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PHARMACIE D’OFFICE 
Boisot, rue Fritz-Courvoisier.
Toutes les autveB pharmacies sont ouvertes 

jusqu’à midi.

Les abonnés de La Sentinelle sont 
avisés qu’ils n’auront droit au premier 
tirage annoncé pour le 31 janvier, que 
s’ils se sont libérés dii premier trimestre, 
au moins de leur abonnement, avant le 
25 janvier.

Pour faciliter l’administration, les abon
nés sont priés de s’acquitter de leur t r i 
mestre au bureau de L a  Sentinelle .

L’élection du président
de la République française

Nos lecteurs nous sau ron t gré des 
détails ci-dessous relatifs à l’élection 
présidentielle et qui, dans leur laco
nisme, donnent cependant une im pres
sion assez nette  de la physionom ie 
d ’un Congrès à Versailles :

A 1 heure  s’ouvre la séance du Con
grès sous la présidence de M. Challe- 
jnel-Lacour.
' M. Michelin, député révisionniste, de

m ande la parole pour réclam er la réu 
nion d ’une Assemblée eonstituante afin de 
d iscu ter la révision.

M. Baudry-d’Asson, bonapartiste, de
m ande égalem ent la parole.

M. Challemel-Lacour refuse la parole 
à l’un et à l’au tre  et, tranquillem ent, 
sans écou ter les protestations, ordonne 
l’ouvertu re  du scrutin .

Ld scrutin s’ouvre à 1 li. 20.
Un second tou r parait p resque cer

tain.
Les tribunes regorgent de m onde ; 

dans la tribune diplom atique, l’am bas
sad eu r d’Espagne, p lusieurs attachés, 
quelques dam es. Quand M. Challemel- 
L acour s ’installe au bureau , M. B au
dry-d’Asson s ’approche de lui pour lui 
rem ettre  un papier que le président 
refuse.

M. Challem el-Lacour ouvre la séance 
en donnant lectu re  de l’article  constitu
tionnel relatif à la p résidence du Con
grès. Quelques in terruptions se p ro 
duisent à la droite et à l’extrêm e- 
gauche.

M. B audry-d’Asson, n’obtenant pas 
la parole, escalade la tribune et tend 
à M. Challem el-Lacour un papier que 
celui-ci dépose froidem ent à côté de 
lui sans le regarder. (Applaudissements 
à gauche.)

Le défilé à la tribune com m ence à
1 heure  20 ; les conversations sont peu 
anim ées dans la salle.

A l ’appel du nom de M. Mirman, les 
socialistes, res tés  nom breux à leurs 
bancs, se lèvent pour p ro tester contre 
son absence. Le calm e se rétablit au 
bou t d ’un instant ; le vote continue.

A l’appel de son nom , M. Toussaint 
dit, en s ’approchant de la tribune,, ci
toyens, je  suis un adversaire  de la 
présidence de la République. Je vote 
en blanc. Vive la République sociale !

Premier tour de scrutin
794 votants.— 76 abstentions ou absents.

Obtiennent,, MM.. . . voix
BRISSON 338
Félix FAURE 244
WALDECK-ROUSSEAU 184

CAVAIGNAC 6
M ÉLIN E 4

I l  y  a ballottage.
Après la proclam ation du résu lta t 

du scru tin , M. W aldeck-Rousseau dé
clare qu ’il se désiste en faveur de M. 
Félix Faure.

Le président annonce que quelques 
m em bres ont dem andé une suspension 
de séance.

Cette déclaration provoque de vio
lentes réclam ations à gauche.

Le Congrès repousse la suspension 
et le scru tin  est ouvert à 4 h. 40.

Le deuxièm e scrutin  sem ble aller 
p lus vite que le prem ier. Les socialis
tes votent, afin d’augm enter le nom bre 
des voix de Brisson. Dans les couloirs 
de nom breux groupes discutent vive
m ent le résu lta t final.

L’élection de M. Félix Faure  n ’est 
pas certaine, car p lusieurs électeurs 
qui avaient voté pour M. W aldeck- 
R ousseau au prem ier tour se sont abs
tenus au second. Le scru tin  est clos 
à 6 h. 15.

Au second tour, M. W aldeck-R ous
seau  se désiste en faveur de M. Félix 
Faure.

Deuxième tour 
M. FÉLI X FAURE est élu, au 

deuxième tour, par 4 3 0  voix.
M. B risso n  en  o b tie n t 361.
L es  so c ia lis te s  o n t b ru y a m m e n t 

p ro te s té .
— A la proclam ation du nom  de 

l’élu, les socialistes crient : A  bas les 
voleurs! A  Mazas !

Le tum ulte est indescriptible.
Voix à d ro ite : A  bas la Commune!
Les socialistes rep rennen t: Vive la 

révolution sociale !
La séance est levée.

*

M François-Félix Faure, a rm ateur 
du Hàvre, est né le 30 janvier 1841. 
Il fut élu député de sa ville natale le 
21 août 1881.

Il fît partie du grand m inistère Gam- 
betta  (1.881-1882) en qualité de sous- 
secré ta ire  d ’Etat au com m erce et aux 
colonies. Il occupa encore le m êm e 
poste dans le m inistère Ferry  et dans 
le cabinet Tirard.

Il es t rentré au gouvernem ent à l’a
vènem ent du m inistère Dupuy, cette 
fois-ci com m e m inistre de la marine.

M. Félix Faure  a fait des questions 
coloniales et m aritim es sa spécialité 
et fait au torité  dans la matière.

T rès aim é à la Cham bre, il est un 
des m em bres les plus influents du 
parti des républicains de gouverne
ment.

C’est dire que M Félix Faure  es t un 
opportuniste  de la m êm e farine que 
son p rédécesseur, Casim ir-Perier, le
quel avait été élu au Congrès du 28 
juin 1894 par quelques voix de plus 
que M. Faure.

La lu tte  continuera entre parlem en
taires et socialistes. Nul doute que 
celle-ci ne se term ine à l’avantage des 
dern iers qui ont pour eux la science, 
la vérité et le droit.

M. Félix Faure  durera-t-il six mois ?

Çonp d’œil rétrospectif!

Tous, les regards sont actuellem ent 
tou rnés vers la France. La rapidité 
avec laquelle se sont succédés

com m e des éclairs dans un ciel d’o
rage — les divers événem ents dont le 
monde gouvernem ental et parlem en
taire s ’est ém u ne nous a pas perm is 
d ’analyser com m e nous l’aurions voulu 
les causes de la chute du cabinet Du- 
puy. Nous croyons in téresser nos lec
teu rs  en leur donnant ici l’im pression 
d ’un Parisien, telle qu ’on peut la lire 
dans le Radical :

Me sera-t-il permis de mettre — dans 
ce petit coin — mon grain de sel dans 
cette affaire de la dégringolade Dupuy. 
Dire que j ’en suis ravi, ce serait n ’em
ployer qu’une expression trop faible. C’est 
de la joie, c’est du délire, et croyez bien 
qu’il n ’y a là aucune considération per
sonnelle. Je suis de ceux qui voient passer 
les autres, mais qui ne se m ettent à la 
remarque de personne. Pourquoi donc 
cette exubérance satisfaite ! Pour ceci tout 
simplement, que Dupuy et ses hommes 
étaient en train de tuer la République, 
et, comme je  l’ai indiqué il y  a quelques 
jours, de tout faire pour-qu’en un moment 
critique, les réactionnaires pussent tenter 
un coup d’Etat. Ils appelaient cela res
taurer le principe d’autorité, et l’expression 
était juste. Alors que la République con
siste dans lelibrejeu des opinions, cherchant 
à se faire un équilibre sur lequel le pro
grès s’édifie, le ministère Dupuy appuyait 
lourdement sur un des plateaux de la 

. balance, de façon à empêcher le relève
ment équitable de l’autre. Avec un esprit 
grincheusement despotique, il rééditait 
la vieille théorie de l’E tat requin des 
consciences, tyran de l’opinion, maître 
d’école Pet de Loup des idées et des 
mœurs. A tout moment, c’était la ré
ception de la stupide et provocatrice 
formule: L ’ordre, j ’en réponds. Donc 
hostilité à tout ce qui est vivace, hardi, 
progressiste. On a reproché à la Chambre 
d’arrêter toute délibération utile par des 
interpellations. Le vrai coupable, c’était 
ce ministère dont l’attitude était celle 
d’un lutteur defoire offrant continuellement 
le caleçon Ces gens ne pouvaient ac
cepter que l’E tat ne fût que l’administrateur 
des volontés de la société. Car là est 
toute la question. L ’Etat n’est rien, la 
société est tout. Celle-ci commande à 
celui-là, et quand des ambitieux, héritiers 
des doctrines monarchiques, veulent inter
vertir les rôles, il faut les ramener au 
sentiment de leur infériorité et de leur 
impuissance. La société est un être vivant, 
pensant, puissant dans sa collectivité, 
l’E tat n’est qu’une machine, et nous n’en
tendons pas que le mécanicien prenne 
des airs de maître. Quand il prétend 
faire marcher l’engin à rebours, on le 
jette  en bas et on a raison. Il n ’y  a 
d’autorité que celle qui est l’expression 
adéquate de la volonté sociale : les droits 
gouvernementaux ne sont qu’une con
cession consentie sous certaines conditions. 
Quand elles ne sont pas remplies, le 
gouvernement est en état de révolte. Les 
majorités bénignes et fainéantes oublient 
trop ces principes : il est si bon de ne 
rien faire et de donner carte blancha à 
à des maîtres en se croisant les bras. 
Mais le jour vient où l’anomalie de cette 
situation devient évidente. Vous n’êtes 
que des serviteurs, allez-vous-en. La 
France ne veut pas de cohorte s’érigeant 
en servante-maîtresse. Il était bon que 
fut tentée cette reconstitution du faux 
principe d’autorité. Nous avons vu"ce 
qu’en vaut l’aune. Ces gens' ont com
promis le président de la République,' la 
République elle-même. En leur vanité 
irréductible, ils n’ont imaginé que des 
gaffes et n’ont pas donné un bon conseil.

Qu’ils s’effrondrent, il n ’est que temps: 
ils nous pesaient sur l’estomac, nous les 
avons rejetes, et déjà nous nous sentons 
mieux.

Confédération suisse

Une œuvre sociale. — On se dispose à 
créer une colonie ouvrière dans la Suisse 
orientale. Dans ce but, l’on achèterait le 
chateau et domaine de Herdern, en Thur- 
govie, pour le prix de 150,000 fr. D’à- 
pres les statuts, le nouvel établissement 
aurait la triple destination suivante : 1° 
Il servirait de refuge aux ouvriers qui 
manquent temporairement de travail, sans 
que ce soit de leur faute. 2° Il recevrait 
aussi ceux qui sont exposés à tomber 
dans l’oisivete et le vagabondage, et les 
habituerait de nouveau, par le travail, 
a une vie d’ordre. 3° I l ménagerait une 
transition entre la détention et la ren- 
tree du detenu dans la société civile. 
C est une association de philantropes 
zurichois qui est à la tête de cette entre
prise. On prévoit que la dépense annuelle 
sera de 20,000 à 25,000 fr. La société 
emet des obligations amortissables de 
100 fr., qui donnent au porteur le droit 
d’entrer dans l’association. E st aussi 
membre^ de la société quiconque verse 
une cotisation annuelle de 3 fr., ou 50 
francs à fonds perdus. Les corporations 
peuvent entrer aussi dans la société, 
moyennant un versement annuel de 20 
francs.

Assurance militaire. — Le conseil fédé
ral a décide de ne pas conclure, pour 
1895 et jusqu’après la révision de la loi 
concernant les pensions militaires et les 
indemnités, de contrat avec une société 
pour l’assurance militaire en cas d’acci
dent. Par contre il garantira les mili
taire qui deviendraient victimes d’un 
accident au service sans toutefois en as
sumer l’obligation. Le Conseil fédéral se 
réserve le droit de décider dans chaque 
cas particulier le m ontant de l’indemnité 
qu’il est juste et equitable de donner au 
soldat blessé.

Emigration. — Durant l’année dernière. 
8847 personnes ont émigré de Suisse 
pour les pays d’outre-mer. I l  y  en avait 
eu 6777 en 1893.

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

Genève. — Le Lyon républicain publie 
la correspondance suivante de Saint-Julien : 

« On s’occupe beaucoup dans la Haute- 
Savoie de l’aifaire d’un noimné Edouard 
Verdan, condamné à treize ans de prison 
pour meurtre, par le tribunal de Genève, 
le 21 juillet 1890, et actuellement détenu 
à la prison de l’Evêché.

Verdan avait été condamné sur le té
moignage unique d’un individu, condamné 
comme lui, et qui, à son lit de mort, a 
proclamé son innocence. Néanmoins, Verdan 
est encore sous les verrous. Les autorités 
politiques de Genève, non seulement n’ont 
pas voulu faire reviser son procès, mais 
elles ont repoussé le recour en grâce de 
notre* malheureux compatriote qui, quoique 
innocent, a déjà fait quatre ans et demi 
de prison. »

Le Journal de Genève déclare que Ver
dan a été condamné par le jury sur des 
preuves convaincantes et uon pas sur le 
témoignage unique d’un individu, condamné 
avec lui pour le même fait et qui aurait 
à son lit de mort proclamé son innocence. 
L’enquête avait au. contraire révélé que
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les trois individus accusés de ce crime 
étaient en état d’ivresse, qu’ils avaient 
tous trois frappé leur victime et qu’ils 
étaient tous trois coupables.

B â le -V ille . —  Une intéressante affaire 
est venue vendredi dernier devant le tr i
bunal de police de Bâle. Une plainte avait 
été portée contre les directions des com
pagnies de chemins d* fer du Nord-Est 
et du Central pour avoir contrevenu à la 
loi du 13 avril 1893, concernant le repos 
du dimanche. Sept marchands de bestiaux 
de Bâle se trouvaient être également l’ob
je t de la même plainte.

Le jour de Noël, à 9 heures du matin, 
50 porcs, venant d’Autriche, et transportés 
depuis la frontière par le Nord-Est, a rri
vaient en gare du Central, à Bâle. Aussi
tôt on avertit le destinataire, qui alla 
chercher ses porcs à la gare, et les fit 
conduire au marché au bétail. Il est in
utile de d ite que les cochons autrichiens 
firent, à travers les rues, une musique 
n’ayant qu’un très lointain rapport avec 
les mélodieux accords d’un orchestre à 
cordes. Le jour du Nouvel-An, nouvel 
arrivage, à l’adresse d’autres marchands, 
d 'un  troupeau de bœufs, de veaux et de 
cochons venant, cette fois, d’Italie. Comme 
précédemment, tout le bétail fut conduit 
de suite au marché, près des abattoirs, 
avec pas mal de tapage, de cris et de 
jurons.

C’est pour ces faits que comparaissaient 
vendredi les personnes précitées.

Les avocats des compagnies out déclaré 
que les entreprises de transports publics 
ne pouvaient être assimilées à une industrie . 
privée, et qu’en outre la loi interdisait non 
pas la livraison le dimanche, mais seule
ment l’expédition. Ils ont conclu à la 
libération pure et simple. L’officier du 
ministère public s’est trouvé de cet avis 
et * abandonné l’accusation en ce qui con
cerne les compagnies de chemins de fer, 
mais a requis 10 fr. d’amende contre les 
marchands de bestiaux, qui eux seuls so it 
eause du trouble apporté à la paix publique. 
Le tribunal, après une longue délibération, 
a rendu le jugem ent suivant: Libération 
des compagnies et condamnation à 20 fr. 
d’amende des marchands de bestiaux, at
tendu  dit le jugement, qu’il est du devoir 
de ces derniers de donner à leurs expé
diteurs les instructions nécessaires pour 
que l’arrivage n’ait pas lieu un jour férié.
  : ♦ ---------------------------------

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

P ro c è s  F o m a c h o n .  — Le tribunal 
cantonal a statué en faveur de la validité 
du testament Fornachon, instituant pour 
son héritière la commune de Peseux.

L'argumentation des héritiers naturels, 
présentée, par MM. Lehmann, avocat, et
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST OAPENDU

Cette tète, hérissée d’une forêt de cheveux 
roux, ornée de deux oreilles énormes et pla
tes, était percée par deux yeux petits et ronds 
d’unts couleur verdâtre, par une bouche 
énorme garnie de dents blanches et aiguës, 
au-dessus de laquelle s’avançait un nez d'une 
longueur fantastique, dont l’extréinité violacée 
paraissait affilée comme la  pointe d’une ai
guille. Des moustaches rousses et une barbe 
épaisse de môme couleur, accompagnaient 
cet ensemble dont la laideur incontestable 
était: cependant combattue par une expres
sion d'intelligence qui éclairait cette étrange 
physionomie.

Revêtu de l’uniforme des gardes de la  pré
vôté de l’époque ou, pour mieux dire, por
tant les couleurs de la ville de Paris (car 
üuniforme- tel que nous le comprenons au- 
ourd’hui, et tel qu’il doit être compris dans 
l’acception vraie du mot, n’existait pas alors, 
et ne devait.cammencer & être imposé à toute 
l’armée française que soua le ministère de 
Louvoie, en, 1666), tenant en main les insi
gne» de son grade, c'est-àrdice la-hallebarde 
ornée, au-dessus du fer, de l'oriflamme aux

Mentha, Dr eu droit, 8e basait sur le fait 
que le Code civil ne permet pas d’instituer 
des héritiers par Codicilles.

Celle de la commune de Peseux, défendue 
par M. J.-P. Jeanneret, affirmait que le 
terme Codicille renversant dont s’est servi 
M. Fornachon implique l’idée d’un testament 
nouveau et eu tout cas une volonté ex
primée d’une manière indiscutable.

C’est ce point de vue —  le nôtre égale
ment — qui a prévalu, dit le rédacteur 
de VImpartial dont on connait la hante 
Compétence juridique.

G ra n d  O onseil. — La commission lé
gislative se réunira le luudi 21 janvier 
courant, à 9 heures du matin, au Chateau 
de Neuchâtel.

L’ordre du jour est le suivant:
1. Révision de la loi sur l’assistance 

judiciaire gratuite.
2. Pétition de la Caisse d’Epargne de

m andant que la loi donne à la femme le 
droit de re tirer ses dépôts d’épargne sur 
sa seule signature, sans intervention ni 
autorisation du mari.

3. Motion F. Soguel (différends entre 
bailleurs et preneurs).

 ♦------------

Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Un soldat d’artillerie, du 
nom d’Etchegaray, de garde à la batterie 
des canons du polygone de la Marine, à 
Rochefort, a été trouvé assassiné.

Il avait reçu un coup de hache derrière 
la tête et les assassins s’étaient ensuite 
servis de son sabre-baïom ette pour l’ache
ver.

On croit que ce sont des m araudeurs à 
qui le soldat avait donné la chasse et qui, 
par vengeance, l ’ont assassiné.

La justice est sur la trace des coupa
bles.

— Un horrible crime a été commis au 
Petit-Quevilly, à Rouen.

Une nommée Marie Desibieux, âgée de 
vingt-huit ans, s’était rendue dans l’après- 
midi chez les demoiselles Sarochus, coutu
rières, pour solder une facture. Puis elle 
les quitta eu emmenant leur jeune sœur, 
âgée de cinq ans, pour faire une prome
nade.

Le soir, l’enfant ne reparaissant pas, les 
demoiselles Sarochus allèrent chez la 
femme Desibieux. Celle-ci était ivre et 
frappait la petite fille à coups de louchet.

On eut beaucoup de difficulté à la lui 
arracher des mains. L’enfant était presque 
mourante. Elle avait huit blessures à 
la tête et au front et de nombreuses plaies 
sur le corps.

La misérable, qui avait été immédiate
ment arrêtée, a été interrogée. Ell3 11e se 
rappelle de rien et est en proie à des at
taques de delirium tremens et à des crises 
nerveuses incessantes.

couleurs et aux armes de la ville, il demeu
rait droit en selle de manière à ne pas perdre 
une ligne de son buste athlétique.

Répondant avec empressement au muet 
appel de son chef, il avait poussé sa mon
ture de manière à se rapprocher respectueu
sement du prévôt.

« Richard, lui dit celui-ci.
— Monseigneur? fît le sergent en saluant 

militairement.
— Je vais pénétrer seul dans la foire.
— Oui, monseigneur.
— Tu vas demeurer à la porte de Buci 

avec tes hommes.
— Oui, monseigueur.
— Et du attendras là les ordres du lieute

nant-criminel.
— Oui, monseigneur. »
Et Richard, pensant que le prévôt n’avait 

pas d’autres ordres à lui donner, fit reculer 
lentement sa monture.

Le prévôt de Paris semblait de nouveau 
être en proie à une méditation profonde. Du 
geste il rappela près de lui le sergent de ses 
archers, qui déjà était près de regagner la 
tète de la petite escorte. Richard obéit rapi
dement;

« Richard, reprit M. d’Aumont d’une voix 
grave, et en fouillant de ses regards lés jeux 
du sous-officier comme s’il eût voulu deviner 
1» pensée qui se cachait sous ce-crâne épais.

On doit la garder à vue.
Quant à sa victime, elle va mieux. Les 

médecins ont constaté uue fracture au 
crâne. Elle a pu faire le récit du l’horri
ble scène avec toute sa lucidité.

On espère la sauver.
— Les grévistes de Roanne, au nombre 

de 3,000, se sont portés devant l’usine 
Bréchard. La foule était agressive.

Le sous-préfet a fait faire les somma
tions d’usage; mais les manifestants ne se 
dispersant pas, la gendarmerie a dft char
ger.

M. Carnaud, député de Marseille, con
tre  qui procès-verbal avait déjà été dressé 
la veille, a été mis en état d’arrestation.

Il a comparu devant le tribunal correc
tionnel pour entrave à la loi sur les at
troupements.

M. Carnaud ayant demandé à être dé
fendu par un avocat do son choix, l’affaire 
a été renvoyée.

Une grande effervescence règne en ville.
Le comité de la grève vient d ’adresser 

aux syndicats, groupes corporatifs et Bour
ses du travail de France, un appel dont 
les extraits disent assez le caractère d’a
cuité qu’a pris le conflit:

« Les ouvriers offraient la paix. Les 
patrons ont voulu la guerre. Ils l’ont. 
Fort de notre droit, décidés à ne pas lais
ser porter atteinte à la liberté syndicale, 
qui est le patrimoine de tous les travail
leurs de France, nous sommes décidés à 
ne ren trer dans nos usines qu’après et 
avec la victoire.

Fournissez nous les munitions nécessai
res, donnez-nous le pain qui doit bientôt 
nous manquer, et désormais convaincus de 
l’impossibilité de nous affamer, nos ex
ploiteurs, qui ne font qu’un avec les' vô
tres, ne seront pas longs à capituler. Que 
partout on batte le rappel des gros sous. 
Les prolétaires auront raison des capita
listes, dont le capital est fait du vol de 
notre travail, le jour où les prolétaires 
sauront et voudront s’en tr’aider.

Au secours pour nos droits qui sont les 
vôtres ! Au secours contre notre ennemi 
qui est le vôtre ! Nous sommes décidés à 
vaincre ! Nous voulons faire notre devoir 
jusqu'au bout, convaincus que la classe, 
ouvrière française comprendra le sien!»

— Vingt gendarmes des Moulins vien
nent d’être réquisitionnés pour partir pour 
Roanne.

D’autre part, un escadron du 10e chas
seurs se tient prêt à partir en cas d’évé
nements.

— Un paysan de la Corrèze, fraîche
ment débarqué à Paris, M. Dufour, avait 
eu la chance de rencontrer un compa
triote, Benjamin Renaud, qui lui avait of
fert de partager sa chambre, rue Geof- 
froy-Lasnier.

Dufour avait accepté avec reconnais
sance, d’autant plus qu’il apportait une

— Monseigneur? répondit le sergent avec 
l’impassibilité qui semblait être le côté sail
lant de son caractère.

— Il y a quinze ans que tu es au service 
de la prévôté?. . .

— Quinze ans et sept mois, monseigneur.
— Tu as toujours fait ton service avec ré

gularité et exactitude?
J’ai fait de mon mieux, monseigneur.

— Enfin, je te crois fidèle à ton devoir et 
attaché à ma personne.

Richard s’inclina profondément, autant pour 
remercier le prévôt de Paris de la bonne 
opinion qu’il paraissait avoir de lui, que pour 
l’affermir encore dans cette opinion émise.

« Que dirai-tu, continua M. d’aumont, si 
tu étais à même de rendre un service nou
veau à la ville et à son chef, d’nne gratifi
cation annuelle de vingt pistoles prises sur 
ma cassette particulière?

— Je dirais, fit Richard avec une expres
sion de satisfaction évidente; que monseig- 
daignerait récompenser royalement son très- 
humble serviteur, mais qu’il ne saurait aug
menter le dévouement que je lui témoignerai 
en toute occasion.

— Eh hienl Richard, cette .gratification que 
je te promets, tu peux la gagner cette nuit 
même; ce dévouement dont tu  pactes, tu peux 
m’en donner sur l’heure une preuve écla
tante. »

certaine somme d’argent et qu’on lui avait 
dit qu’à Paris les voleurs étaient nombreux 
et adroits.

L ’avaut-dernière nuit, il en fit l ’expé
rience. Il était rentré eu compagnie de 
l’ami Renaud ; il avait une fois de plus, 
une fois la porte verrouillée, compté son 
petit pécule et s’était endormi complète
ment rassuré.

Le lendemain, il constatait que le con
tenu de sa bourse, iutact la veille, s’était 
notablement allégé.

II n’eut pas un instant l’idée de soup
çonner l’obligeant Renaud, qui du reste 
trouva l’aventure extraordinaire et offrit 
de l’accompagner chez le commissaire de 
police.

Eu l’absence du magistrat, ils furent 
reçus par le secrétaire du commissariat, 
M. Mauriu, auquel Dufour raconta soa 
aveuture.

Renaud confirma le récit en se lamen
tant beaucoup ; c’était, disait-il, fort en
nuyeux pour lui, et il avait engagé Du
four à prendre un autre domicile, car on 
pouvait arriver à le soupçonner et comme 
dans sa famille ou ne mangeait pas de ce 
pain-là, il priait le commissaire de police 
de faire toute diligence pour retrouver le 
voleur, son honneur, à lui Renaud, étant 
en jeu.

Le secrétaire pria Dufour de sortir un 
instant, puis s’adressant à l’honnête Re
naud, il l’invita à ne pas se moquer de 
lui plus longtemps et à lui dire tout de 
suite ce qu’il avait fait de l’argent qu’il 
avait volé à sou camarade.

Renaud essaya de soutenir sou rôle 
quelques instants, mais pressé de questions 
il finit par s’embrouiller e t fut obligé d’a
vouer qu’il avait pris l’argent, un somme 
assez importante, et qu’il l’avait caché 
chez sa sœur où on l’on retrouvé en par
tie.

Renaud a été envoyé au Dépôt.
B e lg iq u e . — Le 14 janvier a com

mencé devant la cour d’assises de Liège 
le procès des anarchistes.

Ces débats ont attiré au Palais de jus
tice un grand nombre de curieux.

Les mesures de police les plus rigou
reuses ont été prises afin d’empêcher l’ac
cès dans la salle de certains personnages 
suspects.

Seules les personnes munies de cartes 
et celles pourvues d’une citation comme 
témoin peuvent pénétrer daus le prétoire.

Les récentes révélations faites par Mul- 
ler au cours de l’interrogatoire d’usage 
que lui a fait subir à la prison le prési
dent des assises, avant l’ouverture des dé
bats, fait l’objet de toutes les conversa
tions.

L’acte d’accusation se trouve par ce 
fait complètement déséquibré.

On se rappelle que Muller, au début 
de l’instruction, avait avoué sa coopéra-

Richard redressa sa  large tète et dressa 
ses oreilles volumineuses.

« Ecoute-moi avec attention, reprit le pré
vôt de Paris après un léger silence. Tu as 
rem arque la m aison devant laquelle nous 
nous sommes arrêtés tout à l’heure M. de 
Bernac et moi?

— Rue Saint-A ndré-des-A rts?
— Précisément.
— Oui, monseigneur.
— Eh bien! au lieu de dem eurer à  la  porte 

Buci, ainsi que je  te l’avais dit, tu laisseras 
le commandement de l’escorte à Chariot.

— Oui, monseigneur.
— Tu retourneras seul, et à  pied, rue Saint- 

André-des-Arts, tu gagneras la  porte de la  
maison indiquée en te faufilant sans être vu.

— Très-bien.
— Tu as remarqué aussi l’homme qui nous 

a parlé?
— Sans doute.
— Tu le  reconnaîtras
— Parfaitement.
— Bien! Cette maison et cet homme doi

vent être, à partir de' ce moment, 1er but de 
ta surveillance1 la plus inquiète et la plus 
minutieuse—

— Je comprend*;
— Tout ce qui se passe dans la maison, 

tout ce qu’accomplira l’homme me sera ré
vélé chaque matin.
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tioa aux attentats criminels ; mais il avait 
accuse le faux baron russe de Sternberg 
d’en avoir été le principal auteur et aussi 

; l'instigateur.
L’accusé a modifié ses déclarations.
Il affirme maintenant que Jagolkowsky 

serait innocent ou à peu près, c’est-à-dire 
que son rôle se serait borné à peu de 
chose.

P a r eontre, il accuse nettem ent West- 
kamp et Wilke d'être les auteurs de l’a t
ten ta t de la rue de la Paix.

Cette dernière version est-elle la vraie?
■ Ou bien est-ce par calcul que Muller l’a 

fait, dans le but de retarder l’issue du 
procès ?

Les avocats de W estkamp et de Wilke 
. se trouvent, par suite de ces révélations 

inattendues, dans une situation fort em
barrassée. On leur prête l’intention de 
demander le renvoi de l’affaire à une au
tre  session.

Peut-être le ministère public va-t-il s’as
socier à leur demande.

Les accusés ont à répondre de plusieurs 
. attentats.

Celui du Théâtre-Royal d’abord ; un se
cond dirigé contre le bourguemestre de 

: Liège, M. Léo Gérard ; un troisième ac
compli à l’église Saint-Jacques; et enfin 
un quatrième, le plus grave, dont furent 
victimes le docteur Renson, sa femme et 
un de leurs amis, M. le docteur Bodart.

Contrairement au bruit qui avait couru, 
les avocats n’ont pas demandé le renvoi 

. de l’affaire.
Les nouvelles révélations de Muller ne 

nécessitent pas en effet un complément 
. d’information. Ses dires seront contrôlés 
. au cours des débats.

La première partie de l’audience a été 
• consacrée aux formalités d’usage : consti
tution du jury , lecture de l’acte d’accusa
tion et appel des témoins.

Les accusés sont au nombre de treize ; 
cinq sont originaires de Liège, les autres 
sont Allemands. Six de ces derniers ne 
comprennent pas le français. Leurs inter
rogatoires se feront avec le concours d’un 
interprète. Quatorze avocats sont au banc 
de la défense. On présume que les débats 
occuperont vingt audiences.

I ta lie .  — Malgré les affirmations des 
journaux officieux, prétendant que tout était 
tranquille dans la eolonie Erythée, on 
s’attendait ici à recevoir d’un moment à 
l’autre la nouvelle de quelque grave événe
ment.

Eu effet-, le retour subit du général 
Baratieri sur la frontière du Mareb laissait 
prévoir un conflit imminent entre les troupes 
italiennes et celles du Ras Mangascia.

Ces prévisions se sont réalisées, et voici 
■ en quels termes une dépêche de source 
italienne annonce la rencontre:

« Le général Baratieri est arrivé à Coatit 
le soir du 12 janvier sans avoir été vu 
par l’ennemi.

«De grand matin, le 18 janvier, le général 
B aratieri a attaqué à l’improviste l’ennemi, 
qui comptait dix mille fusils ; Ras Man
gascia a été obligé d’abandonner le champ 
de bataille et a dû se replier en s’adossant 
aux monts Gondé, puis il a tenté une 
attaque de front que le général Baratieri 
a repoussée en. infligeant à Ras Mangascia 
des pertes considérables. Les Abyssins 
ont cherché alors à faire un mouvement 
tournant que les troupes italiennes ont 
prévenu.

« Ras Mangascia n’a pas renouvelé d’a t
taque générale. La fusillade a duré toute 
la journée. La nuit s’est passée complète
ment tranquille. Le général Baratieri avec 
toutes ses troupes campe à l’est de- Coatit. 
Les pertes des Italiens ne sont pas graves.»

Cette dépêche a provoqué à Rome la 
plus vive émotiou.

On attend avec impatience de plus amples 
détails sur cette bataille que la dépêche 
ne représente pas d’une façon précise comme 
une victoire pour les Italiens.

En tout cas, la situation paraît rester 
très grave, surtout au moment ou les mah- 
distes sont attendus d’un jour à l’autre du 
côté de Kassala.

Les Italiens courent le risque d’être pris 
entre deux feux ; le gouvernement va être 
certainement obligé d’envoyer d’importants 
renforts, sans cela de graves échecs seraient 
à craindre.

— Les timbres-poste de Saint-M arin. — 
A la fin de décembre dernier, par un in
génieux expédient, le gouvernement de la 
République de St-Marin, a su combler le dé
ficit causé aux finances de l’E ta t par les 
dépenses faites pour la construction du 
nouveau palais du gouvernement, et pour 
les fêtes données pour l’inauguration de 
ce palais. Pour une émission de cartes 
postales, d’enveloppes et de timbres-poste 
commémoratifs, les régents et les conseillers 
de cette république ont encaissé une somme 
qui non seulement a suffi à solder les dé
penses en question, mais le trésor a béné
ficié d’une assez bonne somme formant le 
surplus. Ces timbres-poste étaient 400,000 
à 25 centimes, 200,000 à . 50 centimes, 
100,000 à 1 fr. ; les cartes postales 10,000 
à 10 centimes, et les enveloppes, 2C00 à 
5 centimes. Quoique d’un dessin peu ar
tistique et d’un goût assez médiocre, timbres- 
poste, cartes postales et enveloppes ont 
été enlevés à l’envi, et figurent actuelle
ment dans toutes les collections philatéliques 
qui se piquent d’être complètes ou à peu 
près.

E ta ts -U n is .  - - Une Catastrophe. — Un 
incendie a éclaté au dépôt des marchan
dises de la gare de Butte (Etat de Montana), 
où se trouvaient plusieurs wagons chargés 
de poudre. Pendant que les pompiers 
étaient à l’œuvre, les flammes s’étant com
muniquées à l’un des wagons, une explosion 
formidable eut lieu.

Plusieurs personnes furent tuées.
En dépit du danger, les pompiers con

tinuaient leur besogne, quand soudain une 
autre explosion, beaucoup plus violente que 
la première, se. fit entendre. Toutes les 
personnes qui se trouvaient près du lieu 
du sinistre furent renversées, et des débris 
projetés à une distance de plus de deux 
milles blessèrent des personnes au centre 
de la ville.

Pendant que les pompiers et les personnes 
qui avaient pu se relever cherchaient un 
refuge, une troisième explosion eut lieu. 
La ville tout entière fut secouée comme 
par un tremblement de terre. C’était un 
magasin adjacent renfermant une poudre 
d’une extrême violence qui venait de sauter.

Tous les pompiers, à l’exception de deux, 
ainsi qu’un grand nombre de spectateurs, 
furent tués, et le nombre des blessés fut 
considérable.

Des personnes appartenant à la police 
ou au corps des hôpitaux et qui étaient 
accourues pour organiser les secours périrent 
ou furent blessées par des explosions sub
séquentes. 60 cadavres mutilés ont été. re
trouvés, mais lo nombre des victimes est 
de 7i  et le nombre des blessés de 100. 
Quelques-uns de ces derniers ne survivront 
pas à leurs blessures.

Les dégâts matériels sont évalués à un 
million de dollars.

La ville est consternée.
 ♦------------

Chronique locale
S a lle  d e  le c tu re .  — Le eomité de la 

Bibliothèque et des Musées rappelle au 
public que la Salle de lecture est ouverte 
chaque vendredi de 8 à 10 heures du 
soir (salle n° 32 du Collège industriel).

Il espère que de nombreuses personnes 
voudront en profiter, et que les sacrifices 
faits dans ce but ne seront pas en pure 
perte.

S o iré e  th é â t r a le ,  —  Nous nous per
mettons d’attirer l’attdntion de no» lec
teurs sur l’annonce du Grutli allemand.

Celui-ci jouera dimanche « Le Schwei- 
zerherz » (Choeur suisse), pièce nouvelle 
ayant pour sujet un épisode d’une famille 
bernoise à Fleurier, péndant l’internement 
de l’armée Bourbaki et dépeignaut la gé
nérosité du caractère suisse. Partout où 
elle a déjà été jouée, cette pièee a obtenu 
beaucoup de succès. A Bienne, elle a été 
redemandée trois fois.

 — ------------------ — ♦ --------------------------------------------------

ETAT-CIYIL DE LA CHAÜX-DE-FOHDS
Du 7 au 11 janvier 1895

N aissan ces
Pétremand, Georges-Ulysse, fils de Zélim-Ulysse

et de Julie-Aline née Hari, Neuekâtelois. 
Dubois, Berthe, fille de Edouard et de Emma-

Bertha née Peseux, Neuchâteloise.
Sauser, Fritz-Albert, fils de Jacob et de Marie-

Lina née Matthey-de-l’Endroit, Bernois.

Becker, Hélène, fille de Edmond et de Marie- 
Louise née üalland, Neuchâteloise.

H ofstetter, Lucie-Marthe, fille de Albert et ds 
Marianna née Von Allmen, Bernoise.

W eill, André, fils de Isaac et de Berthe née 
Bernheim, Neuchâtelois.

Vuilleumier, Henri-René, fils de Emile-Raoul 
et de M arie-Antoinette née Chabanel, Neu- 
châtelois et Bernois.

V on Allm en, Friedrich-Adolf, fils de Friedrich 
et do Emma Hücjli, Bernois.

Hemmler, Cécile, fille de Paul-Florian et de 
Léontine-Em ilie née Clémence, A rgovienne.

Dum ont-dit-Voitel, Louis-W illiam, fils de Louis- 
E ugène et do Marie-Elisabeth née Stenz, 
N euchâtelois et Bernois.

Vuille-dit-Bille, Louis-Fritz-U lysse, fils de Fritz- 
Ulysse-Louis et de Emélie-Bertha née Chervet, 
Neuchâtelois.

Blum, Jeanne-Berthn, fille de Jules-Georges 
et de Clémence-Elisa née Humbert-Droz, 
Schaffhousoise.

Locca, Pierre-Albert-Clérico, fils de Séraphin  
et de Virginia née Locca, Italien.

Roth, Jeanne-Anna, fils de Oharles-Arnold et 
de Marie née Rommel, Bernoise.

Jeanbourquin, Georges-Henri, fils de Constant- 
Medar et de R osine-Alvina née Paratte, Ber
nois.

Jeangirard, Marcel-Adolphe, fils de Jules- 
Àdolphe-Isidore et de Elise-Charlotte née 
Pasteur, Français.

Besomi, Ida-Marie, fille de Pierre-Joseph et de 
Marie-Fidelia née Voirol, Tessinoise.

Bottiani, R ico-Joseph, fils de Giovanni et de 
Teresa née Cagelli, Italien.

Arnoux, Marcel-Alex, fils de Em ile-Eugène et 
de M athilde-Elise Vorpe, Français.

Salvisberg, Jeanne-Louise, fille de Johannes 
et de Louise-Elisabeth née Vuille, Bernoise.

Roulet, Berthe-Hélène, fille de Fritz-E m ile et 
de Bertha née Steiner, N euchâteloise.

 ♦ --
Passe-temps du dimanche

Carré syllabique

C’est au Pérou, dit-on 
E t non à mcn dernier 
Qu’un remède excellent 
Mon deux est mon premier.

P hrase à reconstruire

J ,  f . . .  e . . .  ’a . . . .  c ’ . . .  1.  ! . .  d . .  1.
T ...........

Prime : Un canif.
Adresser les solutions jusqu’à mercredi, à

Miss Tairo, au bureau de ia Sentinelle.

Le rédacteur responsable, W alter Biolhy.

Etoffes pour vêtem ents de Messieurs et Garçons
140/145 cm. de large, décaties.

Cheviot véritable anglais le .m . de fr. 2. 95 
à 12. 45. Melton véritable anglais le mètre 
de fr. 3. 25 à 8. 40. Serge véritable anglais, 
le mètre de fr. 2. 45 à 16. 25. Drap d’Etaim  
véritable anglais, le mètre de fr. 4. 75 à 
16. 95. T w eeds et Buxkin véritable auglais, 
le mètre de fr. 2. 85 à 7. 85.

Envoi de n ’importe quelle quantité franco 
aux personnes particulières par la maison  

O e tt in g e r  & Oie., Z ürioh .
L es échantillons de toutes les étoffes 

prom ptem ent franco. 17

iandages pour les hernies, î T K
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le Dr K R U S I ,  fa
brique de bandages à Gais (Appettseil).

— Monseigneur aura un rapport détaillé.
— Je te donne plein pouvoir pour tout ce 

qui concerne cette mission. Emploie qui tu 
voudras, fais ce que tu jugeras convenable, 
mais que rien ne t’échappe...

— Je réponds de tout, fit Richard en cli
gnant ses petits yeux ronds qu’animèrent su
bitement des éclairs d’intelligence et de 
malice.

— Alors, je puis compter sur toi ?
— Entièrement, monseigneur. »
— Le prévôt fit un signe de contentement.
« J ’aurai la clef de tous ces mystères, pen

sa-t-il en rassemblant les rênes, tandis que 
Richard rejoignait l’escorte et donnait à voix 
basse des ordres à Chariot, le premier archer 
qu’avait indiqué le prévôt- Cette nuit j ’arrê
terai La Chesnaye, et demain je le ferai con
fronter avec cet homme qui prétend l’avoir 
vu, et dont l’histoire étrange mérite d’être 
approfondie. #

Richard revint vers le prévôt.
ff Monseigneur n’a pas d’autres instructions 

-à me donner? demanda-t-il.
— Non, répondit M. d’Aumont, sois pru

dent, actif et discret.
— Monseigneur peut s’en rapporter à moi.»
Et, sur un dernier geste de M. d’Aumont,

■'l# sergent des gardes de la prévôté salua 
Profondément, et laissa son chef continuer 

‘•o* chemin vers l’entrée de la foire célèbre.

Sautant ensuite à  terre, il confia sa mon
ture à l’un des archers et s’effaça pour lais
ser défiler la petite troupe qui suivait à pas 
lents le prévôt de Paris.

Puis s’assurant sur ses jambes tornues, en 
frappant le sol de ses pieds larges et plats 
pour détruire l’engourdissement causé par 
une longue course à cheval, il ferma et rou
vrit à plusieurs reprises ses petits yeux ver
dâtres par un mouvement rapide des pau
pières.

«Vingt pistoles! murmura-t-il, c’est un joli 
denier, sans doute, mais un ami vaut mieux 
que cela, et La Chesnuye est plus généreux 
que monseigneur le prévôt!»

Et, tournant sur lui-même, Richard reprit, 
avec une rapidité de marche dont on n’eût 
pas cru capable sa conformation bizarre, le 
chemin parcouru quelques instants aupara
vant par MM. de Bernac et d’Aumont, au 
moment où celui-ci franchissait la porte Buci 
et pénétrait dans la foire.

VI.

Le champ de foire.
A urne époque où les communications entré 

les diverses contrée» de la France présen
taient les difficultés les plus grandes, les 
foires avaient une importance dant il est dif
ficile de se  faire une idée précise dans tes 
temps moderne*.

Il était alors nécessaire qu’à des jours dé
terminés, les habitants des campagnes pus
sent venir s’approvisionner dans quelques 
centres principaux, que les Marchands, les 
fabricants, les artistes même pussent trouver 
sûrement une chance de débouché pour leurs 
produits et leurs œuvres.

Indépendamment de leur importance com
merciale, les foires exerçaient une grande 
influence sur les relations politiques. Là se 
réunissaient les habitants de toutes les pro
vinces; là s’émoussaient, par le contact, ces 
antipathies de terroir si préjudiciables au 
bien du pays; là se colportaient et se répan
daient les nouvelles; là, enfin, se préparait 
l’unité funitê d* la France.

Aussi le royaume possédait-il un bon 
nombre de ces foires annuelles, protégées 
par le souverain.

Parmi elles étaient déjà citées, au moyen- 
âge, comme marchés richement approvision
nés et régulièrement suivis, les foires de 
Saint-Denis ou du Lendit ou Landii, celles 
de Narbonne, de Beaucaire, de Lyon, et sur
tout de Champagne qui, placées aux Mar
ches ou frontières de la Bourgogne, du Lyon
nais, de la Lorraine, de l’Ile-de-France et de 
la  Flandre, occupaient l’un des points les 
mieux choiais pour être le centre du com
merce européen.

«Les foires de Champagne, dit Philippe

de Valois dans son ordonnance de 1344, ont 
été fondées pour le bien commun de tous les 
pays, tant de notre royaume comme du de
hors: elles ont été établies ès marches com
munes (au point de contact des provinces) 
pour tous les pays remplir de marchandises 
qui leur sont nécessaires, et par ce ont con
senti à leur fondation tous les prélats, prin
ces, barons, chrétiens et mécréants.»

Ainsi, à cette époque d’intolérance reli
gieuse, à cette époque où l'Orient et l’Occident 
étaient en, guerres continuelles, les musul
mans eux-mêmes trouvaient protection dans 
ces congrès du commerce, des arts et de 
l’industrie.

Comme on le voit, la pensée de la réunion 
de tous les peuples par Je commerce n’esl 
pas de l’esprit moderne, et le spectacle que 
notre Exposition universelle a donné au monde, 
n’était que la reproduction, sur une échelle 
plus vaite, de celui offert cinq siècles aupa
ravant par les foires de Champagne, et l’ap
plication en grand de l’ordonnance de Phi
lippe de Valois pue nous venons de citer.

De même que les villes du centre et que 
celles du midi, les grandes villes du nord de 
la France avaient aussi leurs foires.

Rouen possédait celies de la Chandeleur, 
de Sÿint-Romain et du Pardon. Falaise, celle 
da Guibray. Paris, les foires de Saint-Ger
main, du Temple, de Saint-Qvide et la  fbire 
aux Jambons.

ÇJ. a m r t ) .
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Stand des Àrmes-Réunies
Dimanche 20 janvier 1895

dès 2'/s h. après-midi

i ï t i d  C o n c e r t
donné par la Musique militaire

„Les Armes-Réunies11
sous la direction de

M. SEB. MAYR, PROFESSEUR
avec le bienveillant concours de

M. EMILE NARDIN, ténor
Entrée 5 0  cts. Programme à  la caisse

MM. les membres passifs sont priés 
de se m unir de leur carte de saison 
1894-95. 23

GRANDE
M q u m i i

pour cause de changement de domicile
2 - Rue St-Pierre - 2

Antoine Soler
Lampes à suspension, lampes 

de table, lampes pour machines 
à coudre. Quinquets, Services 
de table Métal anglais, Ferblan
terie, Couleuses. fer émaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Ver
rerie. 24

Toutes les m archandises seront li
quidées avec un grand rabais.

Le magasin avec le logem ent sont 
à rem ettre ensemble ou séparément.

G r a i s s e s  e t  H u i l e s  ! bbassbbjhtiUJiE
p o u r  la  C h a u ssu r e

A l’approche de l’hiYer, je recommande les graisses de ma fabrication, pour 
l’entretien de la chaussuic. Ces graisses, fabriquées avec des produits de 
première qualité, ne contiennent aucun acide et par conséquent ne nuisent 
pas au cuir.

G R A IS S E  n o ir e  en  b o î te s  d e  d e m i e t  q u a r t  d e  k ilo .
G R A IS S E  ja u n e  en  b o î te s  d e  d em i e t  q u a r t  d e  k ilo .
H U IL E  c la ire  e n  l i t r e  o u  a u  d é ta il .
H U IL E  fo n c é e  e n  l i t r e  o u  a u  d é ta il .

Droguerie E. Perrocliet fils
Rue du| Premier-Mars 4, Chaux-de-Fonds 947

A LA CAVE D’ITALIE
83, Rue du Parc, 83

Jggp' A la suite d’achats considérables vente à l’emporter 
V I N  T Î O T J G r E  garanti naturel à 30  et. le litre et au 
dessus. 925

D E P U R A T IF  GOLLIEZ
ou

Restaurant desÂrmes-Réimies
Soimtag, den 20. Januar 1S95

Abends 8 U hr 25

T ï i ia t e r - Â iI I l l r i i i
gegeben vom Theaterklub des

Grütlivereins Chaux-de-fonds
(deutsche Sektion)

„Das Schweizerherz“
Volksscliauspiel aus der Zeit der In- 
tern irung  der Bourbarkischen Armee

von A. Heimann

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20  ans de 
succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro
fule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du 

l ü ?  Sang, D artres, Glandes, Eruptions de la peau, Feus au visage, etc.
P rescrit par de nom breux médecins, ce dépuratif est agréable au 

goût, se digère facilement, sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le . 
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 60, celui-ci suffit pour la 
cure d’un mois. — Dépôt : dans toutes les pharmacies.

Nach Sehluss des Theaters 
Soirée  fam i l iè re

Eintrittspreis 50  cts.

Jederm ann ist freimdlich eingeladen.

Â vendre
Beau choix de meubles

tels que

L its complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables ,à cou
lisses, Tables à ouvrage.

Meubles solides et élégants
et meilleur marché 

q u e  p a r t o u t  a i lle u rs

S’adresser D em o ise lle  9 0  au 2mc e t 
D em o ise lle  8 9  au 1". 899

Jambon Ière qualité
21 10 K°’
légèrem ent salé, très fin, fumé fr. 14. 20 
Lard,, maigre „ 14.10
Lard, très gras ,1 3 .6 0
Saindoux 1*”  qualité en boîtes „ 10. 80

J. WINIGER,
spécialiste en Viandes fumées

BOSWYL (Argovie) (H 97 {))

Commerce de bois
Tourbe, Briquettes

Anthracite,' Houille, Charbon de fayard 
Achat de chiffons, os et métaux
Se recom m ande a.- 19

L E D U C ,
•"  rue des Granges 9, au sous-sol.

I n c o n t in e n c e  d e  l ’urine  
Maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalem ent toutes les m aladies du bas ventre, 
contagion, vices se cre ts  e t leurs su ite s , im puissance, pertes sém inales pollutions, ardeur 
e t rétention d’urine, envies constan tes d ’uriner, inflamm ations, affections de la vessie, 
affaiblissem ent e t irrita tion  des nerfs, etc. T raitem ent par correspondance sans 
un dérangem ent dans la profession. P oint de conséquence fâcheuse pour l’or
ganisme. Discrétion absolue. 5,000 guérisons. S’adresser à la P o lic lin iq u e  
p r iv é e  à  G r l a r i s . j ^ ^ p ^ p B ^ W M f l f lB B ^ B B B B M M B B B B B  904

Charcuterie Locloise
8G, Irtiae ctu Parc, 86

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

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

Vente en gros Vente au détail
—  C 0 9 I E S T I B I . E S  —

C’est au Salon de Coiffure
HH 105 l'iie cle la Demoiselle 105 ■ ■

que l’on trouvera toujours les ouvrages en cheveux tels que chaînes de m ontre, 
bracelets, bagues, boucles d ’oreilles, tableaux et nattes, etc. F risettes à 40 e. 
pièce. — Service à domicile par abennem ents au même prix qu ’au magasin. 

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

N.-B. Représentation de tim bres caoutchouc et plaques émaillées. étiquettes 
e t num éros de tiroirs pour Epiciers, Coiffeurs et Pharmaciens.' 488

On offre à louer 2 3
avril, un b e a u  p e t i t  lo g e m e n t  au 
soteil, avec p art uu jardin, rue de 
Bel-Air 2 6  D. S’adresser au m agasin 
B a ss i-R o ss i, Collège 15, Chaux-de- 
Fonds. 6

Petit  logement
à louer pour le 28 février au p lus 
tard. 10

S’adresser B r a s s e r ie  B â lo ise , rue 
du Prem ier Mars 7 a.

Dîners et Restauration
à toute heure

TOUS LES SAMEDI SOIR 
dès 7 */» heures

T R I P E S
et

Civet de Lièvre
843 Se recommande, FRÉSARD.

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 19 janvier 1895
dès les 7 ‘/» heures du soir

t ;r i p e s
On se rt pour em porter

SOIREE ISlJSIOALE

684

Se recommande. 
U. GERBER.

Café Vaudois
Tous les samedi soir

à 7 l/i heures

Souper.i Tripes
ü  Fondues] !, : 1

Se recommande^
754 Georges LAUBSCHER.

Au Café du Midi
Balance 13 

ancien Café Robert

Consommation de 1er choix
en vins du pays 

et d’origine française

Repas sur commande
Tous les lundis 3

Gâteau au fromage 
Fondues à  toute heure

Bièr e U JLR I C H

Vaste local pour sociétés
Se recommande, L e  T e n a n c ie r .

Café-Restaurant Kunz
2, Boulevard de la Gare, 2 

SAMEDI SOIR
dès les 8 heures

Souper i  tripes
Service propre e t soigné

Soirée familière
12 Se recommande,

LE  TENANCIER-

A LOUER
pour St-Georges 1895

Rue du Parc — Rue de la Serre 
Rue Léopold Robert

à des personnes d’ordre et près de la

tare, de beaux appartem ents modernes 
e 2, 3 et un de 4 pièces avec dé

pendances.
Tous renseignem ents seront donnés

Par M. P. GENTIL, gérant, rue du 
arc, 83, Chaux-de-Fonds. 18

logements^ magnifique pignon à
de 4 cham bres et un 

agi
rem ettre  rue du Nord '7 e t 9. Prix 
très modiques.

S’adresser aux plainpied des dites 
maisons. 932

Théâtre de la Chaux-de-Foiis
Direatiom : A lphonse Sok»lar

Dimanche 20 janvier 1895

L'As de Trèfle
On offre à vendre

un bon de fr. 150. — à valoir *ur une 
Bicyclette pour le prix de fr. 30. — 
Valable pendant deux ans. 14

S’adresser à XI. p. Alcide Pellaton,
Demoiselle 94.

dem ajad©
de suite un jeune homme de bonne 
conduite comme apprenti peintre ou 
émailleur. On le prendrait com plète
m ent su ivant désir. — Chez M. Paul 
CHOPARD, fabricant de cadrans, aux 
Geneveys sur Coffra ne. 22

Volontaire
ou jeune commis

demandé pour de suite.
S’adresser au bureau de la SEN

TINELLE. ■

Le soussigné avise ses 
amis et connaissances 
ainsi que le public en 
général, qu’il v ient 
d’ouvrir un atelier de 
cordonnerie

8, rue du Collège, 8
—  Ressemelages pour 

dames, depuis 3 fr. ; pour hommes, 
Se recommande,depuis 4 fr. 

11 G e o rg e s  M ETZG-ER.

B oulangerie (Épicerie
7 4  P A IX  7 4

I

I

M a la g a  depuis 1 fr. 60 le litre 
A s t i  ouvert à  1 fr. 30 „
V in  ro u g e , garan ti naturel, h 

30 c. le litre 
V e rm o u th  à 1 fr. le litre.

Bon V in  b la n c  n o u v e a u  
d 'A u v e rn ie r  s u r  lie  h 80 c. le 
litre.

Tous les jours 
PA IN  N O IR

à 10 c. la livre 
■ ■  T o u s  le s  lu n d is  

dès 9 heures du matin
GATEAUX au FROMAGE

et sèches

Epicerie de premier choix
8 Se recommande,

G. L u th y -R o u d o lf ,

I l ' é l é p i a . c n e
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Vve F. BAUMANN
continue toujours son magasin. E lle 
est bien assortie des articles d ’hiver 
pour Dames, Messieurs e t Enfants, k 
des prix très réduits.

Elle a un beau 
choix de

pantoufles
pour cadeaux de 

Nouvel-An

PC'est à la Rie le ls 
B A L A N C E  4

Magasin de la Concorrenee

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

M édaille e t  d ip lôm e, Y m d o n  1894 
BI2243G En vente partou t 733 
G -onet F r è r e s ,  fab., M o rg e s


