
C in q u iè m e  a n n é e  — JtfJ 119 Dépôt central de vente au numéro ; Rue de la Balance 6 Slardi 9 octobre 1894

Rédaction : Rue de la Balance 6

ABONNEMENTS
Ün a n ....................................Fr. 8 —
Bix m ois................................. ,  4 —
Trois m o is .............................,  1 —

Les manuscrits non inaérés no sont
pas rendus.

Journal économique et social
paraissant à  la  Cliarnc-de-Fonds le  m ardi, le  jeu d i e t  le  samedi
• /  . '

Le numéro 5 centimes| Organe du parti Ouvrier | Le numéro 5 centimes

Adminictration, Rue de la Balance •

ANNONCES ^
10 cent, la ligne ou son eapaoe. 

Pour les petites annonces en dessow 
de 0 lignes, 60 cent, pour trois fois.

Réclam e» 30 cpntimea.

Chez nos voisins bernois
Un préfet sur la sellette. — Silence 

inexplicable. — L’attitude du Con
seil d’Etat. — Un peu de lumière, 
s. v. p.
A plusieurs reprises, nous avons reçu 

de nos correspondants du Jura bernois, 
diverses lettres faisant allusion, sous une 
forme déguisée, à un gros scandale dont 
le préfet de Delémont aurait été le triste 
héros. Nous avons parcouru avec une 
certaine curiosité les journaux de la- ré
gion, nous attendant à y trouver quel
ques détails sur cette affaire. Ni le Jura 
bernois, ni le Démocrate, ni le Pays, n’ont 
soufflé mot à ce sujet.

Tout dernièrement, une brochure inti
tulée < Plainte des époux Schœn contre 
Emile Boéchat » nous est tombée sous 
les yeux. Nous l’avons lue avec un vif 
intérêt. Cette brochure est signée : 
JE. Wyss, avocat. Nous croirions man
quer à notre devoir en ne signalant pas 
à nos lecteurs les graves accusations 
qu’elle contient à l’égard d’un fonction
naire haut placé et en ne cherchant pas, 
dans la mesure de nos forces, à pousser 
à la recherche de la vérité et au triom
phe de la justice. A en croire certaines 
insinuations et les racontars, la justice 
allemande ne semble pas avoir eu les 
scrupules de la justice bernoise qui sem
ble hésiter à mettre le nez dans ce scan
dale. Nous ne pouvons croire qu’en un 
pays républicain, le fonctionnarisme soit 
assez puissant et le favoritisme répandu 
à ce point que les plus graves accusa
tions portées contre un représentant de 
l’autorité administrative ne trouvent au
cun écho. Le passé de notre journal 
nous interdit de ne pas réclamer avec 
insistance la lumière sur une affaire lou
che dont un coin quelconque de la 
Suisse aurait été le théâtre.

Cela dit, nous résumons aussi briève
ment que possible la brochure de M. 
Wyss.

*
*  *

Et tout d’abord quelques lignes de l’a- 
vant-propos :

< Depuis longtemps déjà, dit l’avocat 
Wyss, M. Emile Boéchat, préfet de 
Delémont, était l’ami d’un M. Charles 
Bruchet, de Bassecourt, lequel possé
dait une assez grande fortune et qui 
était domicilié à Mulhouse. Comme 
ami intime de ce M. Bruchet, M. Boé
chat avait aussi sa confiance en tout, 
et obtenait par là une connaissance 
exacte de son état de fortune. M. Boé
chat soignait également plusieurs af
faires pour M. Bruchet qui, de temps 
à autre, séjournait à Delémont où il 
avait acheté des propriétés.
< M. Bruchet mourut à Develier le 
2 novembre 1890. La veille de sa 
mort, il avait fait faire un testament 
par lequel il instituait comme héri
tière universelle de toute sa fortune, 
Mlle Séraphine Bruchet, négociante à 
Delémont. H n’était pas parlé de legs 
dans ce testament. Par contre, M. 
Emile Boéchat était désigné comme 
exécuteur testamentaire, avec observa
tion que la disposition en sa faveur, 
contenue dans un testament antérieur 
du 3 mars 1890, devra être maintenue. 
Cette disposition était ainsi conçue : 
Mon exécuteur testamentaire, M. Emile . 
Boéchat, aura le droit, à titre de sou
venir d’éternelle amitié, de choisir. 
parmi tous mes objets mobiliers telles 
pièces qui lui conviendront. Je m'en 
remets a sa convenance et à  son équité. >
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Plusieurs inventaires furent dressés, à 
Mulhouse, à Tliumringen, à Develier, à 
Delémont. Ce dernier, dressé le 3 no
vembre 1890, par l’autorité communale 
de la ville, -est resté introuvable. Il a 
fallu en dresser un second, une fois que 
les scellés avaient été levés depuis long
temps ; dans cet inventaire ne figuraient 
pas d’objets mobiliers.

Au total, l’héritage de M. Bruchet se 
montait à fr. 481,317 10, déduction faite 
du passif qui s’élevait à fr. 19,486,65.

*  *

Après la mort de M. Bruchet, M. Boé
chat, sans avoir reçu aucun mandat for
mel, se conduisit comme un gérant de 
l’héritière.

< Comme curiosité, dit la brochure,
< nous relaterons ici que, sans avoir
< consulté l’héritière, Mlle Bruchet, M.
< Boéchat s’est rendu à Mulhouse, a ou-
< vert le coffre-fort de M. Bruchet, l’a
< vidé et après cela a fait procéder à
< l’apposition des scellés. Il empochait,
< entre autres choses, un chronomètre
< en or,, d’une grande valeur, avec chaîne 
« ayant appartenu au défunt, ainsi qu’une
< bague avec des diamants ; cettô bague 
« fut donnée à M. G-erspacher, juge au 
« Tribunal de Delémont, comme ca-
< deau. »

M"e Bruchet envoie des sommations à 
M. Boéchat ; celles-ci restant infructueu
ses, M11’ Bruchet quitte Delémont, se 
rend à Genève où quelque temps après 
elle se marie avec M. Jean-Bernard 
Schœn.

Le 30 avril 1891, Mlle Bruchet avise 
M. Boéchat que sa mission comme exé
cuteur testamentaire est remplie, qu’il 
ait à lui remettre la succession. M. Boé
chat lui répond qu’il refuse de donner 
suite à sa demande parce qu’il reste en
core plusieurs legs à payer. Ce qui est 
faux.

Voici quelques-uns des faits reprochés 
à M. Boéchat. Nous citons:

< Le 20 juin 1891, M. Boéchat faisait 
« signifier à l’héritière, mariée depuis 
« avec M. Schœn, qu’il avait fait usage

de son droit à lui conféré par feu M. 
Bruchet < de choisir parmi tous ses 
objets mobiliers, telles pièces qui lui 
conviendraient. > (Le testateur s’en 
remet entièrement à la convenance et 
à l'équité du requérant) et qu’il avait 
prélevé tous les titres de valeurs dépo
sés à la Banque d’Alsace et de Lor
raine à Mulhouse, provenant de la 
succession de M. Bruchet (valeur 230 
mille marks)-, qu’il était dès lors pro
priétaire de ces titres et qu’il se, ré
servait en outre le droit de revendi
quer d’autres titres de valeurs remis à 
la dite banque pour être vendus et de 
prélever leur prix de vente.
< En un mot, M. Boéchat cherchait à 
s’approprier à peu près la totalité de 
la fortune de M. Bruchet, en tant 
qu’elle consistait en obligations. >
Nous citons encore: 
c Outre la montre en or avec chaîne, 
relatée ci-dessus, et la bague avec 
diamants donnée à M. G-erspacher, M. 
Boéchat a enlevé encore les objets 
suivants : une grande armoire antique 
sculptée, une glace, une pendule, deux 
voitures à huit places (landau et coupé), 
deux manteaux de fourrures russe et

« une quantité de fusils et équipements
< complets pour la chasse. >

L ’affaire traînait. Pour aboutir, les
époux Schœn conviennent en date du 
12 septembre 1891 de payer à M. Boé
chat < à titre d’indemnité pour la suc
cession de M. Briichet > une somme de

50,000 fr. On se réserve de faire établir 
le compte de gestion de M. Boéchat par 
un tribunal arbitral qui fut composé de 
MM. Ed. Bielmann, avocat à Fribourg, 
Dr Brüstlein, à Berne et comme tiers- 
arbitre M. Dubrit, avocat à Berne.

A supposer que les comptes présentés 
par M. Boéchat eussent été admis, il ne 
serait resté aux héritiers de M. Bruchet 
que 119,072 fr. 65, sans compter les 
frais énormes nécessités pour la réddi- 
tion des comptes de M. Boéchat. Nous 
avons vu plus haut que l’actif net se 
montait à 481,317 fr. 10.

*
*  *

Indépendamment des faits mentionnés 
ci-dessus les chefs d’accusations sont au 
nombre de 4. Affaire Freivogel, Affaire 
Quadri, Affaire Eell, 32 actions du Jura- 
Simplon. Nous renonçons à exposer ces 
différents chefs d’accusation. Ce que 
nous avons relaté suffit pour le moment. 
Les époux Schœn portaient plainte for
melle contre M. Emile Boéchat pour ten
tative d'escroquerie.

Une suite a-t-elle été donnée à cette 
affaire ? Le Conseil d’Etat bernois a 
maintenu à son poste de préfet un hom
me sur lequel des accusations aussi di
rectes et aussi graves.ont été portées.

Ces accusations ont été à nouveau ré
pandues dans le public de la région. Com
me nous le disions, en commençant, 
nous avons reçu à ce sujet plusieurs 
correspondances; — nous n’avons pas le 
droit de nous prononcer sur le bien- 
fondé de ces accusations. Mais comme 
elles ont été rendues publiques tout der
nièrement, il nous paraît que le devoir, 
le strict, l’immédiat devoir du préfet de 
Delémont est de les réfuter publique
ment, que s’il ne le faisait pas ils les 
reconnaîtrait fondées. E t alors on se de
manderait comment le pouvoir exécutif 
peut laisser à d’aussi importantes fonc
tions un homme dont la place est tout
indiquée ailleurs. W. B.
 «.-----------------------------

Etats-Unis d’Europe
Ce qu’il y a de plus rassurant dans la 

politique contemporaine, c’est qu’il ne sur
git pas un événement d’un ordre quelcon
que qui ne vienne pas donner une preuve 
de l’excellence de nos théories.

L’accusation la plus goûtée contre nous, 
devant l’opinion bourgeoise, est que nous 
serions des « sans-patrie ».

Nous avons dit et cent fois répété cette 
réponse, que nous tenions d’abord aux nô
tres, puis à notre terre d’origine, ensuite 
à la terre de France, mais que nous savons- 
nous élever ensuite aux plus hautes con
ceptions de l’amour de l’huuianité. Sont-ils 
donc des anti-patriot9s ceux qui, n’étant 
pas des Allemands, vont entendre du Wag
ner ou ceux qui, n’étant pas Français, 
prennent du plaisir à écouter les roman
ces de Mignon? Ils s’en tirent en disant: 
l'art n’a pas de patrie ! et ils ont raison. 
Mais la science en a-t-elle une? Pas plus 
la science économique que la médicale et 
la microbiologique, je crois?

Nos questions deviennent plus pressan
tes quand elles s’adressent aux Français 
buveurs de bière de Munich et de Vienne. 
Ils n’osent pas dire carrément: La bière? 
ça n'a pas de patrie !

Et les bons patrons qui emploient les 
ouvriers étrangers pendant que les ouvriers 
français chôment, ont-ils aussi des argu
ments à fournir ?

On voit combien il est facile, terre à 
terre, de remiser, comme on dit, les pa- 
trouillotes enragés. Mais, si l’on veut s’é
lever plus haut, on le peut, et nous avons"

k r_ s

souvent démontré l’extrême péril matériel 
que courent, si elles s’attardent trop dans 
leurs divisions et leurs luttes, les nations 
européennes.

Au point de vue économique, les guer
res de tarifs que se font les peuples occi
dentaux, les impôts dont ils se surchar
gent pour leurs armements, les mettent 
dans un état d’infériorité manifeste dans 
la lutte commerciale qu’ils soutiennent 
contre le blé d’Amérique et la viande de 
la Plata.

Au point de vue militaire, Allemands, 
Français, Italiens, etc., préparent, à peu 
près, comme firent les Romains, l’invasion 
des barbares.

Dans nos mesquines luttes coloniales, 
où nous mettons aux prises les indigènes, 
avec nous ou entre eux, nous armons 
leurs bras avec les armes du nouveau 
modèle, et nous leur apprenons, avec la 
tactique nouvelle, 1 art de les employer. 
Il me semble que le Japon, cette Angle
terre orientale, nous montre, dans sa 
guerre avec la Chine, que les leçons des 
de Moltke européens ne sont pas perdues 
pour tout le monde?

Eh bien ! il viendra un jour, moins éloi
gné qu’on ne le croit généralement, où 
les masses de la Chine tournées vers l'Oc
cident mettront eu péril la civilisation oc
cidentale. Nous leur donnons l’éducation 
de la force, la morale du vol, ils nous ra
mèneront les deux. Relisez donc l’histoire 
de Rome et des barbares.

C’est dans l’histoire, non dans le marc 
de café, qu’on lit l’avenir !

Alors le péril venu, on bâclera en un 
tour de main, les Etats-Unis d’Amérique.

N’avons-nous pas raison, les socialistes, 
de recommander cette réforme internatio
nale pour qu’on l’accomplisse à temps, 
avec réflexion et maturité?

Sur une large base d’autonomie natio
nale, là où la poste, la monnaie, la télé
graphie, les mesures, etc., sont depuis 
longtemps organisées internationalement, 
on pourrait organiser une vaste fédération 
dont l’expansion pacifique ferait plus de 
Conquête que les expéditions coloniales où 
nous nous présentons aux peuples sous un 
si vilain jour.

Mais nous paraissons condamnés à ce 
fatalisme de ne jamais faire en temps op
portun la réforme utile, pour la bâcler 
ensuite, sous la pression de la nécessité 
quand Vutile est devenu Vurgeht.

Confédération suisse

Liberté de la presse. — Le Tribunal 
fédéral a prononcé sur le recours du sieur 
Binkert, éditeur du Frickthaler (Argovie) 
contre un arrêt du tribunal cantonal d’Ar
govie disant que < l’éditeur d’un journal 
est tenu de livrer le nom de l’auteur d’un 
article de son journal contre lequel plainte 
a été portée et que, s’il s’y refuse, il doit 
être traité comme un témoin rénitant. »

Tous les juges du Tribunal fédéral — 
sauf M. Cornaz qui a invoqué la souve
raineté cantonale — se sont vivement éle
vés contre l’arrêt du tribunal argovien, 
attentatoire à la liberté do la presse et 
contraire aussi à la jurisprudence du Tri
bunal fédéral qui interdit d’appliquer à 
l’éditeur d’un journal des mesures coërci- 
tives pour l’obliger à dénoncer l’auteur 
d’un article lorsque lui-même en assume 
la responsabilité.

Toutefois, sur la proposition de M. Mo- 
rel, le recours a été écarté, attendu que 
jusqu’ici aucune mesure coërcitive n’a été 
réellement ordonnée contre le sieur Bin
kert et que l’arrêt du tribunal cantonal 
argovien, contraire à la jurisprudence du
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Tribunal fédéral, est resté jusqu’ici sans 
sanction aucune.

Chemins de fer. — Sur l’initiative du 
syndicat des hôtels de Cannes, la compa
gnie P.-L.-M. a décidé qu’à partir du 3 
novembre prochain, jour d’ouverture du 
service d’hiver, une correspondance di
recte sera établie par Bâle, Neuchâtel, 
Lâusanne,‘ Genève et Lyon, entre les voies 
ferrées allemandes et les villes du littoral 
français, sans changement de voitures en
tre Bâle et Nice et vice-versa. Par suite 
de cette combinaison, les voyageurs de 
l’Allemagne et du nord de l’Europe allant 
dans le Midi, obtiendront sur les réseaux 
suisses et français les mêmes avantages 
que sur la ligne du Gothard.

*--------------------------  — + ----------------------------------

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

V aud. — Vendredi après-midi, la po
lice a arrêté à la Poste de Vevey un in
dividu qui réclamait un mandat de 300 
francs, extorqué, au moyen de menaces, à 
une personne de Montreux. Ce personnage, 
porteur d’un long couteau-poignard, est 
un repris de justice dangereux, et des pa
piers trouvés sur lui tendent à prouver 
qu’on est en présence d’un anarchiste mi
litant.

B erne. — Manifestation populaire. — 
Le 21 octobre aura lieu à Langnau une 
grande manifestation populaire des trois 
districts de Signau, Konolfingen et Tra- 
cheselwald contre le Beutezug. On s’attend 
à une grande participation.

— La Société colombophile de Langnau 
a procédé à divers lâchers de pigeons de
puis les stations du Gothard situées au 
nord du tunnel. On a constaté que ceux 
des oiseaux qui avaient été rendus à la 
liberté à Flüelen, Erslteld et Gôschenen 
ne redescendaient pas la vallée pour ren
trer à Langnau, mais se dirigeaient les 
uns du côté du col de Surènes, les autres 
du côté de la Furka ou du Grimscl ; leur 
vol atteignait une vitesse de 714 à 933 
mètres à la miuute.

— Un habitant d’Aarwangea, M. Hoch- 
strasser, flotteur de son métier, a fait une 
agréable découverte l’autre jour en arra
chant ses pommes de terre.

Il a mis au jour une dizaine de mon
naies de la seconde moitié du siècle passé, 
parmi elles un louis d’or et plusieurs écus 
•de Brabant. Toutes ces pièces sont fort 
bien conservées. L’été dernier, une trou
vaille analogue mais moins importante 
avait été faite au même endroit. Mis en 
appétit, M. Hochstrasser se propose de 
fouiller à fond son champ.

Soleure . — Nationalisation des chemins 
de fer. — Le parti socialiste estimant que 
le moment est favorable à la nationalisa
tion des chemins de fer, reprendra l’étude

de cette question dans son assemblée de 
Bien ne. Ce serait, bien entendu, par voie 
d’expropriation, selon l’exposé de M. Weis- 
senbach, directeur du Central, _ 
r —  Le corps enseignant soleurois a dé
claré la commune d’Atikofen en état de 
boycottage, à la suite de deux destitutions 
consécutives de régents, destitutions que 
le corps enseignant estime injustifiées.

T éss in  ' -r^.0& itair& . i— On écrit d’Ai-f 
rolo :

M Les manœuvres du Gothard sont ter
minées, les troupes sont parties samedi 
matin. Le bataillon 87 a été soumis à une 
rude épreuve; il a manœuvré trois jours 
sur la montagne, y passant la nuit, les 
hommes se logeant tant bien que mal, par 
la ueige et le froid. Il y avait bon nom
bre de malades. Quant au bataillon 4 de 
carabiniers, en retournant de Fusio à Cam- 
polungo, il a eu une fort mauvaise jour
née, le vent, la pluie, la neige faisaient 
rage. Il y a eu des accidents même assez 
graves, heureusement aucun fatal. Le mo
ral de la troupe n’a cessé d’être excel
lent.

G risons. — Le canton des Grisons 
compte sept iournaux de langue allemande, 
dont un seul, le Bundner Tagblatt, re
commande le Beutezug. L’Allgemeiner An- 
zeigcr, quoique catholique-conservateur, con
seille le rejet.

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

F ra n c e . — A  propos du chômage. — 
La Petite République cite ce qui suit :

A propos d’une interpellation sur le 
chômage qui doit être faite par notre 
ami Prudent-Dervillers, le Temps trouve 
moyen d’afficher son optimisme habituel.

Une statistique de l’Office du travail 
constate qu’il y  a eu au 15 août 18,610 
ouvriers inoccupés et 110,625 ouvriers 
travaillant.

Eh bien ! c’est là un chômage ordi
naire, dit le Temps, et les pouvoirs pu
blics n’ont nullement à s’en inquiéter. 
De même pour les 20 %  des cuisiniers 
sans place, pour les blanchisseuses, pour 
les ouvriers du livre, etc.

Les causes de chômage se trouvent 
dans les vacances de diverses adminis
trations, dans les villégiatures, etc. Peut- 
on les supprim er? Non, certes.

Plus fort. Pour les ouvriers en chaus
sures dans la Haute-Vienne, le chômage 
atteint 38 °/° ; 1© gouvernement peut-il 
faire quelque chose? donner des chaus
sures aux sans-travail ?

A Lyon, le perfectionnement du ma
chinisme a jeté  sur le pavé 33 %  des 
coupeurs en chaussures : Casimir, aidé 
de Dupuy, va-t-il proscrire le machinis
me? E t pour les maçons, faudra-t-il bâ
tir  en hiver des maisons qui s’écroule
ront en été ?

Ces inconvénients, d’ailleurs, ont leur 
bon côté qu’il ne faut pas néglier : ils 
< tendent tous les ressorts de l’âme; ils 
sont le rachat de la liberté, le prix de 
la dignité humaine >.

Travailleurs crevant de faim, dites à 
vos femmes d’aller chez le boulanger 
pour lui payer son pain avec cette mo
rale généreuse et cette psychologie sub
tile. s~' . ■ t. . - y -• ’

D’ailleurs, votre misère vient de vos 
prodigalités : pourquoi n ’économisez-vous 
pas ? Vous pourriez supporter sans peine 
la morte-saison.

Si vous gagnez, par exemple, six cents 
francs en six mois, vous vivriez grasse
ment toute l’année.

La Liberté, cela va sans dire, fait cho
rus avec le Temps pour ce genre d’ar
guments : les défenseurs du prolétariat, 
comme les beaux esprits, se rencontrent.

— Tois tentatives de meurtre ont été 
commises, à Rive-de-Gier.

Un sieur Terrât, à qui ses patrons, 
MM. Cossange et Deschanel, extracteurs 
de houille, faisaient des observations sur 
la mauvaise exécution de son travail, a 
tiré un tiers-point de sa poche et en a 
frappé M. Cossange à l’abdomen. L’arme 
a pénétré de cinq centimètres.

Comme M. Deschanel s’interposait, le 
criminel tira un revolver et fit feu sur 
lui et sa femme; ces deux personnes ont 
été blessées. C’est alors que Terrât p rit 
la fuite..

Un peut plus tard, on apprit qu’une 
troisième tentative d’assassinat avait été 
commise à Saint-Martin-la-Plaine et que 
le m eurtrier s’était suicidé. On croit que 
ce dernier n’est autre que Terrât.

— Une rixe sanglante s’est produite 
dans la commune de Mayrinhac-Lentour, 
dans les circonstances suivantes :

Le sieur Bernard Delprat, propriétaire, 
était allé garder son troupeau de brebis 
dans un bois situé au lieu dit Le Causse. 
I l  était là depuis quelque temps lorsque 
survint, armé d’une faux, le sieur Julien 
Melou, agriculteur, habitant la commune 
de Saint-Médar.

Ce dernier prétend que Delprat n’a
vait nullement le droit de faire paître 
ses moutons à cet endroit. Delprat sou
tin t le contraire et la querelle s’envenima.

On ne tarda pas à en venir aux coups.
C’est alors que le sieur Melou se pré

cipita sur son adversaire et lui porta au 
visage un terrible coup de faux qui 
blessa Delprat horriblement.

L ’état de la victime est désespéré.
La justice informe.
A llem agne. — L ’auditeur Hœbel, 

chargé de l ’instruction de l’affaire de 
l’Ecole des artificiers internés à Magde- 
bourg est venu samedi à Berlin et s’est 
entretenu avec le ministre de ■ la guerre 
et le commandant de la place.

M. Hœbel retournera dans quelques 
jours à Magdebourg.

‘•Un bruit nullement confirmé, dit que 
prochainement les sous-officiers reconnus 
innocents seront relâchés.

— Le maçon Deumig a été condamné 
par le Tribunal de Berlin à neuf mois 
de prison pour crime de lèse-majesté.

Deumig a fait dans un wagon du Mé
tropolitain des réflexions irrespectueuses 
sur l’empereur.

— On apprend de bonne source que 
l ’empereur Guillaume vient d’adresser un 
ordre de Cabinet au commandant du 14” 
corps d’armée pour l ’inviter à rechercher les 
sous-officiers et soldats prussiens qui 
fraternisèrent, il ÿ 'a  quelque temps aves 
des soldats français, au col de la Schlucht 
et à leur transm ettre ses félicitations.

Le souverain ajoute qu’il se réjouira 
toujours des faits de nature à diminuer 
l’antipathie existant entre les Allemands 
et les Français.

B elgique. — Un individu apparte
nant a la secte des propagateurs par le 
fait, Emile Canivet, citoyen français, 
charbonnier, attaché à la Compagnie 
minière de Houssu, a pénétré dans les 
bureaux de la Compagnie armé d’un re
volver.

Canivet, à la suite d’un différend, ré
clamait son compte. La gendarmerie lo
cale fut requise et procéda à l’arresta
tion de ce forcéné.

Canivet a annoncé qu’il ferait sauter 
le charbonnage à la dynamite.

Dans son logement, où une minutieuse 
perquisition a été faite, on a découvert 
de nombreux engins explosifs et une 
correspondance compromettante.

Le prisonnier a été conduit à Bruxel
les pour être mis à la disposition du 
ministre de la justice.

Chine e t  Ja p o n . — Les journaux du 
soir publient une dépêche de Newchang 
disant que les troupes chinoises sont en 
pleine retraite de Moukden.

Suivant un autre bruit, ces troupes 
auraient été appelées à empêcher le dé
barquement des Japonais dans le golfe 
de Pé-Tehé-li.

Une dépêche de Shanghaï rapporte le 
bruit qu’on a vu rentrer mardi soir dans 
le golfe de Pé-Tché-li une flotte japo
naise composée de soixante-dix navires, 
bâtiments de guerre et transports.

Après avoir passé le promotoire ouest 
de Chefoo, cette flotte s’est dirigée vers 
le nord-est.

— L ’ancien ministre chinois à Tokio 
a été fortement blâmé pour n’avoir pas 
su prévoir les desseins des Japonais sur 
la Corée.

Deux mille hommes de la garde de 
Li-Hung-Chang ont déserté parce qu’ils 
ne recevaient pas leur solde. On suppose 
qu’ils ont passé à l’ennemi.

245 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
par. ALEXANDRE DUMAS

L a  C hapelle . .
— Soyez tranquille. Mais essayez un peu 

à tenir la  tête droite.
La Mole redressa le  cou, et, tournant les 

yeux vers la  petite tourelle :
— Adieu, Marguerite, dit-il, sois bé...
Il n’acheva pas. D’un revers de son glaive 

rapide et flamboyant com m e un éclair, Ca
boche fit tomber d’un seul coup la  tête, qui 
alla rouler aux pieds de Coconnas.

Le corps s ’étendit doucement com m e s ’il 
se couchait.

Un cri im m ense retentit formé de mille 
cris, et dans toutes ces voix de femmes il 
sem bla à Coconnas qu’il avait entendu 3 un 
accent plus douloureux que tous les autres.

— Merci, mon digne ami, merci, i dit Co
connas, qui tendit une troisièm e fois la 
main au bourreau.

— Mon fils, dit le prêtre à Coconnas, n’a
vez-vous, à votre tour, rien à confier à 
Dieu î

— Ma foi, non, mon père, dit le Piémon- 
ta is; tout ce que j ’aurais à lui dire, je vous 
l’ai dit à vous-m ém e hier.

Puis se retournant vers Caboche :
— Allons, bourreau, mon dernier ami, 

dit-il, encore un sarvice. Et avant de s ’age
nouiller, il promena sur la foule un regard 
si calm e et si serein qu’un murrr.ure d’ad
miration vint caresser son oreille et faire 
sourire son orgueil. Alors, pressant la  tète 
de son ami et déposant un baiser sur ses  
lèvres violettes, il jeta un dernier regard  
sur la  tourelle ; et s ’agenouillant, tout en 
conservant cette tète bien-aim ée entre ses  
m ains :

— A moi, dit-il.
Il n’avait pas achevé ces mots que Cabo

che avait fait voler sa tête.
Ce coup fait, un tremblement convulsif 

s ’empara du digne homme.
— 11 était tem ps que cela finit, murmura- 

t-il, pauvre enfant !
Et il tira avec peine des m ains crispées 

de La Mole le reliquaire d’or ; il jeta son  
manteau sur les tristes dépouilles que le 
tombereau devait ramener chez lui.

Le spectacle était fini, la  foule s ’écoula.

IX.
La T our du Pilori.

La nuit venait de descendre sur la ville, 
frém issante encore du bruit de ce supplice, 
dont les détails couraient de bouche en bou
che assom brir dans chaque m aison l’heure 
joyeuse du souper de famille.

Cependant, tout au contraire de la ville, 
qui était silencieuse et lugubre, le Louvre 
était bruyant, joyeux et illuminé. C’est qu’il 
y avait grande fête au palais. Une fête com 
mandée par Charles IX ; une fête qu’il avait 
indiquée pour le soir, en même temps qu’il 
indiquait le supplice pour le matin.

La reine de Navarre avait reçu, dès la 
veille au soir, l’ordre de s ’y trouver, et, dans 
l’espérance que L a Mole et Coconnas se
raient sauvés dans la  nuit, dans la  convic
tion que toutes les m esures étaient bien pri
ses pour leur salut, elle avait répondu à son  
frère qu’elle ferait selon ses désirs.

Mais depuis qu’elle avait perdu tout es
poir, par la scène de la  chapelle; depuis 
qu’elle avait — dans un dernier mouvement 
de piété pour cet amour, le plus grand et le  
plus profond qu’elle avait éprouvé de sa  vie
— assisté à l’exécution, elle s ’était bien pro
mis que ni prières, ni m enaces, ne la  feraient 
assister à une fête joyeuse au Louvre le 
même jour où elle avait vu une fête si lugu
bre en Grève.

Le roi Charles IX avait donné ce jour-là  
une nouvelle preuve de cette puissance de 
volonté que personne peut-être ne poussa  
au même degré que lui : alité depuis quinze 
jours, frêle com m e un moribond, livide 
comm e un cadavre, il se leva vers cinq heu
res et revêtit ses plus beaux habits. Il est

vrai que pendent la toilette il s ’évanouit 
trois fois.

Vers huit heures, il s’informa de ce qu’é
tait devenu sa sœur, et demanda si on l’a 
vait vue et si l’on savait ce qu’elle faisait. 
Personne ne lui répondit; car la reine était 
rentrée chez elle vers les onze heures, et s ’y 
était renfermée en défendant absolum ent sa  
porte. 'j:
. . M ais il n’y avait pas de porte fesm ée pour 
Charles. Appuyé sur le bras de M. de Nan
cy, il s’achem ina vers l’appartement de la 
reine Navarre, et entra tout à coup par la 
porte du corridor secret.

Quoiqu’il s ’attendit à un triste * spectacle, 
et qu’il y eut d’avance préparé son cœur, 
celui qu’il vit était plus déplorable encore 
bue celui qu’il avait rêvé.

Marguerite, à demi morte, couchée sur 
une chaise longue, la  tête ensevelie dans 
des coussins, ne pleurait pas, ne priait pas; 
mais, depuis son retour, elle râlait comme 
une agonissante.

A  l ’autre coin de la chamare, Henriette de 
Nevers, cette femme intrépide, gisait, sans 
connaissance, étendue sur le tapis. En reve
nant de la Grève, com m e à Marguerite, les 
forces lui avaiant manqué, et la  pauvre Gil- 
lonne allait de l’une à l’autre, n ’osant pas 
essayer de leur adresser une parole de con
solation.

(A  suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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v U ne le ttre  de Tien-Tsin, en date 
<lu l 8r octobre, d it que les rapports ar
rivés à Tsien-Tsin annoncent qu’une ré 
bellion a éclaté en Mongolie. Des tro u 
pes ont été expédiées de P ék in  pour la 
réprimer.

Des troubles sérieux seraient survenus 
dans le palais im périal à Pékin.

De nom breux Européens arriven t à 
Tien-Tsin des d istricts environnants.

Les résidents p ren n en t des précautions 
dans l’éventualité d’une attaque.

Le b ru it ayant couru que les Jap o 
nais voulaient bloquer les ports de Tien- 
T sin  et de Chefoo, les Chinois de 
Shanghaï annulen t les connaissem ents à 
destination  de ces deux ports.

P lusieurs navires de guerre japonais 
fon t la n u it des reconnaissances près de 
'W’ei-H aï-W ey jusqu’en vue des côtes. Ils 
«e d irigen t vers la pleine m er, au lever 
-du jour. L eur b u t est d’em pêcher la 
flotte chinoise de qu itte r Port-A rthur.

On assure que les* Japonais n ’empê- 
-cheront pas l ’im portation du charbon en 
Chine.

Congres international des ouvriers et 
■employés de chemins de fer, — Le Cou- 
g rès international a repris ses travaux.

Diverses propositions émanant des ou
vriers des chemins de fer suisses ont oe- 
•cupé le Congrès.

La Hollande, qui dès le début de la 
«ession avait déposé une proposition ten
d an t à faire convoquer « à une même 
d a te  et dans tous les pays » de grandes 
assemblées publiques pour y faire discu
te r  les résolutions du Congrès, a d’abord 
re tiré  sa proposition* et la discussion s’est 
engagée ensuite sur la quésion du travail 
•et du repos. V  .i .- •

Le Congrès, prenant en considération 
que la plupart des accidents sont dûs au 
surm enage des employés, demande : 48 
lieures de travail par semaine, avec un 
maximum de 10 heures par jour et un 
repos régulier de 36 heures consécutives 
unej (fois tous les hu it' jours.

Ce repos de 36 heures n’a d’autre but 
que d’assurer à l’ouvrier une journée de 
-24. Mais si des accidents ou des interdic
tions de voie viennent ajouter des heures 
supplémentaires au travail de l’ouvrier ou 
de  l’employé, cette augmentation de tra 
vail recevrait aussitôt comme compensa
tion  une augmentation de repos, en sorte 
que le travail de l’ouvrier n’excéderait ja 
mais quarante-huit heures par semaine.

La Suisse proposait également de sup
primer, le dimanche, le service des mar
chandises « petite vitesse Elle a été i 
b ien accueillie par le Congrès et les délé
gués n’y ont opposé que des raisons pure
m ent économiques soulevées par tes inté
rê ts  des pays qu’ils,représentaient.

L’Autriche demandait, par exemple,

qu’une exception fût faite en faveur des 
victuailles de toutes sortes, certains points 
du centre de l ’Europe ne pouvant s’ap
provisionner qu’au jour le jour. 5 :

La France et l’Angleterre y voyaient, 
pour les pêcheurs, un grave inconvénient, 
puisque c’était forcer ces derniers à un 
repos qu’ils ne réclam aient nullement. Les 
pays méridionaux demandaient aussi pro
tection pour leurs fruits. Aussi cette pro
position n’a-t-elle été adoptée par le Con
grès qu’après amendement du citoyen 
Guérard, exceptant de cette mesure « tous 
les trains complets de denrées coloniales 
susceptibles de se corrompre ».

Parm i les questions qui dans l’après- 
midi ont été discutées, nous remarquons : 
l'abolition du travail à la tâche ; la créa
tion d’une loi conciliant les exigences du 
service et perm ettant aux travailleurs des 
voies ferrées de se porter aux urnes ; af
firmation du droit, pour les travailleurs 
de chemins de fer, de revendiquer la pro
priété des réseaux:

Un vœu a été adopté demandant qu’à 
l’avenir l’avancement des agents dans les 
Compagnies ne soit plus livré au seul fa
voritisme.

Samedi soir les délégués ont eu une en
trevue avec le comité de la grève géné
rale.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
P ro te c t io n  d e s  je u n e s  g e n s  p la c é s  

à  l ’é t r a n g e r .  — Il est rappelé au pu
blie que le bureau de l’« Œuvre de pla
cement », faubourg de l’Hôpital, 34, à 
Neuchâtel, est seul autorisé jusqu’ici à 
faire des placements à l’étranger.

Les contraventions à l’article premier 
du concordat sur la matière seront punies 
d’une amende qui ne pourra excéder 500 
francs ou d’une détention qui ne pourra 
excéder trois mois.

Ces peines pourront être cumulées. Le 
tout sans préjudice à l’application des dis
positions pénales sur la violation des de
voirs de famille ou l’excitation à la dé
bauche., ? ; :

Neuchâte), le 4 octobre 1894.
Département de police.

Prière aux journaux de reproduire.
A s s u ra n c e  d u  m o b ilie r . — La com

mission du Grand Conseil chargée d’exa
miner le projet de loi sur l’assurance obli
gatoire du mobilier contre l’incendie se 
réuuira jeudi prochain, 11 octobre, à Neu- 
châtel, pour discuter avec^e Conseil d’E- 
ta t le projet définitif qu’elle a élaboré, de 
mauière à ce que le Grand Conseil puisse 
s’occuper de la question dans la prochaine 
session, qui s’ouvrira à là  fin d’octobre.

bricant d’horlogerie en notre ville, vient 
d’être victime d’un vol important, commis 
dans les circonstances suivantes.

M. U. avait à son bureau, depuis^- le 
mois de juillet, un commis nommé Jules 
Juillerat, de Porrentruy. Lundi dernier, 
J. touchait dans deux banques, pour le 
compte de son patron, des chèques d’une 
valeur totale de 5000 fr. et payait en 
même temps à l’une d’elles un effet de 
1000 francs. Au lieu de porter à la  ban
que Pury et Cie les 4000 francs restants, 
ainsi qu’il en avait reçu l’ordre, notre in
dividu jugea plus convenable de les em
pocher et partit, au train de 4 h. 20, dans 
la direction de Sonceboz. Dès lors, il n’a 
pas donné de ses nouvelles, ou plutôt il 
s’est contenté de lancer une dépêche à sa 
Dulcinée, qu’il: avait laissée à  La Chaux- 
de-Fonds; e t qui a dû le rejoindre le len
demain matin à Porrentruy. De là, les 
deux tourtereaux ont sans doute continué 
leur voyage, mais on ignore dans quelle 
direction.

 ♦---------------------
T r a its  d i v e r s

: Chronique locale
V o l im p o r ta n t .  — M. J. Ullmann, fa

U n jeune fille de grande fam ille v ien t 
de rendre le service à sa bonne d’écrire 
pour elle une le ttre  à  son fiancé.

— L à , en voilà assez ! d it la bonne. 
Oh! que je  vous remercie, mademoiselle. 
Mais vous seriez bien aim able, m ain te
nan t, d’ajouter en post-scriptum  : < P a r
don pour m a m auvaise écriture et mes 
fautes d’orthographe. >

L a m am an d’Edm ond a pour ce p e tit 
drôle: une indulgence excessive.

— Mon enfant est espiègle, disait-elle 
pour excuser sa dernière incartade, mais 
pas méchant. A u fond, c’est la crème 
des bébés.

— Précisém ent, madame, réplique Z..., 
mais vous savez qu’une crème n ’est ja 
mais si bonne que fouettée.

Un fa it à peine croyable s’est produit, 
ces jours d e rn ie rs ,/à  la m airie de Poi
tiers.

Deux futurs époux se trouvaient de
v an t l ’officier m inistériel qui a llait les 
unir, lorsque le père de l ’un d’eux refusa 
de donner son consentem ent, si une 
somme de 100 francs ne lui était pas 
versée sur l’heure.

In u tile  d ’ajouter combien fu t grand 
l’ahurissem ent des fiancés et des invités.

Pour m ettre  fin à ce scandele, on 
versa les 100 francs à ce singulier père 
qui donna aussitôt son consentem ent, e t 
la  cérémonie se term ina.

Quand peut-on se m arier?
V oici, codés en m ain, à quel âge on 

peu t contracter m ariage dans les p rin 
cipaux E tats  de l ’Europe :

A utriche  : 14 ans pour les deux sexes.
— Allem agne : hommes 18 ans, femmes

14 ans. —  France,-R ussie  et Belgique : 
hommes 18 ans, femmes 15 ans. —  E s
pagne : hommes 14 ans, femmes 12 ans.
— Grèce : hommes 14 ans, femmes 12 
ans. —  H ongrie, catholiques et ortho
doxes : hom m es 14 ans, fem m es 12 ans, 
p ro testan ts V hom m es 18 ans, femmes 
16 ans, —  Ita lie  : hommes 18 ans, fem
mes 15 ans. — P ortugal : hommes 14
ans, femmes 12 ans. Roum anie
hommes 18 ans, femmes 16 ans. —  Saxe : 
hom m es 18 ans, femmes 16 ans. — 
Suisse (selon les cantons) : hommes de 
14 à 20 ans, femmes de 12 à 17 ans. — 
E n  T urqui.::'dès qu’o n 'v eu t.

------------------—♦-----rr-f------------
Dernières nouvelles

L isb o n n e , le 8. —  M. Salmeron, dé
puté républicain espagnol, qui voyageait 
en Portugal, a été arrêté à l’occasion d’un 
banqfàet que lui offraient les députés de 
Lisbonne à bord d’un navire en rade. 
Après une détention de deux heures, M. 
Salmeron a été expulsé du Portugal.

S h a n g h a ï ,  le 8. Un vapeur allemand 
a débarqué à Takou 8 canons et 4,000 
fusils.

Le prince Kong organise rapidement la 
défense de Pékin. Il a reçu 8,000 hommes 
de renforts.

B a rc e lo n e , le 8. — 1 L’anarchiste Sal
vador-Franch a accusé un prêtre qui le 
visitait d’avoir voulu l’empoisonner. Le fait 
a été reconnu faux. On croit que Salvador 
simule la folie. “ : '' ! " V  • •

Le rédacteur responsable, W alter Biolley.

/"Offres avantageux en Etoffes 
^  pour Messieurs
Etoffe B uzkin , suffisante pour un panta
lon à Fr. 2. 95. Etoffe B uxkin, suffi
sante pour un complet de Mons. Fr. 7. 35.
— Etoffe B uxkin , suffisante pour un com
plet de garçon Fr. .4. 95, 111 — 11

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

Oettinger & Cie, Zurich

Une robe moderne Etoffe suffisante pour u n e  

Pour.-Dames Drap anglais (15 couleurs),
ponr l'automne fr- 5- <° la robe-

Etoffe Cachemir, noire, à et 1 tarer > fr. & æ  ia robe.
Etoffe de fantaisie, fr. 4. 50 la robe. 
Cheÿiot élégant, fr. 9, 85 la robe.
Etoffe Waffel, très élégante, fr. 7. 50 la robe.

Cheviot pour habillements de Messieurs, 
à fr. 1. 95 (Occasion)..

Buxkin, Drap d’étaim, Etoffes pour par
dessus, dé fr. 2. 45 à 9. 20. 4 607

Echantillons de toutes nos étoffes pour dames 
et Messieurs, de flanelles et de coupons (ces der
niers au dessous du prix d’achat), sur demande 
promptement et franso.
________CEttinger & Oie, Zurich.

■■ Attention
■Grand et beau choix d’armes et d’qu- 
tils neufs à vendre chez : f,
M, Ch. Reymond, mécanicien-armurier

E nvers 28 , Ohaux-de-Fonds
Tours aux débris, lapidaires et autres 

Tours à polir les boîtes.
Tours aux creusures

-.Tours à-écarrisser y   ̂
Tours & tourner

Tours à pivoter, rembrochages
Machines & arrohtlir v • S •5 

% Fraises à  arrondir 
lg Fraises pour secrets . ; v*

' Outils en tous genres pour polis
seuses, graveurs et monteurs de boî
tes, etc. - 'ï ; :j-

FLOBERTS pour tir e t pour la 
■chasse. — REVQLVERS m  tous 
.genres aux prix dé fabriqué. 689

R éparations en to u s genres

Magasin
" .. -474

V É j H f
!Oa Balancé1 ÏOaj 1 ' r ~  

M a iso n  B o c h ,
v is-à-v is des 0 Pom pes.

Café Vaudois
Tous les samedi soir

à 1 l/2 heures

Souper aux tripes
Tous; les jours •

Choucroute de Strasbourg
, ,  avec
Viande de porc asso rtie

Saucisses de Francfort
Se recommande 

675 Georges LAUBSCHER. '

Café de Tempérance
Pension, Ration, Cantine 

Café, Thé, Chocolat
5 Rue du Collège — 5
__________ au 1er étage 683

A V IS
Aiguisage de coupe-choux et de 

moulins à café. — Relimage de tous 
genres de scies. 697

S’adresser rue det l’Hôtel-de-Ville 
n° 3, feu prémier étage. » , ' ; \ ! ’ i M «

Jean Streit, cordonnier
|  Soleil 5, Industrie 6
•Se recommande à sés‘ tttiis ’ <êt Con
naissances, ainsi qu’au publc en gé
néral, pour tout ce qui concerne sa 
•profession.
•{§ Ouvrage prompt et soigné.. J  ~ 
1? Prix modérés.feü ___  - • ' ‘

Achat, et vente de chaussures
t  1 ? j  ’ ■ * ‘ •>.* » J - 1 i  .» • i  • . ^ f

neuyes et d’occasion. 662

Rhabillage de pendu
les, régulateurs, ré
veils, montres, en tops 

genres. 467
7 Rue du Puits ?-,;r

1" étage 
Se recommande .

A .  D r o z .

l i n  chantier Prêtre S
' . î  *.■»*•• *  a i

Chaux, Gyps, Ciments 
Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux 
Tuyaux en grès $
Produits réfiractaires^., %

Combustibles de tous" genres
Bois bûché e t Tourbe
à des conditions très avantageuses' 
de prix Set; de garantie, j \ ■ 355 %
Boulevard de la gare et m e Neuve 16* j

— Téléphone —

J TrittPîl Hérborist in Neuveville, • IllltCllj empfiehlt seine sich be- 
walirten einfachen Pflanzenmedika- 
mente gegen Brust- Magen- u. Nerven- 
leiden, Wassersucht, Frauenkrankhei- 
ten, Rheumatismus, etc. zu billigen 
Preisen. 821

de

Meubles 617

C a n n a g e s  d .e c h a i s e s
^“rix  m odérés

T A i i ia  Ü Q ÎH t menuisier-ébéniste, 
lil/ulS ilCLlUL, ru e  d u  P ro g rè s  7.

Maison à vendre
A vendre ou à louer une 

maison avec café-brasserie, 
plus un petit magasin pour 
épicerie.

S’adresser rue du, Premier- 
Mars 4, 2” étage. 515

Le
ihob lige-le

Magasin J.-H. MATILE
Rue Léopold Robert 26

de liquider au comptant, à 20% 
de rabais, tous ses articles pour 
dames, tels que: 493

. Nouveautés pour robes 
Cotonnes, Cretonnes 

Confections pour dames, etc.
Tous ces articles sont de 

première fraîcheur, le magasin 
étant installé tout nouvellement.

P r o f i t e z  
pendant qu’il y  a du choix.

RESTAURANT

BRÀSSERIEJU YERSOIX
Continuation

200
(AU OASIN) > 

f r a n c s  d e
649

p r ix
Les passes de 5 coups sont de 25 c. 

Le règlement est affiché i  la Brasserie.
Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



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

AVIS
M. P a u l BURNIER annonce à sa 

clientèle; à ses amis et au public en 
général qu’il vient de reprendre le

C a f é  d e s
12, rue St.-Pierre, 12

Par des consommations de pre
mière qualité, un service propre et 
un accueil cordial, il espère s’attirer 
la confiance qu’il sollicite.

Se recommande 
703 Paul BURNIER.

La boucherie

METZGER
Place du Marché

sera fermée mardi soir 9 oc
tobre à 6 heures, jusqu’à 
mercredi soir à la même 
heure. . 704

Paul Hertig-Jaquet
4 CHAPELLE 4

i  Epicerie - Mercerie 
Vins et Liqueurs

PO TER IE
Laines et cotons à prix modiques 

B R O S S E R I E
Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  rouge naturel à 3 0 , 4 0  j 
i et 5 0  et..le litre.

V in blanc de N euchâtel, j 
extra à 6 0  et. le litre.

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

I teille,- ■ . ■
Savons secs —  Savon de toilette !

Conserves, Thon et Sardines |
SALM DE MILAN, irréprochable j

F r o m a g e  d u  p a y s  le plus j
1 fin. 38^
I Beurre frais mercredi et samedi I 

Œ U F S

100 Demoiselle 100

J ’avise mes amis et connaissances 
et le public que, dès ce jour, ils trou
veront chez moi un grand choix de 
travau x  en cheveux, tels que : 
chaînés de m ontre, bracelets, ba
gues, b ou cles d’oreilles, tableaux, 
souvenirs, etc. — F risettes, à 50 
centimes. ‘

E tant de ma fabrication, tous ces 
travaux peuvent être livrés à des 
prix défiant toute concurrence.____

C’est au Magasin PAUL MA- 
TILE, rue de la Demoiselle, 
100. 672

Boucherie - Charcuterie
D E N I V Î

là , Eue de la, Balance, 14

OE BERNE
Dépôt des véritables

Saucisses de Francfort
SA IN D O U X  fondu, à 8 0  et. le

demi-kilo; par. 5 kilos, à. 75  et. le 
demi-kilo. — G raisse de jambon, 
5 0  et. le demi-kilo. 670

Tousses, jeudi
Saucisse allemande au foie

;efc BOUDIN,
au foie fumée

- - à  90 e.- la-livre - -

iubMWt L. ïkM
t » i l l e u s e  ■.

se recommande à . ses, amies et con
naissances eV&u "public de la Chaux- 
de-Fonds poùr tout ce- qui confcérne 
la couture, soit "en journée, soit à la 
maison. 696

A la- même adresse, on offre à lourr 
un beau logement de 4 . pièces pt un 
cabinet. S’adresser rue du Progrès 53.

HOTEL DE LA COTE,
Dîner complet 
Bondelles, la ration 
Vin rouge Neuchâtel, la 

bouteille 
Vin rouge Neuchâtel 

1885, la bout.
Café avec liqueur

2 __
1 —

1 50

2 —

-  30

Pour le soldat
Dîner complet 1 50
Bondelles avec salade,

la ration 1 —
Absinthe — 10
Vermouth — 15
Bitter — 15

Pension pour familles
Déjeuner, dîner, souper et chambre, par jour 5 — 
Pour enfants 3 —
Petites salles spéciales pour noces et familles.

6 6 6  A .  P e r r e t t e .

L ’i i i y e r
est sous la porte. Voici le moment de s’habiller chaudement. Aussi la 
maison J. Naphtaly s’est-elle mise en mesure de mettre à la portée de 
toutes les bourses des habillements de premier choix, qui se recom
mandent d’eux-mêmes par le drap solide, tout laine, la bienfacture

façon élégante, qui les m ettent à la hauteur de ceux faits sur mesure. 
Ayant été moi-même faire mes achats dans les manufactures les plus 
renommées du continent, je suis à même de garantir ces habillements 
comme étant confectionnés en drap pure laine et d’une bienfacture in
comparable, tou t en vendant, même le plus fin, à 3 5  francs, prix  
un ique e t  maxim um . Le meilleur moyen de narguer la

c’est donc de se procurer soit un de mes com plets pure laine, soit 
un de mes pardessus, m anteaux avec pèlerine ou flotteurs tout 
doublés flanelle, qui se vendent, au prix unique e t m axim um  de 35  
francs, nulle part ailleurs, à vingt lieues à la ronde, que dans les 
vastes magasins J. NAPHTALY, No 9, Rue Neuve, No 9 (bien faire 
attention au numéro);

grâce à mon système de vendre à petit bénéfice, afin de faire profiter 
chacun de mes immenses achats faits au comptant, chaque citoyen de 
la Chaux-de-Fonds et du Ju ra  neuchâtelois et bernois voudra être 
porteur et d’un com plet Naphtaly pur laine, dernière nouveauté, et 
d’un p ardessus idem extra chaud, qui

à merveille et qui, jusqu’ici, n ’ont pas trouvé leurs pareils, au prix  
unique e t m axim um  de 35  francs. Aussi tous mes clients, qui sont 
légion, se font-ils un plaisir de

chez moi chaque fois qu’ils ont besoin d’un com plet, d’un pardessus, 
d’un pantalon extra à 8, 10, 12, 14 ou 15 francs (le plus fin, en 
laine peignée), d’un habillem ent ou d’un pard essu s pour garçons  
No 1 a 6  francs, ou de tout autre effet d’habillement de premier choix, 
et de recommander à leurs amis et connaissances la maison

J.
N° 9, Rue Neuve, N° 9 

XjSl . C Z ^ aiià-x-d -e-^ orid -s
Les magasins sont ouverts le dimanche

NB. Le mercredi 10 octobre, les magasins 
seront fermés pour cause de

m mm
concurrence.

toujours bien "assorti en PORC frais, salé et fumé. Sain
doux, &fi.rd frais pour fondre à des prix défiant toute

Se reconuaajule, .
1 , A . H  A U  E R .  g £

Tous les jeurs 685

Saucisse à rôtir. —  Boudin. —  Saucisse aïi foie allemande. | |

Les Miles le foie ie n e  fraie
sont arrivées

HUILE de FOIE de MORUE naturelle 
HUILE de FOIE de MORUE purifiée
HUILE de FOIE de MORUE filtrée à froid
HUILE de FOIE de MORUE claire
HUILE de FOIE de MORUE, marque Meyer, de Christiania
HUILE de FOIE de MERLUE

Spécialité de m a Maison. Im porta tion  directe 
Toutes ces huiles sont garanties de i" qualité

Droguerie E. P err o ch e t fils
■ Successeur de STIERLIN & PERROCHET 683

Rue du Premier Mars 4, CHAUX-DE-FONDS

Charcuterie Locloise
86, Rue du. Parc, 86

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

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

Vente en gros Vente au détail
— COMESTIBLES —

BOULANGERIE POPULAIRE
9 0 ,  R u e  d e  la  S e r re , 9 0

Le public est avisé qu’il pourra se procurer, à partir de 
lundi, 17 courant, du

Pain blanc, première qualité, à 2 4 =  et. le kilo 
Pain noir, „ „ à ± Q  et. le kilo

dans les dépôts ci-après :
Epicerie Jacob Kohler, Temple 

allemand 71.
Aristide Sémon, Jaquet-Droz 32. 
Alcide Fallet, Envers 14. 
Albert Rolli, Serre 69.
Edouard Rutti, Charrière 29. 
François Farine, Temple alle

mand 21.

Jules Humbert, Premier-Mars 5- 
J. Hug, Temple allemand 109, 
Taillard, Place d’Armes 14 a. 
Pierre Anthoine, Demoiselle 94- 
Buhler, Parc 76.
Buhler, Serre 90.

641

P a ie m e n t  a n  c o m p t a n t

Commerce de Bière 
Pare 90 EDGAR WIXLER Parc 90

Seul dépôt des bières Jos. Choquard & Cie, à Porrentruy, et de 1» 
Brasserie par actions , ,F e ld s c l i l ô S 8 c h e n “, à Rheinfelden. 486

Dép&t dans les principales épiceries de La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Brasserie W eber
Rue du Collège 8 

TO U S LES JO U R S

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig 

698, .Qn ser t pour em porter

'SHOOT ‘ueionreo^H 82,9

‘aanojjv rct
Ç ‘9An9jM 9UJ ‘6  

spuojj-ep -xu irtfQ  J n o d  qodeQ;

•setn q ou ai se^uo^ an od  seau}  
- i iu u o j  ^a e S u B ip a j. ep  s a o e i j  
•eiqj'Bd "e\ s u s p  seeuuB  sa u â u o j  
ap  sm d o p  a ^ u eu iu a d x e  30 e o a a j  
-ju o u o o  su e s  x u j  •suoi^BJ'Bdaj se j  
sa^no!} ep  aSjB qo e s  p^nb ‘eja^ uerp  
etruoq 13s b o tjq u d  u p  qoubsstbu  
-u oo  «  eq jo d  e u S is sn o s  erj

3M 10D ? S3HIH9YK

plusieurs beaux 
lits neufs, de dif
férents styles, 

un c an ap é  en 
acajou sculpté, 

tables ovales et rondes, et un petit 
établi portatif. — S’adresser rue du 
Progrès 9, au plainpied à droite. 705

Café-Brasserie
M. D avid  RITTER  fils an

nonce à ses amis et connais
sances, ainsi qu’au public en 
général, qu’il vient ae rouvrir 
le café-brasserie tenu précé
demment par M. Ed. Marmet

88, Rue du Parc, 88
et auquel il a apporté de no
tables changements. 11 espère, 
p a t  d*s : '«îpn8om»n?rtion8 -r de 
choix et un service actif, être 
favorisé deleur visite. F o n d u es  
à  to u te  h eu re . Restauration 
froide. — B ière U lrich . 700

I

On offre à remettre ,
;une chambre bien meublée .située au 
soleil, avec alcôve, à uh ou deux 
messieurs de toute moralité.-i 
. . S’adresser,rae .Fritz Courvoisier 22 
au 2-« étage. ~ ' 894

Café-Bestauraàt A. WETZEL, anciènnëtnedl WL Làvoyec. Tous les jours, Excellentes fondues à toute heure. choix.


