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Une. teeu a
Q uelques-uns de nos bons, de nos 

excellents amis, ne com prennent pas 
trè s  bien quel plaisir nous pouvions 
avoir à nous occuper de M. Num a 
Droz, ancien conseiller fédéral, nous 
ont dit parfois :

— Laissez-le donc tranquille. En 
l’attaquant, vous ne faites aucun bien 
au journal ni au parti. Croyez-vous 
que  la Chaux-de-Fonds ouvrière n’est 
pas fière de son enfant et que nom 
b re  de travailleurs ne se souviennent 
pas que Num a Droz a débuté par la 
gravure...

C’est justem ent la raison pour la
quelle, M. Num a Droz ayant été ou
vrier, nous n’avons pu résister parfois 
au besoin de m ontrer combien cet 
hom m e, reniant ses origines et foulant 
aux pieds les idées progressistes, trah is
sa it les espérances de tous ceux qui 
l ’avaient porté au pouvoir, qui avaient 
contribué à lui faire une situation à 
l ’abri de toute inquiétude.

N ous avons signalé cette tendance 
pour la prem ière fois dans une confé
rence  qu’il donna à la Chaux-de-Fonds 
e t dans laquelle, sans oser heu rte r de 
front — com m e il le fit plus tard  — 
l’assurance obligatoire contre les ac
cidents et contre la m aladie — il sou
tenait que la solution des problèm es de 
sécurité  à accorder au travail se trou 
vait dans la Loi su r  la responsabilité 
civile des fabricants qui, à l’en croire, 
avait sagem ent tem péré la responsa
bilité patronale en fixant au m axim um  
de six mille francs l’indem nité que le 
Juge peut accorder à la victim e ou à 
ses ayants-droit. Dans cette conférence, 
au surplus, M. Num a Droz n ’avait 
fait d’un bout à l’au tre  que de p ren
d re  en mains les in térêts patronaux et 
avait invoqué la concurrence étran
gère pour chercher à dém ontrer que 
nos industriels su isses ne pouvaient 
ê tre  astrein ts à supporter seuls plus 
longtem ps les charges découlant des 
risques du travail.

Dès lors le „libéralism e“ de M. Num a 
Droz s’est prodigieusem ent développé. 
N aguère, il m ena une virulente cam 
pagne contre le m onopole des spiri
tueux — une institution q u ’il avait plus 
que  personne contribué à faire accep
te r  dans la Suisse rom ande et spécia
lem ent dans le canton de Neuchàtel, 
où  il fit des tournées de conférences.

A quoi a ttribuer ce changem ent d’at
titude  ? On s ’y perdait. A ujourd’hui, ce 
n ’e s t un m ystère  pour personne. Ar
rivé à up tou rnan t de sa vie et avant 
de se je te r  dans une au tre  voie, M. 
Numa Droz a voulu b rû le r ce qu ’il a- 
yait adoré. C’est ainsi qu’il préludait 
a sa volte-face. Dès lors, M. Num a 
Droz a rom pu une lance contre l’as
surance obligatoire contre  les accidents 
et contre la m aladie ; il a publié un 
article à grand tralala dans la Biblio- 
teque universelle. Cet article  a pour 
titre „Etatisme et libéralisme*. Considéra
tions sur la politique actuelle en Suisse.u II 
vient de publier un livre intitulé „Es- 
sais économiques“ dans lequel il a re 

cueilli un certain nom bre d’études su r 
des questions diverses: com m erciales, 
ouvrières, ou ayant trait à la propriété 
littéraire et artistique. Il vient, de don
ner à la Berne politique parlementaire une 
le ttre  ayant trait au rejet des articles 
militaires et, dans tous ces écrits, par
tout, il a fait m ontre d ’un esprit si 
avancé qu’il se voit asséner par la 
Suisse libérale le formidable coup de 
m assue que voici :

La campagne que M. Droz mène avec 
un talent universellement reconnu et avec 
une telle force d’argumentation contre les 
tendances de la majorité des Chambres 
fédérales, constitue un puissant encoura
gement pour les partis qui, comme le nô
tre, ont toujours soutenu les idées dont 
notre éminent concitoyen est devenu l’a r
dent champion.

E utre les convictions de l’ancien pré
sident de la Confédération et celles qui 
animes les membres du parti libéral neu- 
châtelois, il n’y a plus aujourd’hui de dif
férence.

11 n ’y a au jourd’hui plus de différence 
entre les conservateurs neuchâteiois 
e t M. Num a Droz ! C’est la Suisse libé
rale elle-m êm e qui le constate, — sans 
que le rouge lui m onte au front — au 
contraire, avec une joyeuse allégresse !

Que de chemin parcouru  en quel
ques années, depuis le m om ent où M. 
Num a Droz tom bait à tour de bras 
su r les conservateurs et où V Union li
bérale, — organe des conservateurs qui 
se faisaient déjà appeler « libéraux »
— éreintait à journées faites le radical 
N um a Droz.

A ujourd’hui les voilà bons amis
Notez bien que la Suisse libérale m ain

tient que son parti a toujours professé 
les idées exprim ées aujourd’hui par le 
co llaborateur de la Bibliothèque univer
selle. P our que M. Num a Droz ait re
joint les conservateurs, c’est lui qui a 
fait tout le chem in à reculons, en a r
rière ; les conservateurs l’affirm ent ; 
ils n ’ont pas avancé, fût-ce d’un pas, 
de la longueur m êm e d’une semelle.

Aussi, les nouvelles amitiés de M. 
Numa Droz ne sont pas de nature  à 
ra ssu re r  chacun. Le Neuchâteiois ré su 
m e l’article de M. Num a Droz, mais 
sans engager en rien son opinion, dit-il, 
en une p rudente  réserve. Le National 
suisse a publié dim anche un article 
dans lequel M. Jeanhenry, conseiller 
national, dit ce qui suit :

Je ne suis donc pas, comme se le figure 
à tort la Zuricher Post, un partisan du 
retour à d’anciennes formes d’organisation 
politique qui ont eu leurs jours de gloire, 
mais que je ne songe en aucune façon à 
ressusciter. Ma proposition de révision to
tale, en particulier, ne tend pas à ce but 
et c’est en cela qu’elle diffère un peu de 
celle de mon honorable ami, M. Numa 
Droz, qui voit dans l’initiative le ver ron
geur de notre démocratie.
. Comme on le voit, les radicaux qui 
se respectent, sans se séparer encore 
nettem ent de M. Num a Droz, dont les 
tendances anti-progressistes et conser
vatrices s’accentuent chaque jour, font 
des réserves et laissent entendre qu ’ils 
ne le suivront pas dans son essai de 
faire m achine en arrière.

Les lecteurs de L a  Sentinelle les mieux 
disposés à l’égai'd de notre com pa
triote, doivent reconnaître que nous 
ne pouvions, sans m anquer à notre 
devoir de vérité, faire au trem ent que 
de dém asquer l’hom m e politique qui 
joue le rôle d’Ives Guyot su isse  et qui 
met au service de la coalition des for
ces conservatrices et financières, un e s 
prit très souple, trop souple même. 
On peu t en adm irer la grâce et la gen
tillesse, soit ; mais en présence du 
courant populaire, tous les efforts de 
M. Num a Droz et de ses barnum s ac
tuels — les journaux conservateurs
— n’aboutiront pas à un résu lta t p ra
tique. Si l’on me perm ettait cette com 
paraison, je dirais que les tentatives 
de M. Num a Droz sont des bonds d ’é
cureuil en cage dorée.

W. B.
P. S. — L’article ci-dessus était com 

posé lorsque, ouvrant le National suisse 
de jeudi, nous y avons lu ce qui suit :

On est en train, dans notre camp, de 
prôner les doctrines libérales et rétrogra
des un peu plus, semble-t-il, qu’il ne con
viendrait. Parce que le corps électoral a 
rejeté le monopole des allumettes et la 
révision militaire, cela ne veut pas dire 
qu’il entende que l’on fasse désormais de 
la seule politique conservatrice. En tous 
cas, il est bon que nous reprenions au 
plus vite tout notre sang-froid. Dans les 
rangs libéraux et conservateurs, on mon
tre  une ardeur à la lutte qui doit nous 
faire réfléchir. V o u Io d s - i i o u s  rester un 
groupe vivace, ayant un programme à soi, 
bien défini, on bien nous rallierons-nous 
au programme d’un voisin ? Voilà la ques
tion qui se pose en ce moment et qui re
vient tout simplement au fameux To be 
or not to be de Hamlet. (1)

C’est en effet une question vitale. La 
haine du socialism e poussera-t-elle le 
parti radical à se noyer dans le con
servatism e, com m e le fait M. Num a 
Droz. Les événem ents nous le diront.

------------- •-*53=5*------- --------
Confédération suisse

Chambres fédérales. — Il y  a en grande 
bataille lundi à propos du budget mili
taire.

La Chambre, cette fois, ne s’incline pas 
devant les millions qui passent. Elle les 
examine, au contraire, de fort près et 
taille, rogne, coupe tout ce qui lui paraît 
superflu. C’est un vrai plaisir de la voir 
à l’œuvre. Le rapporteur militaire, M. le 
colonel Vigier, a beau comparer nos dé
penses avec celles de la Grèce et de la 
Roumanie et prouver que. nous ne dépen
sons pas trop, les députés font la sourde 
oreille.

Voici d’abord M. Ursprung qui réclame 
une diminution de 1000 fr. sur le crédit 
affecté aux officiers instructeurs que le 
départem ent envoie se perfectionner à 
l ’étranger. M. Ursprung dit qu’il veut m ar
quer par là le mécontentement de l’As
semblée fédérale au sujet de certains ins
tructeurs qui en prennent à leur aise avec 
la troupe.

M. le conseiller fédéral F rey  s’oppose à 
cette diminution. Il déclare que depuis 
l’ordre de service de 1891, la plupart des

(1) Etre ou ne pas être. (Réd.)

abus ont disparu. D’une manière générale, ' 
on peut dire que notre corps d’instruction 
ne donne plus lieu à la critique. Refuser 
le crédit demandé serait en quelque sorte 
désobligeant pour les armées étrangères 
qui ont toujours accueilli avec bienveil
lance nos officiers.

A la votation, la diminution réclamée 
par M. Ursprung est acceptée par 49 voix 
contre 43.

Au chapitre suivant, M. Scherrer-Fülle- 
mann propose de renvoyer à la commis
sion tous les crédits demandés pour l’a r
tillerie de montagne. La loi de 1874 ne 
prévoit que deux batteries, et il faut s’en 
tenir à celà, puisque le peuple a rejeté la 
révision militaire. Que l’on revise cj’&bord 
la loi et que l’on remette cette artillerie 
de montagne à la Confédération, alors M. 
Scherrer pourra voter le crédit.

M. Kiïnzli dit que l’on ne peut pas ainsi 
désorganiser l’armée. L’effectif de l’artil
lerie de montagne a été augmenté avec 
l’assentiment de la Chambre. On ne peut 
donc pas revenir en arrière. L’orateur ne 
s’oppose pas au renvoi et il pense que la 
commission pourrait présenter un postulat 
invitant le Conseil fédéral à régulariser 
la situation.

Plusieurs orateurs prennent encore la 
parole et M. Frey dit que les rubriques 
combattues ont déjà été acceptées par la 
Chambre à deux ou trois reprises. C’est 
avec le consentement du Conseil fédéral 
et de l’Assemblée fédérale que l’effec
tif à été augmenté.

M. Hâberlin fait rem arquer qu’en effet 
les artilleurs sont là. Nous les avons ins
truits, nous leur avons donné des officiers ; 
qu’est-ce que nous en ferons m aintenant? 
Nous ne pouvons pourtant pas les tuer! 
Va-t-on proposer de les enrôler dans la 
cavalerie ? L ’orateur combat la motion 
Scherrer comme inexécutable.

M. Scherrer soutient sa manière de voir. 
Il faut en finir une fois pour toutes avec 
ces illégalités.

A la votation, le renvoi du chapitre est 
voté par 62 voix contre 25. Les colonels 
sont battus sur toute la ligne.

La caserne à Brugg. — La commission 
du Conseil national chargée du préavis 
concernant la question de construction 
d’une caserne à Brugg s’est réunie ven
dredi après midi. M. Cavat a proposé la 
non-entrée en matière pour le moment. 
Les motifs qu’il a avancé sont les sui
vants :

1. Le coût de construction est trop éle
vé, pour une caserne de 300 hommes : 
460,000 fr., sans compter les chemins 
d’accès, la construction d’une écurie et 
autres accessoires indispensables.

2. La participation de la ville est in
suffisante pour une construction de cette 
importance ; l’eau potable nécessaire est 
insuffisante.

3. Il ne faut pas se lancer dans l’in
connu. D’ailleurs, vu les vœux émis lors 
de la discussion du budget de 1895, yœux 
demandant une réduction des dépenses 
militaires ; vu en outre le dernier vote 
populaire, nous devons m archer suivant 
les désirs du peuple et tâcher de Mériter 
sa confiance.

La commission des Etats s’était déjà 
prononcée dans le même sens.

La commission unanime a souscrit aux 
propositions de M. Cavat.

M T *  Lecteurs, foulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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Tribunal fédéral. — Dans son audience 
de vendredi, le Tribunal fédéral a con
damné M. Aloys Fauquez, à Lausanne, à 
payer à la Banque fédérale un solde de 
compte de 118,000 fr. M. Fauquez jouait 
à la Bourse par l’intermédiaire de la 
Banque fédérale, mais prétendait n’être 
pas tenu de payer ses différences.

N O U V E L L E S DE S  CANT ONS
VAUD. —  L’Université de Lausanne 

est fréquentée pendant le semestre cou
ran t par 529 étudiants, dont 54 audi
teurs. — La Faculté, de théologie compte 
47 élèves, celle de droit 147, celle de mé
decine 113, celle des lettres 102 et celle 
des sciences 66. Les étudiants réguliers 
vaudois sont au nombre de 125. Les étu
diants confédérés se répartissent de la 
manière suivante : 8 Zuricois, 28 Bernois, 
1 Luce.rnois, 1 Glaronnais, 2 Soleurois, 13 
Fribourgeois, 2 Bâlois (Bâle-ville), 2 Ap- 
penzellois, 4 Saint-Gallois, 5 Grisons, 7 
Argovieus, 6 Thurgoviens, 12 Tessiuois, 3 
Valaisans, 15 Neuchâtelois, 7 Genevois, 
L’Allemagne est représentée par 48 étu
diants réguliers, l’Amérique du Sud par
2, l’Arménie par 2, l’Autriche par 5, la 
Bulgarie par 64, les Etats-Unis par 3, la 
France par 5, la Grande-Bretagne par 2, 
la Grèce par 1, la Hollande par 4, l’Ita 
lie par 8, la Perse par 1, la Pologne par
3, la Roumanie par 6, la Russie par 26, 
et enfin la Turquie par 6.

VALAIS. — Samedi, vers ,une heure et 
demie du matin, on pouvait entendre dans 
le voisinage immédiat de la gare de Sion, 
les manœuvres d’un train  en vue d’un dé
part immédiat. Sifflets de la locomotive, 
tamponnement de wagons, rien ne m an
quait au programme. On allait partir. La 
gare était cependant déserte, personne n’y 
donnait signe de vie, et pour cause. La 
garde-voie, malgré les appels répétés de 
la machine, ne faisait pas davantage mine 
de se m ontrer pour son service.

Un seul homme, le chauffeur du train 
142, travaillait ferme en cette heure in
solite et par un clair de lune splendide. 
C’est lui qui, nous raconte-t-on, était l’ac
teu r involontaire de tout ce manège, car 
c’est tout simplement en rêvant, paraît-il, 
qu’il alla s’acquitter de sa besogne ordi
naire. Il ne recouvra ses esprits qu’un 
peu plus tard et put alors constater, en 
consultant l’horloge de la gare, qu’il s’y  
était pris bien assez tô t pour qu’il valût 
la peine d’aller faire un bon petit somme.

LUCERNE. —  Dans la nuit de ven
dredi à samedi, |l ’éclusier de la fabrique 
Offenhâuser, à Dagmersellen, district de 
Willisau, ayant voulu fermer l’ecluse, ren
contra dans cette opération une résistance 
anormale. Très étouaé, il alla chercher 
une gaffe, au moyen de laquelle il fouilla 
le fond du canal et en retira, non sans

peine, le cadavre d’une jeune fille do l’en 
droit du nom de Ida Tschupp, employée 
à la fabrique. On croit qu’il s’agit d’un 
accident et que la pauvre enfant, su r
prise par la tempête de vendredi, se sera 
égarée et précipitée involontairement dans 
la Vigger, rivière qui fournit l’énergie 
hydraulique à la fabrique dans laquelle 
travaillait Ida Tschupp.

—  La banque von Moos et Cie à Lu- 
cerne, qui avait imprudemment spéculé 
sur les raines d’or africaines, vient de 
suspendre ses paiements.
----------------------------4 ----------------------------

Nouvelles étrangères
FRANCE. — L a  démission de M. Fé

lix  Faure. — Le Petit caporal et l’Agence 
libre font circuler le bruit de la prochaine 
démission du président de la République. 
M. Cunéo d’Ornano, interrogé au sujet de 
la campagne qui serait entreprise pour 
amener cette démission par un des ré
dacteurs de la Petite République a ré
pondu :

— Je ne suis point, nous a-t-il dit, en 
relations ni en correspondance avec M. 
Delahaye, et je ne suis l’instrument d’au
cune association ténébreuse, comme celle 
à laquelle fait allusion le rédacteur de 
l’Agence. Ce que je fais, je le fais seul, 
et saus engager d’autre responsabilité que 
la mienne. Il n’a jamais été question, 
ajouterai-je, d’une campagne de presse 
dont le début devrait coïncider avec l’in
vitation officielle de M. Félix Faure aux 
fêtes du couronnement du tzar, par la 
bonne raison qu’on ignore encore si cette 
invitation aura jamais lieu.

Mais je puis bien en vérité vous dire 
quels sont les motifs qui m’ont poussé à 
révéler la possibilité, sinon la probabilité 
d’une campagne contre le prési lent.

Au lendemain de ma récente interpella
tion à M. Bourgeois, qui eut pour résul
ta t de faire inscrire à l ’ordre du jour de 
la Chambre tous les projets de révision 
présentés par mes collègues, plusieurs dé
putés m’engagèrent, au lieu de pousser le 
ministère l’épée dans les reins, de lui ac
corder quelque temps de crédit. « Pour
quoi, me disaient-ils, provoquer de suite 
un conflit imminent entre les deux gran
des fractions du Parlement ? Plutôt que 
de ‘faire repousser par le Sénat les réfor
mes qui furent votées par la Chambre, il 
vaut bien mieux nous attaquer de suite 
à l’Exécutif. Or, prochainement, M. Félix 
Faure sera obligé de s'en aller.

Nous avons des documents terribles con
tre lui qui soulèveront l’opinion, qui l’ac
culeront à la retraite... Lui, parti, le Con
grès se réunit. Le Sénat est noyé parmi 
nous, et avant même de procéder à l’élec
tion du nouveau président, nous procédons 
à la révision qui est notre rêve. » J ’ai 
suivi le conseil tel qu’il m’a été donné.

Je n’ai pas fait, et ne ferai pas autre 
chose. Je n’ai aucun document contre M. 
Faure, et, d’ailleurs, il ne me conviendrait 
pas de m’engager dans une campagne de 
ce genre. Mais je crois que d’autres agi
ront bientôt.

Conférence. — Samedi soir, Milierand 
et Rouanet ont donné, à Bordeaux, à la 
salle du Palais-de-Flore, une grande con
férence organisée par tous les groupes so
cialistes, au bénéfice des verriers de Car- 
maux.

Deux mille personnes environ étaient 
venues, malgré le mauvais temps et le 
prix élevé des places, entendre la parole 
socialiste.

M. Rouanet a fait l’historique du con
flit de Cannaux. Pendant une heure, il 
a développé, aux applaudissements répétés 
de l’auditoire, les principes qui, dans cette 
lutte, ont guidé l’action socialiste. Il a 
montré en particulier l’importance qu’avait, 
dans l’intérêt même de la paix sociale, 
l’organisation de puissantes associations 
ouvrières, comme ont été, en Angleterre, 
les trades unions. Le public, qui n’a cessé 
de suivre l’orateur, avec une attention et 
un intérêt soutenus, lui a fait à la fin 
une véritable ovation.

Milleraud a expliqué et justifié l’attitude 
que le groupe socialiste a prise p'endant 
ces deux années de législature, et celle 
en particulier qu’il a adoptée en face du 
ministère Bourgeois. < Eu maintenant, 
a-t-il dit, contre les opportunistes et les 
ralliés, un gouvernement qui n’est pas le 
sien, mais qui fait preuve d'honnêteté et 
de bonne volonté, le parti socialiste a dé
montré que, bon pour l’opposition, il était 
également prêt assumer les responsabi
lités du pouvoir ».

Les acclamations qui ont souligné les 
déclarations de Milierand ont prouvé qu’à 
Bordeaux, comme à Paris, comme à Beau- 
caire, comme à Calais, la démocratie so
cialiste comprenait et ratifiait la conduite 
de ses représentants.

La séance a été levée à minuit, après 
une vigoureuse réplique de Rouanet à mi 
anarchiste et à un royaliste qui étaient 
venus présenter, très courtoisement d’ail
leurs, quelques objections.

Un ordre du jour de confiance et d’ap
probation au groupe socialiste a été voté 
à l’unauirnité.

En voici le texte :

Les citoyens réunis le 7 décembre au 
palais de Flore, après avoir entendu les 
brillantes conférences de Milierand et de 
Rouanet, approuvent entièrement l’attitude 
du groupe socialiste de la Chambre à l’é
gard du ministère Bourgeois ;

Acclament l’union socialiste, défendue 
par Milierand ;

Envoient un salut fraternel aux verriers 
de Carmaux pour leur lutte eu faveur du

triomphe de la République démocratique 
et sociale.

Une quête fructueuse a été faite à la 
sortie pour les verriers de Carmaux.

ALLEMAGNE. — Exposition indus
trielle de Berlin 1896. — Les travaux 
préparatoires de l’Exposition ont fait de 
sensibles et heuraux progrès. D’abord les 
deux questions importante? du prix d’en
trée et de l’éclairage de l’Exposition sont 
résolues. A cet égard on a apporté la plus 
grande condescendance aux vœux du pu
blic. L’emplacement complet de l’Exposi
tion, y compris les lieux d’amusement, et 
surtout les grandes salles du bâtiment 
principal seront inondées de flots de lu
mière jusqu’à l’heure la plus avancée de 
la soirée. L’entrée est fixée à 50 feniugs, 
excepté un jour de la semaine, où elle 
sera de 1 marc, mais seulement jusqu’à 5 
heures du soir. En égard à l’étendue con
sidérable de l’Exposition, il était d’une 
nécessité impérieuse d’établir de nombreu
ses et rapides communications entre ses 
différentes parties. C’est pourquoi on cons
truira à la périphérie de l’Exposition un 
chemin de fer ayant une dizaine de sta
tions environ, placées aux points les plus 
importants.

La section de la pêcherie, (elle s’étend 
à toute l’Allemagne), en exposant tout ce 
qui a trait à cette question depuis la pê
che du poisson et la pisciculture jusqu’à 
sa préparation culinaire, a pris à tâche 
de faire de la propagande pour introduire, 
sur une plus grande échelle, le poisson 
dans l’alimentation publique.

Dans cette partie fort intéressante de 
l’Exposition ainsi que dans toutes les au
tres, le visiteur pourra admirer, non seu
lement les articles complètement achevés, 
mais aussi se rendre compte de visu des 
procédés variés de leur fabrication.

La section coloniale, forte de l’appui du 
gouvernement et de tous les explorateurs 
allemands de l’Afrique qui ont si bien 
mérité de leur patrie, se propose par des
sus tout d'augmenter dans les couches po
pulaires l’intérêt pour les colonies alleman
des actuelles. C’est pourquoi on se pro
pose de représenter non seulement ce qui 
est remarquable au point de vue de l'eth
nographie et de la faune africaines, mais 
d’amener à Berlin des indigènes des diffé
rentes parties de l’Afrique afin de m ontrer 
au public les coutumes et les travaux do
mestiques de ces peuplades, non pour sa
tisfaire une vaine curiosité, mais pour 
montrer jusqu’à quel point ces habitants 
du Continent noir sont utilisables dans 
notre civilisation européenne.

Afin de répondre à un désir sans cesse 
croissant, une salle spéciale sera affectée 
dans la section de la chimie à l’enseigne
ment des sciences populaires appartenant 
à cette branche. La lumière électrique et 
l’éclairage au gaz incandescent (dit Gas-
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

De là l’explication naturelle des lueurs, 
des étincelles, des flammes, des cris, des 
vociférations, des détonations et des rugis
sem ents-

Cette façon de penser, partagée en ap
parence du moins par la police, avait fait 
cesser toute tentative de perquisition, et de
puis plus de dix ans, antérieurement au jour 
où commence cette histoire, les habitants du 
logis mystérieux n’avaient subi aucune vi
site domiciliaire.

La servante avait continué à agir comme 
par le passé ; et les guerres de la Ligue, le 
siège de Paris, les émeutes des bourgeois, 
toutes ces émotions successives enfin qui, 
durant de longues années, désolèrent la 
m alheureuse ville, laissèrent dans un res
pectueux repos la maison dont l’aspect seul 
inspirait une crainte superstitieuse.

Seulement la nuit, lorsque le vacarme 
était trop grand, lorsque les lueurs étaient 
trop vives, les voisins réveillés en sursaut 
sautaient à base de leur couche, et hom 
mes, femmes et enfants se mettaient en priè
res, inplorant la miséricorde divine pour les

protéger contre les tentatives des esprits 
mauvais.

Cependant il faut le dire: parmi tous ces 
esprits faibles se trouvaient quelques esprits 
relativement forts, et la malignité publique ne 
trouvait pas toujours de quoi se nourrir 
dans le champ du surnaturel qu’on lui avait 
livré en pâture.

Tout en admettant la présence des habi
tants de l’autre monde, on pensait souvent 
à celle des habitants du logis, bien vivants 
ceux-là et parfaitement en chair et en os.

Connaître les secrets d’autrui est un désir 
auquel sont toujours prêts à se sacrifier les 
hommes, et la recherche de l’inconnu est 
sans contredit de tous les besoins de l’esprit 
le plus pressant et le plus insatiable.

Donc, une fois, bien établie la présence des 
démons et de leurs amis, on n’avait plus à 
se préocuper des événements nocturnes, mais 
il restait à connaître la vie intérieure des ha
bitants de l’hôtel.

Sur ce point, la chose semblait difficile à 
approfondir, car jam ais aucun visiteur ne se 
présentait, et la servante avait la bouche la 
plus close de tout le quartier.

Cependant, avec le temps et la patience, 
dit le proverbe, on vient à bout de tout, et 
la sagesse des nations a surtout raison quand 
il s’agit des secrets des hommes.

Des rumeurs commencèrent à circuler dans 
les environs ; les conjectures se croisèrent,

les observations se corrigèrent entre elles; 
les esprits malins, les imaginations hardies 
se mirent en mesure de deviner ce qu’on ne 
pouvait savoir, et bientôt une sorte de légende, 
devenue promptement article de foi, circula 
dans tout le quartier.

Voici, en 1605, ce que l’on racontait sur 
les habitants de la maison de la rue des 
Vieilles-Etuves-Saint-Honoré.

Maître Eudes (tel était le nom qu’à tort 
ou raison on avait donné au propriétaire de 
l’hôtel), maître Eudes passait pour un an
cien procureur de la Bretagne, né à Rennes 
vers le commencement du siècle précédent 
et qui, dès lors, était presque centenaire.

Ayant vendu sa charge étant jeune encore, 
il était venu à Paris, où il s ’était adonné aux 
sciences occultes.

Il avait un fils, lequel avait longtemps servi 
la Ligue sous les ordres du duc de Mercœur. 
De ce fils on n’en entendait plus parler de
puis près de dix années.

Sombre, morose, dévoré par un chagrin 
profond dont on ignorait la cause, maître 
Eudes s ’était renfermé dans la maison qu’il 
avait fait construire rue des Vieilles-Etuves- 
Saint-Honorè,et avait fait vœu de ne plus en sor
tir qu’à l’heure de sa mort.

Une seule personne habitait avec lui, c ’é 
tait Margueriton, sa servaute.

Celle-ci, payée au chiffre fabuleux de douze 
écus par an, devait, outre sa cuisine, le ser

vice des chambres, le nettoyage des hardes 
et des chaussures de son maître, raccommo
der, blanchir, repasser le linge fin, pétrir le  
pain, aller quérir l’eau à la rivière et enfin 
soigner, panser et nourrir la mule dont m aî
tre Eudes ne se servait jamais, puisqu’il ne 
sortait jamais, m ais dont il aurait pu se 
servir.

A  ces détails circonstanciés, on ajoutait 
que maître Eudes était à son aise et en 
même temps d’une avarice sordide, ce qui 
expliquait l’état de délabremement qui avait 
tellement séduit les suppôts de l’enfer qu’ils  
avaient fait du bâtiment leur résidence ha
bituelle.

A  ces conjectures assez plausibles du reste  
se mêlaient des détails d’une nature toute 
différente et qui faisaient de maître Eudes 
un être réellement à part.

Ce que nous venons de rapporter n’était 
répété que par des gens sensés, la petite m i
norité des habitants du quartier. Ce que nous 
allons dire encore, au contraire, était consi
déré comme certain par l’immense majorité 
des voisins et voisines.

On disait que maître Eudes n’était pas 
seulement à son aise, m ais bien excessive
ment, phénoménalement riche ; on ajoutait 
qu’il n’était pas seulement savant, mais bien 
magicien, sorcier eten commerce direct avec 
le diable.

Il n’avait pas eu qu’un seul fils, mais bien

Ouvriers 1 ne vous fournissez que chez les négociants
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,-glühlicht) qui luttent actuellement à qui 
T’emportera dans la faveur du public, se
ront représentés dans uu pavillon spécial 
où on pourra je ter un coup d’œil sur le 
mécanisme mystérieux des différents sys
tèmes brevetés qui obtiennent un si grand 
succès de nos jours.

Ainsi, des milliers de personnes travail
lent avec ardeur et d ’un commun accord 
afin que l’Exposition à laquelle le monde 
■entier est convié puisse être complètement 
p rê te  le 1er mai prochain.

 ♦—(-!—*-------------
Chronique locale 

f  Alexandre iacquemôt
Un grand couvoi accompagnait mardi, 

à  sa dernière demeure, Alexandre Jacque- 
mot, souffrant depuis trois ans d’une dou
loureuse maladie et m ort à l’âge de 
53 ans.

C’était une figure bien connue que celle 
de celui qu’on se plaisait à appeler „Capi“, 
dans l’intimité. Nombreux étaient ses amis ; 
on peut dire qu’il était de ceux qui n’a
vaient point d’ennemis. Enthousiaste du 
chant, possédant un superbe ténor, on le 
vit pendant quinze ans participer à tous 
les concerts de bienfaisance et de charité 
organisés dans notre ville. Il ne m ar
chanda jamais son concours à personne. 
Qui ne se souvient l ’avoir entendu chanter 
cette magistrale page des « Rameaux » 

-qu’il développait avec touto la chaleur 
d ’un cœur généreux et toute l’ampleur 
4 ’une voix étonnamment puissante ? E t 
-dans < le Chasseur de la Montagne », avec 
quelle sûreté il lançait à en faire trem 
b ler les vitres un ut de poitrine! Les ha

b itu é s  du « Café Lyrique » — de sym
pathique mémoire, et qui évoque en nous 
tout un passé de mélodies et d’harmonies 
disparues — n’ont pu oublier le beau ré
pertoire d’Alexandre Jacquemot et se sou
viendront toujours avec émotion des dou- 

'■ces heures passées à l’entendre. Qui donc 
pourrait oublier « Capi » dans le beau 
•duo du Chalet ?

Mais c’est surtout dans Y Union cho
rale — sa société — qu’il déploya son 
activité et ses rares qualités de chanteur. 
Pendant sa maladie, ses absences ont fait 
constater aux répétions combien il était 
précieux. Nous ne croyons pas blesser 
l ’Union chorale en disant que c’est à 
Alexandre Jacquemot qu’elle doit une 
p a rt des brillants succès qu’elle a rem 
portés dans nombre de concours. Aussi, 
il l’aimait, l’Union chorale. Son dernier 
vœu fut d’être accompagné par elle et 
-d'avoir comme fossoyeurs tous les jeunes 
'choraliens.

Aucun n’a manqué à cette pieuse tâ- 
.che. Le cœur de circonstance de l’Union 
chorale < Aimons toujours > a fait couler 
plus d’une larme dans les yeux de ceux

qui se rappelaient combien de fois Alexan
dre Jacquemot l’avait chanté lui-même. 
Sur sa tombe, M. Dubois a prononcé quel
ques mots émus.

Nous avons tenu à consacrer ces quel
ques lignes à la mémoire d’un homme 
qui sera regretté de tous ceux qui le con
nurent.'

C’est qu’il appartenait à cette race 
d’hommes qui prodiguaient — sans comp
ter — leur temps, leur talent et leur 
cœur. Les difficultés matérielles de la vie 
et le mercantilisme que celle-ci engendrent 
rendront toujours plus rares, malheureu
sement, de pareils dévouements.

Salutisme et sauvagerie. — On
nous écrit :

Mardi à midi, au sortir de l’école, la 
musique des salutistes passait en faisant 
sou vacarme habituel. Devant le collège 
industriel, elle fut accueillie par les rires, 
les quolibets des enfants. I l paraît que 
quelques boules de neige furent lancées à 
ces manifestants.

Là dessus, grande fureur de la part de 
ces pieux hommes, qui s’empressèrent de 
ne pas suivre les divins préceptes du Christ, 
et qui s’acharnèrent sur ces pauvres pe
tits êtres en les frappant à coups de pa
rapluies avec une rage aveugle.

Plusieurs enfants ont été à moitié as
sommés et étaient couverts de sang. Plainte 
a été portée à qui de droit contre ces 
fanatiques qui ne se contentent pas de 
troubler l’ordre public par leurs simagrées, 
mais qui —  si on n’y met ordre à bref 
délai —  finiraient par m ettre en danger 
la vie et la santé de nos enfants.

Nous désirerions connaître les noms et 
l’adresse des parents des enfants qui ont 
été assaillis. Nous prions donc ceux-ci de 
bien vouloir les communiquer au Bureau 
du journal. X.

---------------------4---------------------
Nouvelles diverses

L'exposition de 1900. — Lucdi, M. Me
sureur, le nouveau ministre du commerce 
et de l’industrie, a présidé pour la pre
mière fois la réunion de la Commission 
supérieure de l’Exposition de 1900.

Il s’agissait d’arrê ter définitivement le 
projet qui doit être soumis à bref délai au 
vote des Chambres, et surtout de la com
binaison financière dont le rapporteur était 
M. Boulanger, sénateur, et premier prési
dent de la cour des comptes.

Nous n’exposerons pas cette combinai
son, qui est déjà connue dans ses grandes 
lignes par nos lecteurs. Un seul point est 
à retenir en attendant la discussion pu
blique, qui pourrait bien apporter quelques 
changements au plan des organisateurs : 
c’est que l’Exposition de 1900, quatre ans 
d’avance, est présentée comme une immense 
loterie.

L ’émission de 3,250,000 bons de 20 fr.

aura lieu dès 1896, et le tirage des lots 
commencera immédiatement.

Ces lots seront: 1 de 500,000 fr., 2 de
10.000 , 5 de 5,000, 10 de 1,000, 150 de 
100 pour le 1er tirage.

Pour les 2e, 3e, 4e et 5e tirages, ils 
seront ; 1 de 100,000 fr., 2 de 5,000, 5 
de 1,000, 150 de 100.

En 1897, 1898 et 1899, il y aura 18 
tirages, soit : chaque années, un lot de
500.000 fr. ; 1 lot de 100,000 ; 3 de
10.000 ; 4 de 5,000 ; 10 de 1,000 ; 300 
de 100.

Les 6 derniers tirages auront lieu en 
1900, à raison de 1 par mois.

Il y aura : 1 lot de 500,000 fr. ; 1 de
100.000 ; 2 de 10,000 ; 10 de 1,000 ; 200 
de 100.

Soit en tout 6 millions de francs de 
lots.

M. Picard évalue à 60 millions le nom
bre des entrées probables à l’Exposition 
de 1900, chiffre purement hypothétique, 
puisque ceux des Expositions précédentes 
furent seulement de 10,765,000 en 1867, 
de 12,575,000 en 1878, et de 21,584,000 
eu 1889. Si la progression devait conti
nuer aux grandes foires futures, ce n’est 
plus 60 millions, mais quelques centaines 
de millions de visiteurs que Paris devrait 
recevoir dans l’espace de six mois.

On voit par cette simple indication sur 
quelles bases fragiles repose l’échafaudage 
de M. Picard, péniblement construit à grand 
renfort de réclame. D’ailleurs, si le succès 
devait être tel qu’il l’annonce, à quoi bon 
une combinaison financière qui n’est qu’une 
prime à l’agiotage et que la Chambre, dans 
son accès passager de vertu, ne manquera 
pas de repousser.

—o—
—  P ar le bateau de Lucerne, a rri

vaient à Stausstad deux bombonnes abso
lument pareilles. L’une, contenant du pé
trole, était adressée au maire de Stans 
pour l’éclairage des rues du village ; l’au
tre, pleine de vin nouveau, était destinée 
à un boulanger de Stansstad. Dans l’obs
curité, les employés se trom pèrent et ex 
pédièrent la bombonne du maire au bou
langer et celle du boulanger au maire. On 
voit d’ici ce qui résulta de cette fatale 
méprise : Le maire, qui s’était hâté de 
faire remplir les lampes des falots de sa 
commune, fut fort étonné de ne pouvoir 
les allumer, et tempêta comme il convient 
contre les négociants de Lucerne. Quant 
au boulanger, nous renonçons à dépein
dre la grimace qu’il fit en goûtant son 
nouveau ! v

—o—
Le jour néfaste. — On croit communé

ment que le vendredi est un jour néfaste 
par essence et à coup sûr le plus m au
vais jour de la semaine.

D’après les observations scrupuleuse
ment faites pendant un an par un statis
ticien berlinois et relatives aux accidents

.tro is  enfants vendus succcessivem ent p a r  lui 
à  S atan  en personne, lequel les ava it dûm ent 
em portés les uns ap rè s  les au tres, m oyen
n a n t quoi il acco rd a it dix ans de plus d’exis
tence à  son associé et la  faculté d u ran t dix 
a n s  de faire de l’o r  au tan t que m aitre  E udes 
le ju g e ra it convenable, m ais que ces dix a n 
nées octroyées p a r  chaque fils livré (ce qui 
fa isa it tren te  ans) exp irées et accom plies, 
m aitre  Eudes a u ra it à  se  donner à  son to u r 
en propre paiem ent à  l’ennem i du genre h u 
m ain, s ’il voulait vivre encore su r la  te rre  
d ix  au tres  années de plus.

De plus on d isa it encore, m ais cette fois 
o n  se d isait cela tout bas  à  l’oreille et en se 
•signant avan t et ap rè s  la  confidence, que ch a 
q u e  second sam edi du mois, à  neuf heures 
p récises du soir, m a itre  E udes sonnait sa  
se rv an te . Celle-ci m ontait. M aitre E udes lui 
co m m an d a it de lui ap p o rte r ses plus beaux 
h ab its .

U ne fois revêtu de son costum e de gala, 
m aitre E udes faisa it signe à  la  servan te de 
redescendre.

Celle-ci partie , il se tra in a it devant une 
petite a rm o ire  p ratiquée dans l’épa isseu r de 
la  m uraille, l’ouvrait avec une clef d’or su s 
pendue au to u r de son cou p ar une chaîne du 
même m étal et en tira n t un petit flacon ég a
lem ent en d’or.

Ce flacon à la  m ain il réc itait une for

m ule m agique et le débouchait ensu ite len
tem ent.

Une petite flam m e rouge s’échappait a lo rs  
p a r  le goulot allongé du flacon, m onta it au 
plafond, éc la ta it en s ’éteignan t avec un b ru it 
sem blable à celui de la  détonation d’une 
arm e  à feu et rép an d ait dans la  cham bre 
une odeur inconnue.

T ou t au ssitô t m aître  E udes po rta it le fla
con à  ses lèvres et en avalBit avidem ent le 
contenu.

D em euran t im m obile d u ran t quelques se 
condes, le v ie illard  sem blait a ttend re  l’effet 
du breuvage, puis, c e t ' effet obtenu, il en- 
t r ’ouvrait la  fenêtre et la issa it péné trer l’a ir  
pu r dans la  cham bre.

M ais a lo rs, au  contact de cet a ir  s ’opéra it 
une m étam orphose subite et é trange. M aitre 
Eudes, le v ieillard  centenaire, p a ra issa it ne 
pas  avoir tren te  an s  !

P lu s  de rides, plus de cheveux blancs, 
plus de m ains défaillantes, plus de jam bes 
im potentes, plus de corps voûté et débile.

Un visage fra is et jeune, des cheveux noirs, 
des m ains nerveuses et puissan tes, des ja m 
bes agiles, un to rs  droit et vigoureux.

M aitre E udes se red ressa it, m a rc h a it v i
vem ent en m arm o ttan t tou jours des paro les 
m ystérieuses, puis il descendait ses deux é ta 
ges, trav e rsa it la  cour et ouvrait la  porte du 
corps du logis abandonné.

A près être  en tré  dans l’in térieur, il re tira it

de personnes arrivés sur toute l’étendue 
du territoire allemand, il résulte cepen
dant que c’est non pas le vendredi, mais 
le lundi qui est le jour le plus dange
reux.

La proportion pour cent des accidents 
est la suivante, pour chaque jour de la 
semaine :

Lundi, 17 0/0 ; vendredi et samedi, 
16 38 0 /0 ; mercredi, 16 31 0/0 ; mardi, 
15 77 0 /0 ; jeudi, 15 73 0/0, et dimanche 
3 0/0 seulement.

Saeré lundi, va !
— o —

i L ’a b s t in e n t  e t  l 'iv ro g n e .

Un “ croix-bleu „ se désaltérait 
Dans le courant d’une onde pure ;

U n ivrogne survint en tituban te  allure,
E t qu’une auberge proche, en ces lieux a ttir a i t :  
— Qui te  rend si crétin  de boire un  tel breu

v ag e ,
Dit cet homme au grossier langage, 
N ’as-tu pas chez toi du. bon v in?
— Oui, monsieur, mon cellier est plein, 
Mais d’en boire je  n ’aurais garde,
C’est pour le vendre que j ’en garde.
— Ah 1 ah ! monsieur est abstinent,
Il n ’en boit point, mais il en vend.
Vous spéculez donc sur nos vices,
De là vos jolis bénéfices.
E h  bien! monchu, entre nous deux 
J e  ne sais lequel vau t le mieux :
Si moi, je  fais par trop  ripaille,
Toi, tu  fais m étier de canaille.

Amis, restons des modérés,
Fuyons tous ces exagérés.

Eugène Charles.
—o—

C o n trô le  f é d é r a l .— Ouvrages d'or et 
d'argent. — Poinçonnement du mois de 
novembre 1895 :

Boites de 
montres or

1,561 
33,021 

1,368 
762 

1,263 
129 

7,235

à  lui cette porte, et l’on en tendait le bruit 
des verrous, des b a rre s  de fer et des c h a î
nes, à l’aide desquels il la  b a rr ica d a it en 
dedans.

Au m êm e instan t, c’est-à -d ire  une heure  
ju ste  ap rès  que m aitre  E udes ava it appelé 
sa  servante, on en tendait dans la' rue  un tro t 
pesan t d’une m ule s ’a r rê te r  devant le logis 
du vieillard.

Cette mule, d isaient les n a rra te u rs , au ra it 
été la  p lus m agnifique m ule du m onde si elle 
n ’eût porté su r  le côté gauche de la  croupe 
une énorm e blessure hau te  et san g lan te  qui 
faisa it h o rre u r à  voir.

U n cavalie r de s ta tu re  e t’ corpulence à  ne 
pas faire déshonneur à  la  bête chevauchait 
su r celle-ci.

C’était un hom m e de m ine flère et im po
sante, dont le front po rta it l ’em prein te de 
tro is b lessu res si rouges et si vives qu'on 
eût dit tro is  charbons a rd en ts  in c ru s
tés dans la  chair.

L eu r aspect épouvantait, e t on détourna it 
la  tète à  la  vue du cavalie r et de sa  m on
tu re  ; m ais, heureusem ent, a jou ta it judicieu- 
m ent le conteur, l’heure à  laquelle venaient 
la  m ule et le cavalier ne perm etta it pas  de 
le d istinguer parfaitem ent.

T ous les deux, hom m e et bête, venaient 
depuis vingt ans  san s qu ’on sû t d’où, et p a r 
ta ien t sans qu’on sû t où ils a llaien t, c a r  lo rs 
qu’on ava it voulu les suivre, et cela é tait n é 
cessa irem ent a rrivé  souvent, on les ava it to u 
jo u rs  perdus de vue aux a len to u rs  du 
cim etière des Innocents.

BUREAUX

Bienne
Chaux-de-Fonds
Delémont
Fleurier
Genève
Granges (Sol.)
Locle
N euchâtel
Noirmont
P orren truy
Saint-Imier
Schaffhouse
Tram elan

1,770
12

569
59

1,661

Boites de 
moRtr. argent

32,751
25,027

3,565
12,744
10,805
19,144
3,659
3,180

16,130
30,393
18,226

6,019
39,517

Total

43,312
35,548

4,933
13,506
12,088
19,278
10,894
3,180

17,900
32,405
18,795
6,078

41,178

Total 49,410 200,680 250,070

De haute importance
pour toutes les p e r s o n n e s  ta ib le s , d é l ic a te s ,  
a n é m iq u e s , nous conseillons la cure du véri
table C o g n a c  fe r ru g in e u x  G-olliaz, recom
m andé depuis 22 ans comme r é g é n a ra te u r , .  
fo rtif ia n t. 5 84L

Refusez les contrefaçons et exigez dans les 
pharm acies le O o g n ac  Grolliez à la m arqua 
des d e u x  p a lm ie rs . En flacons de 2 fr. 50 et 
5 fr. R éputation universelle. 10 diplômes d’hon
neur et 20 médailles lui ont été décernés.

E to ffe s  p o u r  c a d e a u x  d e  N o ë l
E ï f c o f f a s  Etoffe moderne, lavable par m ètre 

35—55 — Etoffe laine, decatie, p a r 
pour m ètre 65 c. — Etoffe laine, qualité 

fine, par m ètre 95—1 75 — Etoffa 
Vêtements laine, surfine, par m ètre 185—2 95

O e tt in g e r  e t  Oie, Z u rich .
Echantillons gratis e t franco. 603 l t
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s e n t i n e l l e

Ecole d’art
Classe  de peinture sur émail j
Les demoiselles et les jeunes gens 

désirant se vouer à la profession de j 
■peintre sur émail et faire un appren
tissage à l’Ecole, doivent s’inscrire 
auprès de M. William Anbert, Col
lège industriel, jusqu’au 20  courant.

Les examens d’entrée auront lieu 
]es 22 et 23 décembre.

Entrée à l’Ecole le 5 janvier 1896.
Le Président de la Commission, 

■933 Paul Mnnzinger.

Pour cause  de cessation  de Commerce

I u \u \à a \m  Complète
du Magasin d ’Orfèvrerie e t Bijouterie de

T le S a - r ^ - d - o z  -  Q -ezr^ -d -re
m e  de l 'E n v ers  10 (p rès  dn Cercle du Sapin) e t f i s  à v is de la  Loge Maçonnique 

O X -ï-âu -C rS C -aS E -IF ’O ISrX D S

•fais aux

a

Impossible de trouver meilleur

C eufé r ô t i
qu’à la Boulangerie J.-F . PFEIFFEE
57, rue de la  Demoiselle, 57

TOUS LES JOURS 930

P a i n  noir
« i M j , Débit de b i t  J H

Café Vaudois
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 ’/> 1*.

à  la  M ode de  C aen. 723

FONDUES à toute heure
Se recommande, G. L au b sch e r.

Magasin de Comestibles
■ ' 102 rue de la Demoiselle 102

(Derrière l’Evangélisation populaire)

Bonne charcuterie de Payerne
Choucroute, Souriebe

P o m m es de te r r e  première qualité

Tous les samedi on sert 
p o u r  e m p o rte r  

C i v e t  d .e  L a p i n
CHOU CROUTE

avec viande de porc assortie

Vins et Liqueurs —  Tabacs et Cigares
92? , j v , 1; SE RECOMMANDE.

SPÉCIALITÉ
D’ÔÜYRAGES EN CHEYEÜX 

Chaînes de montres , 
Bracelets —  Broches 

Tableaux m ortuaires

Tous ces ouvrages se font 
au magasin

20, Industrie, 2.0
Façon de tresses: 2 fr. 50 

Achat de cheveux tombés.
Location de perruques aux 

sociétés théâtrales. Se charge 
de coiffer et :de raser pi do- 
mioile. — P r ix  m odiques: 
818 c Se! recommande.

r

74, Rue dn Parc,;;ji
Mme HEGER ayant fpit ses achats 

<Jpns dp fayorables conditions, invite 
son honorable clientèle à yenir lui 
rendre visite^ On trouvera chez elle, 
entre les articles de jl ercerie et Lai
nages, un joli choix d’Articles fan- 
faisie pour cadeaux de Noël e t Nou- 
vel-An. .L ;
873 : Se recommande.

Gostely - Pfister
Place de l’Ouest e t Bue du Parc 33
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 V* h. du soir 702

Souper s tripes
Restauration à toute heure

Réduction du 10 % sur la généralité des articles et 6  % sur les 
alliances. — Echange de vieil or et continuation des rhabillages.— 
Envois à choix. 863

Pour St-Ceorges prochaine, le local est à louer avec loge
m ent,'e t l’agencement du Magasin est à vendre.

Pour cause de changement de commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se  trouvant dans les grands magasins

de la ;

aux
7, EUE DU GRENIER, 7 

L a  C ^ O A J - ^ - d e - ^ Q i i n - a .
T ous* ces  a r tic le s  s o n t de  p rem iè re  fra îc h e u r e t  s e ro n t  v en d u s  

à  d e s  p r ix  ex cep tio n n e llem en t b o n  m a rc h é
Pour activer la vente et faciliter les acheteurs

on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange 
On achète aussi des montres pour tous pays au comptant

L a  m aiso n  e t l ’ag en cem en t so n t à vendre .
E x ce llen te  occasion de rep rise  de fonds p o u r u n  n é g o c ia n t ac tif; 

bonne clientèle assurée. 777

Au magasin d’articles de ménage
près; des Ppmpes, Rue de la Balance 10 a

Nouvelle lampe brevetée pour machines à coudre
Grand choix de lam p es  à  suspen - G ran d  cho ix  de c ris ta u x , 

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

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

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

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

très solide. POTERIE, Pots, Bocaux 
et ja ttes à confitures.

V ER R ER IE pour cafés et restau
rants.

FERBLANTERIE, couleuseB, cais
ses à cendres. Grand assortiment de 
fe r ém aillé, marmites, casseroles, 
potagers à pétrole, etc.

BAS PR IX
Verre à  v itres Posage de carreaux

Se recommande 621
Antoine SOLER.

Magasin de Yannerie,
P l ^ c e  éL\5L a i d i é

A ssortim ent complet et varié en Vannerie fine, capitonnée et 
ordinaire, Meubles • ’enfauts et de poupées. Commodes, Ar
m oires, Chaises, Tables, Lits et Bercelonnettes, Pous
settes et Chars. B eau  choix Æ'Objets en laque, porcelaine 
et urickef. jÉàiiéridpns, P lateaux. Tables servantes. Sa- 
cocbes et Ridicules haute nouveauté. 928

'•nrru:incontinence de J’urine 
Maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalement toutes les m alad ies du bas ven rf 
contagion, vices se c re ts  et leurs su ites , im puissance, pertes sém inales pollutions, a rdeur 
et réten tion  d ’urine, envies constan tes d’uriner, inflam m ations, affections de la  vessie,
affaiblissem ent et irrita tion  des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans 
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l’or- 
eanisme. Discrétion absolue. 5,000 guérisons. S’adresser à la P o liclinique 

-  904

Grand choix de FOURRURES en tons genres
HAUTE NOUVEAUTÉ 

Fabrication et transformation de MANTEAUX et FOURRURES pour dames e t Messieurs-.
Se recommande,

F. ZIEGLER, pelletier, rue Léopold Robert 15

|  Graisses et Huiles
pour la chaussure

P e n d a n t la  saison d 'h iv er, j e  recom m ande les g raisses de 
m a fab rica tion , p o u r l’e n tre tie n  de la  chaussure. Cos graisses 
fab riquées avec des p ro d u its  de p rem iè re  qualité , n e  con
t ie n n e n t aucun  acide e t p a r  conséquen t ne n u ise n t pas au  cuir.
GRAISSE noire en boîtes de demi e t q u a rt de kilo. 
GRAISSE jaune en boîtes de demi e t q u art de kilo. 
HUILE claire en litre ou au détail.
HUILE foncée en litre ou au détail.

Droguerie E. Perrochet fils
Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds 876

Paul R O B E R T - T I S S OT
8 , GRANGES, 8

Pain b la n c l^ 02*K T ,“kTop'
Pain noir à  24 c. le  k ilo  

. , Pain de Grabam  
TELEPHONE 898 TELEPHONE

Restaurant Robert STUDLER
R ue de la  O h arriè re

Tous les samedi

Souper aux Tripes
dès 7 heures du soir 

SOUPERS s u r  commande 
En cas de mauvais temps, v o itu re  

à volonté pour les dames. 784
Grande salle pour soirées familières
A B K  T élép h o n e  S B &

Oh! Oh!
A partir d’aujourd’hui, les maga

sins ROSENG sont de nouveau ou
verts tous les jours. F ru i ts  e t  légu
m es fra is , et d’excellente qualité, 
vendus aux plus bas prix. Pom m es 
de te r r e  m ag n iu m  Ire  qualité .

Se recommande, 933

François I^oseng
122, Rne de la  D em oiselle, 122

&  S o l e i l  5

r
<5 Industrie 6

se recommande à ses amis et con
naissances, ainsi qu’au public en gé
néral, çour tout ce qui soncerne sa 
profession. 671

O u v rag e  p ro m p t e t  so igné  
PR IX  M ODÉRÉS 

Toujours A VENDRE quelques 
c h a u ssu re s  neuves et d’ocoasion.

Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et 
renommées à des prix et 
conbitions très avantageu
ses. Fournitures et pièces 
de rechange.

J . RÆ BER. 626
rue  du Parc  10 Chaux-de-Fonds n e  du P a rc  10

f i  la Case i’M w
83, R ue d u  P a rc , 83  

dès ce jour, A s ti  m o u sse u x  ouvert, 
par litre, 1 fr. P â te s  Ire qualité, le 
kilo, 6 5  cen t. F a r in e  de m aïs. F ro 
m ag e  g ras . T ê te  de m oine. 899

A louer
Rue Léopold R obert

UNE GRANDE CAVE pour le 20 
mars 1896.

R ue d u  P a rc  83, un joli pignon 
de deux chambres et dépendances.

S’adresser à M. P. Q. GENTIL, 
gérant, ru e  d u  P a rc  83 . 903

Société de Consommation
Jaqnet-D roz, 27 P arc , 51 Ib d o strie , 1

111, Demoiselle, 111
B o u g ies  en couleurs pour arbres 

de Noël, 55 ot. la boîte de 30. — 
Boules et ornements divers. — Fils 
métalliques. — P orte-bougies. — Grand 
choix de dessert, biscômes et oranges. 
— Coffrets à très bas prix. — Jolies 
papeteries avantageuses. 941

M ercerie . Cravates pour messieurs 
courantes et soignées. Foulards de 
soie. Broderies et dentelles. Rubans 
Buses de corsets et baleines. Linge 
de toilette de toutes les grandeurs. 
Gilets de chasse, camisoles et cale
çons. Mouchoirs de poche. Bretelles 
I orte-monnaie et carnets. Epliémè- 
res. C o u teau x  de p oche  et ciseaux: 
a bas prix.

B ro sse rie . Brosses à habits, à tête 
à peignes, à dents. Brosserie usuelle* 
Balais et tape-tapis, devants-de-porte 
dessins nouveaux. ’

P arfu m erie . Immense choix de 
savons fins et ordinaires, savon mé
dicinal, eau de quinine, vinaigre de 
toilette, eau de Cologne. — La v é 
rita b le  b rillan tin e  du  Congo. Par
fums pour mouchoirs.

Toujours un assortiment complet 
en C ognacs fins. Champagne Mau- 
ler & Cie, Malaga très vieux, fr. 1 80 
le litre; vieux à fr. 1.50. M iel de 
tab le , excellent, à fr. 1.80 le kilo.

BRASSERIE ROBERT
Vendredi et jôurs suivants

Q i P â J l d
donné par la

TROUPE PARISIENNE 
P A S C A L

Airs d’opéras, Romances, Duos, etc.

DIMANCHE à 3 heures

On sert à toute heure 930
Choucroute —  Saucisses de Francfort

e t  v ian d e  sa lée
Escargots, Caviars, Anchois, Harengs, etc.
Excellentes Mères de Munich e U e  Bâle

fournies aussi à domicile 
à 3 5  et 2 5  cent, la bouteille

Se recommande, ARISTE ROBERT.
A 1 Ail p i*  pour de suite ou Saint- 

-ti. 1UUC1 Georges 1890, plusieurs 
lartements. S’adresser à M. 

eaut-Dubois, rue de la De- 
916selle 135.

Appartement T  ̂
partement de 3 chambres, alcôve et 
dépendances, au 1er étage. S’adres
ser à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

Le docteur de Qneryain
est de retour CD

CU

120, Rue de la Demoiselle, 120. Sœ u rs P éca u t. Mercerie, Lainages, Bonneterie, Gants et Articles de saison.


