sert pour emporter -

SOIRÉE MUSICALE :•* 1 ■ ' - • v :  * : r» t n u  •) ' >■ i h I /  . ' r- 
:  i  »-j  \  y t  '  ■. * * t

684
Se recommande

D. GKERBER.

aux pierristes-sertisseurs
i ’ -— r—r r r  . : ’ ’

En dépôt'.de là hiaison Bryois et Cië 
de W interthur, immense choix de 
pierres fines, rubis, saphir et grenat; 
perçages . grenat, prem ière . qualité, 
depuife 65 c. le ‘cenV grand-moy, gre
nat, épaisseur de 8 '‘°/u depuis 2 fr. 50 
le cent. '• ggg

G o ttfr . B O R N  
Doubs 65, Chaux-de-Fonds.

à COUDRE
' soussigné porte à la con

naissance du public et à sa bonne- 
clientèle, qu’il se charge de toutes 
lep 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 

citez  M. H 1 T  J I  A  C I I E  K

Ed. à S f o l t e r ,  i-
Mécanicien, LOC^jE^ 

—J iL

Boulangerie 4e l'Ouest
Hue de la Paix 43 et. rue; .Jardinière

CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours : '
Pains' d’anis, croquets et Zwibacks. 
Spécialité de C ro is sa n ts .

Se recommande,
834 R o b e r t  G u y o t.

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


