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PHARMACIE D’OFFICE
M. Bonjour, rue des Granges

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
usqu’à midi.

Samedi 13 octobre
dès 8 heures du soir

au Cercle ouvrier
de la Chaux-de-Fonds

Conférence publique
sur

des deux francs
par

W a lte r  B io l le y
Député ouvrier

Tous les ouvriers y sont cordialement 
invités.

Le Comité dn Cercle ouvrier.

C IR C U L A IR E  
du Comité cantonal du Grutli

aux sections

Chers collègues,
Nous avons l’avantage de vous annon

cer que l’assemblée réglementaire d’au
tomne, des délégués aura lieu le diman
che 21 octobre, à 9 heures du matin, au 
collège de Peseux avec l’ordre du jour 
suivant :

1° Appel et vérification des mandats ;
2“ Lecture des procès-verbaux;
3. Nomination du bureau;
4° Nomination de la section direc

trice ;
5° Votation fédérale du 4 novembre 

(Beutezug) ;
6° Eventuellement, discussion des nou

veaux statuts présentés par les sections 
de Chaux-de-Fonds;

7° Réunion du printemps ;
8° Divers.
Vu l’importance de l’ordre du jour, 

nous espérons que toutes les sections 
seront représentées.

Salutations patriotiques.
Le Locle le 10 octobre 1894.

Le comité cantonal.

La liberté de la presse
Le National suisse n’est pas très ré

créatif — ses amis eux-mêmes le disent. 
Aussi, lorsque nous le lisons, ce n’est 
point pour nous divertir. Il est cepen
dant intéressant à un titre, c’est qu’on 
trouve en ses colonnes le reflet des opi
nions de quelques-uns des chefs de file 
du parti dirigeant. Si ces opinions chan
gent, demandez-le à M. Comtesse.

L ’article du National de jeudi, in ti
tulé « Les délits de la presse >, trahit 
en deux ou trois .endroits les idees ac
tuellement en cours dans les sphères du 
parti gouvernemental. L ’auteur commen
tant la discussion de la Société suisse 
des juristes à Bàle, relativement aux dé
lits de presse, s’y montre très conscien

cieusement juste milieu. Entre deux 
opinions, celle du professeur Stoos de Berne 
et celle du juge fédéral Morel, il n ’hé
site pas à prendre... à chacune d’elles ce 
que l’une et l’autre ont de bon.

L ’écrivain du National distingue entre 
les délits de presse commis contre les 
particuliers, délits à l’égard desquels il 
réclame une répression très sévère, tant 
pour l’auteur que pour le journaliste, ou 
pour l’éditeur, et les délits de presse 
touchant à la vie publique. A l’égard de 
ces derniers, il demande qu’on soit très 
large.

Nous souscrivons d’une façon générale 
à cette distinction, encore qu’il y ait 
certaines réserves à formuler à l'égard 
de la première catégorie de ces délits. 
Sans être des autorités, des fonctionnai
res, certaines personnalités sont par le 
fait de leur situation de fortune, par le 
soin avec lequel elles se m ettent elles- 
mêmes en évidence, en butte à la criti
que. C’est un de ces inconvénients aux
quels les privilégiés du sort ne sauraient 
se soustraire et qu’ils auraient mauvaise 
grâce à ne pas accepter oomme une es
pèce de dédommagement à l’égard de 
ceux pour lesquels la fortune s’est mon
trée moins propice.

Supposez le cas d’un richissime fabri
cant, industriel, commerçant, banquier, 
qui, à l’aide de largesses données à cor 
et à cri dans les journaux — carrefours 
de la presse soi-disant bien pensante —• 
se fait passer pour un philanthrope. Le 
devoir du journaliste sachant que ce 
fabricant ou cet industriel exploite des 
ouvriers, que ce commerçant vend des 
marchandises avariées ou obtenues à vil 
prix, grâce à des combinaisons malpro
pres, que ce banquier pratique l’usure
— n’est-il pas de signaler ces faits au 
public et de réduire à néant les réputa
tions usurpées de ces faux bienfaiteurs ?

Est-il un gredin, un bandit, un spa
dassin de la plume — toutes ces expres
sions se rencontrent dans l’article du 
National — celui qui flétrit les actes 
d’inhumanité d’un propriétaire barbare, 
d’un agent d’assurances cupide ; celui qui 
stigmatise les procédés louches de cer
tains négociants qui, pour emplir leur 
bourse, ne craignent pas de ruiner une 
industrie tout entière ; celui qui met en 
garde les gogos contre les tentatives 
d’escroqueries de toute une série d’êtres 
interlopes ; celui qui dénonce les filou
teries des prêteurs à la petite semaine; 
les honteux trafics de certains bureaux 
de placement qui font la traite des blan
ches ; celui, en un mot, dont la plume 
est toujours au service des petits, des 
faibles, des exploités, contre les grands, 
les puissants, les exploiteurs ?

Nous ne saurions partager l’indigna
tion de l’écrivain du National à l’égard 
de ceux qui s’honorent d’être les cham
pions de la vérité. Les gens qui ont le 
courage de leur opinion deviennent trop 
rares pour que nous souhaitions qu’on 
les punisse aussi sévèrement que semble 
le désirer l’auteur de l ’article dont nous 
parlons. Nous voudrions même, pour 
l’honneur de la profesion de journaliste, 
qu’ils fussent nombreux ceux qui, — au 
mépris de leur tranquillité personnelle, 
de leurs aises, et au risque de se voir 
mis à l’ombre, — osent placer en lu
mière les faits révoltants qu’ils connais
sent et clouer au pilori de l’opinion pu
bliques — comme le font les paysans à 
l’égard des oiseaux de nuit — certains 
êtres malfaisants.

A cette réserve près, nous répétons 
que nous partageons l’opinion du cor

respondant du National à l’égard de la 
distinction à établir entre les délits de 
presse, soit qu’ils visent les particuliers, 
soit qu’ils aient traits à la vie publique.

*
& #

Ce que nous ne saurions admettre 
c’est son opinion au sujet des fonction
naires, dont il fait en quelque sorte des 
êtres à part, planant au-dessus du com
mun des mortels et qui, suivant lui, 
« devraient s’habituer à ne pas se mon- 
« trer trop susceptibles et à prendre 
« assez d’empire sur eux-mêmes pour 
« résister à la tentation d’exercer des 
« poursuites concernant les accusations 
« dont ils sont l ’objet ».

On croit rêver en lisant de pareilles 
recommandations. Nous nous imaginions 
naïvement que les fonctionnaires étaient 
des êtres — utiles parfois — qui avaient 
pour tâche — moyennant rétribution 
équitable — d’accomplir certaines beso
gnes déterminées sous le contrôle per
manent du public, leur maître, qui les 
paie. Que ces Messieurs aient générale
ment une très haute idée d’eux-mêmes, 
qu’ils aient une tendance marquée à ren
verser les rôles, à se croire les maîtres 
et à en user cavalièrement avec la tourbe 
administrable — c’est chose connue de
puis longtemps ; mais qu’il se trouve un 
journaliste — écrivant dans un journal 
soi-disant progressiste — pour les prier 
de ne pas être trop susceptibles et de 
résister à la tentation d’exercer des pour
suites contre ceux qui attaquent leurs 
actes publics, cela vraiment nous sur
passe.

De pareilles recommandations semblent 
donner raison à l’historien qui, appré
ciant la portée de la Révolution fran
çaise, disait qu’elle avait eu pour prin
cipal but d’abolir les privilèges de la 
noblesse pour leur substituer ceux beau
coup plus révoltants de la classe des 
fonctionnaires lesquels, sous le couvert 
de la loi, peuvent commettre les pires 
abus et échappent à tout contrôle.

Il est vraiment nécessaire de ne pas 
laisser s’accréditer d’aussi pernicieuses 
doctrines et de rabaisser de leur piédes
tal MM. les fonctionnaires. Nous com
prenons de toute autre façon le rôle de 
ces Messieurs et nous estimons que le 
le lait de reprocher ses concussions, ses 
abus de pouvoir, son incapacité, sa suf
fisance à tel ou tel fonctionnaire ne 
constitue pas un délit et qu’au lieu d’a
gir juridiquement contre l’écrivain qui 
porte de semblables accusations — à la 
condition qu’elles soient fondées, cela va 
de soi —• on lui devrait des remercie
ments publics. La seule façon dont les 
fonctionnaires peuvent se soustraire à 
de semblables critiques, c’est en n ’y 
donnant pas prise par leurs actes.

Mais ce n ’est pas l’avis de l’écrivain 
du National qui, en un autre endroit de 
son article, laisse percer le bout de l’o
reille. Tout en affectant d’être libéral, il 
est au fond très autoritaire, ce Monsieur. 
N ’a-t-il pas commis l’imprudence d’écrire 
quelque part : < Entre le danger de ne
< pas réprimer assez sévèrement les 
i  écarts de la morale, de ne pas punir 
« les prédicateurs des doctrines antiso- 
« ciales ou les ennemis du gouvernement
< et celui de porter atteinte à la liberté 
t  de la presse, nous n ’hésitons pas à 
« dire que nous attachons plus d’impor- 
« tance à celui-ci qu’à celui-là et à nous 
« prononcer avant tout en faveur de la 
« liberté. »

Vous entendez bien. Le correspondant 
du National est pour la liberté de la 
presse, mais il trouve néanmoins que

c’est un danger de ne pas punir les enne
mis du gouvernement.

Socialistes, mes amis, ennemis du 
gouvernement que nous sommes — non 
pas de toute forme gouvernementale, 
expliquons-nous, nous sommes, des léga- 
litaires et n ’avons rien de commun avec 
les anarchistes — ; ennemis du gouver
nement tel qu’il est composé, parce qu’il 
n ’est pas l’élu direct du peuple et qu’il 
ne représente qu’une fraction de ce peu
ple, parce qu’il n’est que le Comité di
recteur d’un parti, tenons-nous sur nos 
gardes !

Le National snisse se prononce aujour
d’hui pour la liberté de la presse, entre 
le danger d’une atteinte à une de nos 
plus précieuses liberté et celui de ne 
pas punir les ennemis du gouvernement.

Comme ses inspirateurs nous ont ha
bitués à des sautes d’idées et à de brus
ques et déconcertantes volte-face, qui 
nous dit qu’ils ne sacrifieront pas un 
jour la liberté de la presse pour parer 
au danger de ne pas punir les ennemis 
du gouvernement ? W. B.

Confédération suisse

Exposition de Chicago. — Suivant une 
communication officielle de la direction de 
l’exposition de Chicago, les médailles et 
les diplômes obtenus par les exposants 
pourront probablement leur être envoyés 
les premiers iours de décembre.

Société suisse d'agriculture. — Sous la 
présidence de M. Nægeli, conseiller d’Etat, 
les délégués de la Société suisse d’agricul
ture se sont réunis mardi à Zurich en as
semblée d’automne. Presque tous les can
tons étaient représentés. Le bureau a cons
taté que l’année 1894 peut être classée 
en général parmi les bonnes années. Le 
budget solde par un actif de 300 fr. 
sur fr. 71,300 de dépenses.

D’après les informations recueillies de 
divers points de la Suisse, l’année 1894 
pourra être considérée pour l’agriculture 
comme une bonne année moyenne.

— Le Syndicat des imprimeurs de la 
Suisse romande a  tenu sa séance annuelle 
à Genève dimanche dernier, sous la pré
sidence de M. Romet son président. Après 
avoir souhaité la bienvenue à ses collègues 
de la Chaux-de-Eouds, de Laussanne, Neu- 
châtel, Nyon, Vevey, il a rendu un der
nier hommage à la mémoire d’un ancien 
membre du Syndicat, M. Charles Schu- 
chardt, son regretté patron ; il a donné 
ensuite daus son rapport différents détails 
concernant la bonne marche du Syndi
cat.

L’assemblée a entendu après M. Viret- 
G-enton sur la répartition des imprimés 
donnés par la Confédération ; M. Wyss, 
trésorier, a fait connaître l’état financier, 
et M. Privât, vérificateur des comptes, a 
lu un rapport concluant à l’approbation 
des dits comptes. Le rapport de gestion a 
été adopté à l’unanimité.

D’autres questions ont été traitées et 
résolues et diverses lettres renvoyées au 
comité.

Cette séance a été suivie d’un banquet 
et l’après-midi consacré à une excursion 
au Salève par le chemin de fer électrique. 
Bonne journée pour tous les membres du 
Syndicat. La prochaine assemblée aura lieu 
à Vevey.

Beaux-Arts. — M. Ed. Ravel, de Ge
nève, a remis au Conseil fédéral sa dé
mission de membre de la commission fédé
rale des beaux-arts.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
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ral a rejeté le recours des « Adveutistes 
du septigme jour i> coatre le jugement du 
tribunal de Bâle condamnant à trois se
maines de prison et 200 fr. d’amende le 
directeur de l’imprimerie adventiste de 
Bâle, pour avoir contrevenu à plusieurs 
reprises à la loi sur les fabriques et aux 
règlements de police en faisant travailler 
les ouvriers le dimanche.

Le Tribunal fédéral a également écarté 
le recours de la communauté catholique- 
romaine de Granges contre le partage par 
égales parts des biens de la paroisse avec 
les catholiques-libéraux.

 ♦----------------------
N O U V E L L E S  DES C A N T O N S
B âle-O am pagne. — A Liestal, vient 

de se dérouler un amusant procès, à 
propos d’agences matrimoniales. Un can
didat à Hiyménée s’était adressé par 
correspondance à une agence, et avait 
fait une avance de 50 fr. pour qu’on lui 
procure une femme ayant 50,000 fr. de 
dot. Le directeur du bureau, ayant eu 
peu après l’occasion de voir personnel
lement son client, crut devoir le dissua
der d’avoir de telles prétentions et lui 
proposa une cuisinière à la tête d’un 
petit avoir de 700 fr. Notre fiancé en 
espérance refusa et réclama le rembour
sement des 50 fr. d’avance. Sur le refus 
du bureau il ouvrit action. Le tribunal 
s’est royalement égayé de ce procès, 
puis il a débouté le candidat de sa de
mande, tout en m ettant les frais à la 
charge... de l’Etat.

Zurich. — Mardi 'après midi, à la 
Brandschenkestrasse, à Zurich, trois ma
çons qui travaillaient à la nouvelle cons
truction des frères Næf, marchands de 
lait, sont tombés d’un échaffaudage. L’un 
d’eux, un Italien, fut tué du coup; les 
deux autres ont été transportés à l’hôpi
tal cantonal dans un état désespéré. Une 
enquête est ouverte dans le but d’établir 
à qui incombent les responsabilités de 
ce dramatique accident.

Zoug. — Les tribunaux zougois avaient 
condamné, il y  a douze ans, un nommé 
Joseph Schicker, prévenu d’assassinat 
ayant le vol pour mobile, à la peine des 
travaux forcés à perpétuité. Or, comme 
Joseph Schicker achevait sa douzième 
année de détention, une circonstance 
fortuite établit l’innocence complète du 
condamné. Samedi, le tribunal cantonal 
de Zoug s’est occupé de la révision de 
ce procès. I l  a libéré le malheureux du 
restant de sa peine en m ettant à sa 
charge les frais du procès et sans lui 
accorder la moindre indemnité pour les 
douze ans de travaux forcés qu’il a 
subis.

Tessin. — Le tribunal militaire de 
la YH T  division, siégeant à Bellinzone, 
a acquitté à l ’unanimité un domestique

d’officier (de l’adjudant du 82" régiment) 
prévenu de désertion.

— Lundi soir, la voiture postale fai
sant le service entre Aquarossa et Ponte 
Yalentino a été attaquée, près de Pru- 
giasco, district de Blegnio, par trois in
dividus. Ces malfaiteurs se précipitèrent 
sur le postillon et le m altraitèrent sé
rieusement, puis ils essayèrent d’ouvrir 
le coffre de la voiture qui contenait 
d’importantes valeurs. Mais le postillon, 
recouvrant soudain son énergie, appela 
à l’aide de toute la force de ses pou
mons. Des paysans entendirent ses ap
pels désespérés, accoururent et m irent 
en fuite les agresseurs. Une enquête ac
tiver se poursuit.

^ a u d .  — Un terrible accident s’est 
produit à la station de Perroy. Un vieil
lard de 72 ans, M. Henrioud, ancien ins
tituteur à Allaman, était parti avant- 
hier matin pour Luins, dans le but de 
visiter les vignes qu’il possède sur le 
territoire de cette commune. Il rentra 
par un des trains du soir et descendit à 
Perroy, où il avait encore affaire. Ses 
commissions faites, M. Henrioud redes
cendit à la gare dans l’intention de 
prendre le dernier train pour Allaman. 
Malheureusement le convoi avait déjà 
passé. Fatigué de ses nombreuses cour
ses de la journée, le vieillard s’assit sur 
un banc devant la gare et ne tarda pas 
de s.endormir. Il ne se réveilla qu’aux 
environs de deux heures du matin. L ’obs
curité était alors complète. M. Henrioud, 
encore dans cet état de torpeur qui suit 
immédiatement le réveil, se mit en de
voir de traverser la voie. A ce moment 
précis, l’express de nuit Gevève-Ro- 
manshorn arrivait. M. Henrioud ne le 
vit-il pas ou n ’eût-il pas le temps de se 
garer, c’est ce qu’on ne saura jamais. 
L’infortuné, attein t par la machine, fut 
traîné sur une espace de 200 mètres. Le 
haut du crâne a été totalem ent enlevé, 
le menton écrasé, les deux jambes et un 
bras ont été complètement broyés. Chose 
curieuse, les lunettes qu’il portait sont 
intactes, il les avait toujours sur les 
yeux. Sa montre s’est arrêtée à 5 h. 20. 
Le corps a été trouvé à 6 h. du matin. 
Un médecin a constaté que la mort a 
été instantanée.

B erne. — Nombreuse famille. — L ’ai
guilleur Finger, à Thoune, a une paire 
de canaris qui ont fait nichée de v ingt 
petits cet été. Tous se portent bien et 
sifflent à qui mieux mieux.

 *--------------------
Nouvelles étrangères

F ra n ce . — Une exécution. — Diman
che a eu lieu à Sarlat la réunion publi
que dans laquelle M. Denoix a rendu 
compte de sou mandat de député.

La salle était archi-comble et un cer

tain nombre d'électeurs n’avaient pu en
trer faute de place.

La séance a été des plus orageuses.
Au milieu d’un silence glacial, M. De- 

noix a commencé à e x p liq u e ra s  contra
dictions existaut entre ses votes et sa 
profession de foi. Mais bientôt l’assemblée 
devient houleuse; des murmures et des 
interruptions violentes se produisent. — 
Signalons seulement les principaux inci
dents.

L’orateur, critiquant la conduite politi
que de M. Jaurès, au magnifique talent 
duquel il est cependant obligé de rendre 
hommage, de tous les points de la salle 
partent des cris de : vive Jaurès ! qui, 
peudant un momeut, empêchent l’orateur 
de parler.

Après avoir dit modestement que depuis 
qu’il est monté à la tribune pour dénon
cer la presse, il est devenu célèbre eu 
France et dans le monde entier, M. De- 
noix fait une nouvelle sortie contre les 
journaux que, d’après lui « on lit mal
heureusement trop ». Et il déclare qu’à 
la rentrée il déposera un projet de loi 
pour créer, aux frais des contribuables, 
un journal spécial relatant les faits sans 
commentaires et qui serait envoyé par le 
gouvernement à tous les électeurs (sic). 
Cette déclaration soulève un fou rire.

Au sujet de la loi des suspects qu’il a 
votée, M. Denoix reconnaît son erreur, 
déplore les effets de la loi et, sur l’initia
tive de plusieurs électeurs, s’engage à en 
voter l’abrogation.

Il proclame M. Cavaignac le chef du 
parti socialiste, ce qui ne laisse pas que 
d’étonner l’assistance, et traite de « gre
dins » les députés qui vont dans les grè
ves soutenir les ouvriers.

Malgré les invitations réitérées d’un 
grand nombre d’électeurs, M. Denoix ne 
fournit aucune explication sur ses votes 
relatifs à la politique cléricale et à l’es
prit nouveau.

Au milieu d’un grand tumulte, M. Sar- 
razin, maire de Sarlat, qui présidait la 
réunion, met aux voix un ordre du jour 
de confiance et en demande le vote par 
mains levées. De tous côtés partent des 
protestations énergiques. Ou demande l’or
dre du jour de blâme et le vote au scru
tin secret. Le président persiste au milieu 
du bruit, mais il est visible que l’assemblée 
est en grande partie hostile.

Parmi les fonctionnaires, quarante mains 
à peine se lèvent, tandis que l’immense 
majorité de la salle continue à protester 
bruyamment. On crie à l'escamotage. Mais 
les membres du bureau quittent leurs siè
ges, et M. Denoix disparaît sous les huées 
de l’assemblée.

— La grève de la maison Richarme, à 
Rive-de-Gier, continue. Beaucoup d’ou
vriers étrangers auxquels on avait caché 
la situation, commencent à manifester l’in

tention de quitter le travail pour se join
dre à leurs camarades eu grève.

Trois ou quatre d’entre eux vout assi
gner M. Richarme en résiliation de con
trat.

Les maisons qu’habitent les ouvriers 
étrangers sont étroitement surveillées par 
la gendarmerie dans la craiute que les 
grévistes communiquent avec eux.

Le citoyen Charpentier, avocat et dé
puté, ayant voulu pénétrer chez un ou
vrier étranger avec lequel il avait affaire, 
en a été empêché par la gendarmerie.

— La petite commune de Doutilly, près 
de Coulommiers, a été, la nuit dernière, 
le théâtre d’un émouvant suicide.

Un entrepreneur de routes, habitant la 
localité, M. Gogery, âgé de trente-deux 
ans, qui avait résolu — on ne sait pour 
quel motif — d’en finir avec la vie, n’a 
pas hésité à allumer une cartouche de dy
namite qu’il avait placée dans sa bouche.

Quand les voisins, attirés par la formi
dable détonation, accoururent, ils trouvè
rent le malheureux gisant, broyé sur le 
chemin du Plessis ; les lambeaux de la 
tête avaient été projetés au loin.

Cet acte de désespoir, accompli de si 
tragique façon, a produit dans le pays une 
émotiou profonde.

L a  g u e rre  e n tre  la  Ohine e t  le  J a 
pon . - -  Ou télégraphie de Tien-Tsin au
Times :

« 5,000 soldats russes sont postés sur 
la frontière coréenne en vue des troupes 
japonaises, à Hun-Chun. »

Ce journal, parlant d’une action com
mune des puissances en Orient, dit:

«Quelque désirable qu’il soit d’atteindre 
le but proposé, toute tentative de cette 
nature, au momeut actuel, serait préma
turée et conséquemmeut échouerait. Il est 
certain que le Japon n’abandonnera au
cune de ses prétentions au momeut de la 
victoire. Toute démarche ayant pour ob
jet d’amener une cessation des hostilités 
n’a donc, à cette heure, aucune chance de 
réussir, à moins qu’elle ne soit appuyée 
par une démonstration de forces écra
santes; et comme il n’est point question 
de cela, l’entreprise est impossible. Au
cun gouvernement sérieux ne se prêterait 
à une proposition d’action commune qu’on 
sait d’avauce devoir être inutile. »

— Les autorités chinoises ont fait bar
rer l’embouchure du Min à Fou-Tscheou. 
Les navires sont maintenant obligés de 
décharger leurs cargaisons à Charp-Peak.

Les dernières nouvelles de Chefou por
tent que deux navires de guerre japonais 
s’étaient approchés très près de la ville, 
probablement pour rechercher l’escadre 
chinoise du Sud.

Après avoir reconuu le port et la côte, 
les deux navires japonais virèrent de bord.

Les officiers du vaisseau de guerre bri
tannique le Red-Pole démentent le bruit
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

La T our du Pilori.
La jeune fille obéit. Les parures étaient 

magnifiques, la  robe sqlendide. Jam ais M ar
guerite n’avait été si belle.

E lle se regarda dans une glace.
— Mon frère a bien raison, dit-elle, et 

c’est une bien misérable chose que la créa
ture humaine.

En ce moment Gillonne revint.
— Madame, dit-elle, un homme est là qui 

vous demande.
— Moi?
— Oui, vous.
— Quel est cet homme ?
— Je ne sais, m ais son aspect est terri

ble et sa seule vue m’a fait frissonner.
— Va lui demander son nom, dit Margue

rite en pâlissant.
Gillonne sortit, et quelques secondes après 

elle rentra.
— Il n’a pas y o u I u  me dire son nom, ma

dame, mais il m’a priée de vous remettre 
ceci.

Et Gilloaae tendit à Marguerite le reli- 
quairs qn’süs avait donnée la  veille au soir 
à La Mois.

— Oh ! fais entrer, fais entrer, dit vivement 
la  reine, et elle devint plus pâle et plus g la 
cée encore qu’elle n’était.

Un pas lourd ébranla le parquet. L’écho, 
indigné sans doute de répéter un pareil bruit, 
gronda sous le lambris, et un homme parut 
sur le seuil.

— Vous êtes ?... dit la  reine.
— Celui que vous rencontrâtes un jour 

près de Montfaucon, madame, et qui ram ena 
au Louvre dans son tombereau deux gen
tilshom m es blessés.

— Oui, oui, je vous reconnais, vous êtes 
maître Caboche.

Bourreau de la prévôté de Paris, ma
dame.

C’étaient les seuls mots qu’Henriette avait 
entendus de tous ceux que depuis une heure 
on prononçait autour d’elle. Elle dégagea sa 
tête pâle de ses deux m ains et regarda le 
bourreau avec ses yeux d’émeraude, d’où 
semblait sortir un double jet de flammes.

— Et vous venez ?... dit Marguerite trem
blante.

— Vous rappeller la  prom esse faite au 
plus jeune des deux gentilshom m es, à celui 
qui m’a chargé de vous rendre ce reliquaire. 
Vous la  rappelez-vous, madame ?

— Ah ! oui, oui, s ’écria la reine, et jam ais 
ombre plus généreuse n’aura plus noble sa 
tisfaction ; mais, où est-elle ?

— Elle est chez moi avec le corps.

— Chez-vous ! pourquoi ne l’avez-vous pas 
apportée ?

— Je pouvais être arrêté au guichet du 
Louvre, on pouvait me forcer de lever mon 
manteau ; qu’aurait-on dit, si, sous ce man
teau, on avait vu une tête ?

— C’est bien, gardez-la chez vous ; j’irai 
la chercher demain.

— Demain, madame, demain, dit maître 
Caboche, il sera peut-être trop tard.

— Pourquoi cela ?
— Parce que la  reine-mère m’a fait rete

nir pour ses expériences cabalistiques les 
tètes des deux premiers condam nés que je 
décapiterais.

— Oh ! profanation ! les tètes de nos bien- 
aim és ! Henriette, s ’écria M arguerite en cou
rant à son amie, qu’elle retrouva debout 
comme si un ressort venait de la  remettre 
sur ses pied*, Henriette, mon ange, entends- 
tu ce qu’il dit, cet homme ?

— Oui. Eh, bien que faut-11 faire ?
— Il faut aller avec lui. Puis poussant 

ce cri de douleur avec lequel les grandes 
infortunes se reprennent à la  vie.

— Ah ! j’étais cependant si bien ! dit-elle : 
j’étais presque morte.

Pendant ce temps Marguerite jetait sur 
ses épaules nues un manteau de velours.

— Viens, viens, dit-elle, nous allons les 
revoir encore une fois.

Marguerite fit fermer toutes les portes,

ordonna que l’on am enât la  litière à la pe
tite porte dérobée, puis, prenant Henriette 
sous le bras, descendit par le passage se 
cret, faisant signe à Caboche de les su i
vre.

A  la porte d’en bas était la  litière, au 
guichet était le valet de Caboche avec une 
lanterne.

L es porteurs de Marguerite étaient des 
hommes de confiance, muets et sourds, plus 
sûrs que ne l’eussent été des bêtes de somme.

La litière marcha pendant dix minutes à 
peu près, précédée de maître Caboche et de 
son valet portant la lanterne ; puis elle s ’ar
rêta.

Le bourreau ouvrit la portière, tandis que 
le valet courait devant.

Marguerite descendit, aida la duchesse de 
Nevers à descendre. Dans cette grande dou
leur qui les étreignait toutes deux, c’était 
cette organisation nerveuse qui se trouvait 
être la  plus forte.

La tour du Pilori se dressait devant les 
deux femmes comme un géant sombre et 
informe, envoyant une lumière rougeâtre 
par deux sarbacanes qui flamboyaient à son 
sommet.

Le valet reparut sur la porte.
— Vous pouvez entrer, m esdames, dit Ca- 

loche, tout le monde est couché dans la 
tour.

(A  suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



d ’un débarquement des Japonais à Port- 
Arthur.

Le Red-Pole, qui vient de parcourir 
•cette partie du littoral, n’a pas vu trace 
de Japonais.

On dit que, pour remplir le Trésor de 
guerre, les droits de douane sur les mar
chandises du littoral à l’intérieur, et vice 
versa, seront de nouveau augmentés.

Le vice-roi aurait demandé aux mar
chands de sel de verser de l’argent pour 
contribuer aux dépenses de la guerre. Il 
espérait recevoir d’eux cinq millions de 
-taëls.

Le croiseur allemand Arcona est arrivé.
— La Gazette de Saint-Pétersbourg cons

tate que le maréchal Yamagata, chef ac
tuel de l’état-major général de l’armée du 
Japon, a étudié l’art de la guerre eu Rus
sie et que, pendant la dernière guerre 
russo-turque, il était attaché au corps d’ar
mée du général Skobeleff.
  ♦----------------------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Toujours à propos de l’industrie 
■des maîtres de pensions. — Nous re
cevons la lettre suivante •

Neuchâtel, le 11 octobre 1894.
A la rédaction de la Sentinelle,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro de samedi dernier 
j ’ai été attaqué d’une manière excessive
ment vive (pour employer une expres
sion très douce) par un anti-cumulard 
auquel vous me permettrez de répondre 
.quelques mots.

, J ’estime être absolument libre de re
cevoir chez moi des pensionnaires et de 
donner des leçons dans un établissement 
scolaire quelconque à la condition que 
ces occupations supplémentaires ne por
tent aucun préjudice à la marche de 
l ’école que j ’ai l’honneur de diriger. 
■Comme la commission de l’Ecole de 
commerce ne m’a jamais adressé de re
proches, j ’ai lieu de croire qu’elle est 
satisfaite de la manière en laquelle je 
me suis acquitté de ma tâche et cela me 
.suffit.

Votre correspondant se fait un plaisir 
■de renseigner vos lecteurs au sujet de 
mes pensionnaires et de mon traitement. 
Pour ce dernier point, chacun pouvant 
contrôler l’exactitute de ses assertions, 

je  ne ferai aucune remarque; quant au 
nombre de mes pensionnaires, je me 
permets de le rassurer en lui disant que 
j ’ai de la place pour huit seulement et 
que si ce nombre est quelquefois dépassé, 
il n ’est pas toujours atteint non plus.

J ’espère, Monsieur le rédacteur, que 
puisque vous avez inséré l’attaque vous 
voudrez bien en faire autant de la ré
ponse et, dans cette attente, je  vous

I
présente, avec mes remerciements, mes 
salutations empressées. Chs Graille.

Note la rédaction. ■ - Nos mettons un 
point final à cette polémique. Nos lec
teurs ne prennent sans doute pas grand 
intérêt à la question de savoir combien 
M. le directeur de l’Ecole de commerce 
de Neuchâtel a de pensionnaires. Nous 
avons d’autres questions plus intéressan
tes à traiter dans nos colonnes.

 ♦------------
Chronique locale

Théâtre. — Très amusante, la soirée 
de jeudi. Glissons sur < Les espéran
ces », une piécette d’un bébête achevé. 
< Le testament de César Girodot », co
médie en trois actes, par Ad. Belot et 
Edmond Villetard, est une peinture très 
réussie des odieux instincts que déchaîne 
l’ouverture d’une grosse succession. Obéis
sant à leurs tempéramments divers, mais 
dominés par l’unique désir de récolter 
l’héritage, divers personnages — sous le 
fouet de la convoitise — se montrent 
absolument à nu. C’est l’employé grin
cheux, bilieux — Isidore Girodot — que 
sa position de bureaucrate subalterne a 
aigri ; c’est sa femme — Clémentine — 
une hypocrite consommée, qui, par ins
tants, se redresse en vipère, pour retom
ber immédiatement à son rôle de femme 
rampante, doucereuse ; c’est Célestin, un 
j ’m’en-foutiste qui ne voit dans la vie 
que prétextes à rigolades et dans cha
que être qu’il aborde un prêteur auquel 
il pourra soutirer quelques écus ; c’est 
l’industriel Lehuchoir possédé de la fiè
vre de l’argent et de la bâtisse, ou le 
paysan Langlumeau qui ne vit que pour 
amasser et arrondir ses terres... Tous ces 
êtres agissent, se meuvent, intriguent, à 
qui mieux mieux, pour obtenir les 
1,300,000 francs que l’oncle César a lais
sés. Et ce serait un jeu absolument di
vertissant s’il n’était profondément écœu
rant, en somme, que de voir à quelles 
platitudes, à quelles humiliations ils des
cendent pour récolter les suffrages de 
leurs parents. Car c’est la donnée du 
testament original de l’oncle César, la 
fortune reviendra à celui qui aura ob
tenu le plus de voix, à la condition 
qu’il n’ait pas intrigué dans ce but.

Cette comédie a été très vivement en
levée. M. Scheler a été magnifique dans 
son rôle de grincheux et de bourru ; la 
verve et l’éclat avec lesquels il a joué 
ce rôle d’employé qui ne décolère pas 
d’être placé dans une situation infime et 
qui a pris en haine tout le monde ne 
se sont pas un instant démentis. M. 
Claudel a été très vivant et très énergi
que. MM. Pujeolle (Massias), un acteur 
de réelle distinction ; Chabaud (Langlu
meau) et E. Léon (Célestin) ont été très

amusants dans les différents types qu’ils 
incarnaient.

Les dames ont été en général à la 
hauteur de leur rôle. Mrae C. Cochet (Pau
line) est une délicieuse ingénue ; Mra” 
Pages (Clémentine) est une comédienne 
consommée, mais elle gagnerait à ne pas 
trop charger; Mm° G. Léon nous a paru 
froide.

Que dire de l’amoureux Lucien {M. 
Pocher). C’est que décidément ce rôle 
lui est néfaste. Nous croyons qu’il n’au
rait rien à perdre à se présenter dans 
des rôles mieux appropriés à son physi
que.

Nous conservons de la troupe Scheler 
une excellente impression. B.

Sa Majesté impériale, le Sultan Abduh 
Hamid II a conféré à Monsieur Alphonse 
Schmidheini, secrétaire de la Commission 
impériale Ottomane d’Armement, la mé
daille d’argent « héjakat » pour mérite ; 
cette décortation est, d’après le « Schwarz- 
wâlder Bote, » uue « marque de haute 
distinstion. »

M. Alphonse Schmidheini est le fils de 
l’honorable pasteur M. Schmidheini de no
tre ville. (Communiqué)

   ♦--------------------
F a i t s  d i v e r s

Une commune comme on en voit peu.
La commune de Val-Sainte, canton de 

Basson, arrondissement de Forcalquier 
(Basses-Alpes), formant une agglomération 
composée de quatorze feux, ne compte que 
dix-huit électeurs ; or, comme le Conseil 
municipal possède dix menbres, on voit 
que chaque cytoyen a beaucoup de chan
ces pour occuper pendant longtemps des 
fonctions administratives.

Le maire, Mathieu, est un honorable 
cultivateur ; il ne se mouille jamais les 
pieds pour aller à l’Hôtel-de-ville, par la 
raison toute simple que celui-ci est sa pro
pre maison, — dernier vestige d’un vieux 
manoir.

On a fait construire une école assez 
belle, et cela sur les conseils et en partie 
avec les deniers d’un riche Parisien, mais 
elle est vide de disciples ; l’année dernière 
encore, le bon instituteur pouvait y édu- 
quer un enfant — le (sien) — mais, de
puis la mort du pauvre bambin, il en est 
réduit à aérer, chaque jour la classe pour 
y élever... des oiseaux.

Dans ce hameau, on ne connaît ni église 
ni cimetière ; il faut aller pour cela dans 
une commune voisine bien mignonne aussi, 
puisqu’on y a inscrit à peine deux dou
zaine d’électeurs.

   -♦--------------------
Dernières nouvelles

Londres, le 12. — Des dépêches du 
Japon disent que le gros de l’armée japo
naise est arrivé à Jong Tschôn d’où il a

délogé les Chinois qui ont perdu une cen
taine d’hommes. L’armée chinoise se for
tifie sur la rive droite du Yalu. Une ba
taille est imminente. On croit que les 
Japonais seront à Moukden dans une ving
taine de jours.

— Le Daily Netcs constate que la Rus
sie n’a pas manifesté l’intention d’entrer 
en Corée. L’action de l’Europe ne doit 
s’exercer qu’après un accord de toutes les 
puissances intéressées.

M adrid, le 12. — Des pluies torren
tielles tombent dans toute l’Espagne. La 
circulation des trains entre Madrid et Ma- 
laga est interrompue.

Tientsin, le 12. — Les murs sont cou
verts de placards injurieux pour le vice- 
roi du Petchili, Li-Hong-Tschang.

Tokio, le 12. — Les journaux disent 
que le Japon n’annexera pas la Corée, 
mais imitant l’exemple de l’Angleterre en 
Egypte il évacuera le pays, aussitôt qu’il 
pourra se gouverner lui-même.

Shanghaï, le 12. — La Chine a com
mandé à l’Allemagne de nombreux canons 
à tir rapide.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

Q e t t i n g e r  & Cie, Zurich, expédient
n’importe quelle quantité de

Cheviot anglais
décati à 2 fr. 95 le mètre.

Drap d’Etaim, Buxkin pour Complets de Messieurs 
e t Garçons

environ 140 cm. de large, de 2 fr. 45 à 
13 fr. 45 le mètre.

Echantillons de toutes nos étoffes pour Dames 
et Messieurs franco. 13

Bandages pour les hernies, ÿfSSZ
plus graves, sont fournis sous pleines garantie 
et au prix de fabrique par le Dr K R U S I, fa
brique de bandages à G ais (Appenzell).

F. Jelm oli, dépôt de fabrique, Zurich. 
Grands avantages comme prix, choix et 
qualités en E to ffes pour M essieu rs et 
D am es, depuis 7 5  c ts . à 14 fr. 50 le m., 
T oiler ie  depuia!j283ots. le m. C ou ver
tu r e s  lit  et b é ta il de 1 ft. 5 5  à 29 fr. 
Q u els a r tic le s  faut-il vous éch an tillon 
n er fran co  ? 604 1

Cachemirs, de pure laine, 100 cm. de lar
geur, à fr. 1. 05 le m. 607

Etoffes de fantaisie, noires et coul., Cheviots, 
Diagonales, Ecossais, Loden, Draps de 
Dames, unis et mêlés, Etoffes „Waffel“. 

Nouveautés anglaises, très modernes et en 
qualités excellentes, 100/120 cm. de lar
geur, de 95, 1. 05, 1. 25 à 3. 60 le m.

Echantillons promptement franco.
Gravures de modes gratis.

ŒTTINGER & Oie, Zurich. 
10,000 mètres env. de Coupons d’Etoffes 

pour Dames et Messieurs, au-dessous du 
prix de revient. Echantillons franco. 5

Jean Streit, cordonnier
S o le il 5 , Industrie 6

se  recommande à ses amis et con
naissances, ainsi qu’au publo en gé
néral, pour tout ce qui concerne sa 
profession.

Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

Achat et vente de chaussures
neuves et d’occasion. 662

Boucherie et Charcuterie

Ed. Schneider
Rue du Soleil 4

On trouvera toujours pendant 
la  saison d’hiver, de la belle 
choucroute Ire qualité, à 25 et. 
le kilo.

Porc frais, salé et fumé. Sau
cisses à rôtir. Attriots et boudin. 
Saucisses aux choux.

Se recommande. 674

On oflre à remettre
une chambre bien meublée située au 
soleil, avec alcôve, à un ou deux 
messieurs de toute moralité.

S’adresser rae Fritz Courvoisier 22 
au 2— étage. 694

RESTAURANT

BRASSERIEJDÜ YERSOIX
C ontinuation

GRANDE POÜLE a i  i l i l l ir i
(A U  CASIN) 649

S O O  f r a n c s  c le  p r i x
Les passes de 5 coups sont de 25 c. 

Le règlem ent est affiché à la Brasserie.

Souper i  tripes
Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

Brasserie_ Millier
T o u s le s  jo u r s  •

avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig

On sert pour enaportex
Se recommande 

66o GK W BBER ,

A V IS
Aiguisage de coupe-choux et de 

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

S’adresser rue _ de l’Hôtel-de-Ville 
n* 3, au premier étage.
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mm n wmm
A rendre plusieurs beaux 

lits neufs, de dif
férents styles, 

un ca n a p é en 
acajou sculpté, 

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

5, lue k Premier-Mars, 5
Pour cause de départ

LIQUIDATION
du Magasin d’ÈPICERIE, VINS & LIQUEURS, 

SIROPS, yendus aux prix de facture
L ’agencement du magasin et de la 

Cave sont à vendre à des conditions 
favorables.

Le magasin avec appartement sont 
à remettre pour St-Martin ou plus tard. 
707 J. HUM BERT.

LESSIVE SOLEIL1 1  
U\w  *3 *

228 Vente en gros : H4746L
M. F réd . S ch m id t, N eu ch â te l

Immeubles me du Nord
157, 159, 161 et 163

Encore plusieurs lo g e m e n ts  de 
trois pièces, corridor, alcôve, sont à 
louer pour le 11 novembre prochain. 
Belle situation, lessiverie, cour et 
jardin.

S’adresser à M. A lfred  O-uyot, 
gérant, rue du Parc 75. 657

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

b l f i f  i  Mpt!
tous les LUNDIS sou

dé! 7 V» beiires
Se recommandé 

434 Oh. SOHLEPPI.
et Lundi 1er octobre

Gibraltar
Dimanche 14 

et lundi 15 octobre 1894

Straff Straff
Se recommande 708

C h . S te t t le x * . ...

On demande à louer j^ou
St-Martin prochain, un petit logement 
de deux pièces avec cuisine et dépen
dances, soit au plainpied ou sous-sol 
pour deux personnes sans enfants.

S’adresser rue de la Demoiselle 90, 
au quatrième à gauche. 709
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Si vous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de TEspérance, derrière le 317

Le Salon de Coiffure Rue Daniel Jean-Richard 16, Chaux-de-Fonds 
sera ouvert tons les Dimanches avant le départ du premier train

Boucherie -C harcuterie 
Pierre T issot 664

Tous les lundis soir et mardis matin

BOUDIN, l re qualité
Toujours bien assorti en

Charcuterie fraîche, salée et fumée
P endant la saison d’hiver 
fi elle choucroute

Salon de Coiffure
100 Demoiselle 100

J ’avise mes amis e t connaissances 
et le public que, dès ce jour, ils trou 
veront chez moi un grand choix de 
tr a v a u x  en  c h ev e u x , te ls que : 
ch a în es  de m ontre, b ra ce le ts , b a 
gu es, b o u c le s  d’ore illes, ta b lea u x , 
so u v en irs , etc. — F r ise t te s , à 50 
centimes.
; E ta n t de ma fabrication, tous ces 
trav au x  peuvent être livrés à des 
prix  défiant tou te  concurrence.

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

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 13 octobre 1894
dès les 7 V2 heures du soir

Choucroute assortie
et lapin

On sert pour emporter

SOIRÉEÜüSICALE
Se recommande

684 U. GERBER.

h b  Attention wm
i l
Grand e t beau choix d’arm es et d’ou
tils neufs à vendre chez

M. Ch. Reymond, mécanicien-armurier
E n v ers 2 8 , C hau x-d e-F ond s

Tours aux débris, lapidaires e t au tres 
Tours à polir les boîtes.

Tours aux creusures 
Tours à écarrisser 

Tours à tourner 
Tours à pivoter, rembrochages 

Machines à arrondir 
F raises à arrondir 

Fraises pour secrets 
Outils en tous genres pour polis

seuses, graveurs e t m onteurs de boî
tes, etc. ______
I ! FLOBERTS pour tir  e t pour la 
chasse. — REVOLVERS en tous 
genres aux prix de fabrique. 689

R ép a ra tio n s en  to u s  g en re s

Restaurant STUCKY
p rès  de la  gare  

TOUS LES JOURS

Moût de Neuchâtel
chez Emile Pfenninger

à Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 117 a
e t  à  Cormondrèche, ire cave à gauche  en venant de la g a re  de Corcelles
710 Vente en gros — Très bas prix au comptant H6i34Cli

Les Mies de Me le u n e fraies
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 l" qualité

Droguerie E. P err o ch e t fils
Successeur de STIERLIN & PERROCHET 686

Rue du P rem ier M ars 4, CHAUX-DE-FONDS

C*  X *  s4>

^  'A‘,x«ÿjy MAGASIN

4y t i 'articlesde m én ag e
10a Balance 10“

vis-à-vis des (5 pompes

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée

Prjx avantageux
recom m ande

Fritz Ramseyer.
383

avec viande de porc assortie et 
SAUCISSES DE FRANCFORT

Tous les jours
Soupe aux pois

On sert pour emporter 682

AV1S
M. P aul B U R N IER  annonce à sa 

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

©afê d û  Alpes
12, rue S t.-P ierre , 12

P ar des consommations de pre
mière qualité, un service propre et 
un  accueil cordial, il espère s’a ttirer 
la confiance qu’il sollicite.
 Se recommande   .
703 P aul BURNIER.

Les FROMAGES de BELLELAY
sont arrivés au

Magasin de Consommation 
7, RUE DU VERSOIX, 7

Excellent 'Vira rouge, depuis 30  centimes le litre. 
Liqueurs diverses de toute première qualité.
Yéritable Café Homéopathique à 70  c. le kilog.

Les Laines et Lainages sont au grand complet, chez

■x m 635

Commerce de Bière
parc 90 EDGAR WIXLER p™90

Seul dépôt des bières J o s . C h o q u a rd  & Oie, à Porrentruy, et de la 
Brasserie par actions „ F e ld s c h lô s s e h e n “, à Rheinfelden. 466

Dépôt d ans  le s  p r in c ip a le s  é p ic e r ie s  de  La C haux-de-Fonds  e t Le Locle .

<3rra,z3.d_ a ,sso r tIz ^ L e m .t

EX TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres
- P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E  -  
R U E  LEOPOLD I £ O I Î i : i ? rr

171

4 7

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

$
$as
31m

CHARCUTERIE I
toujours bien assorti en PORC! frais, salé et fumé. Sain'

$doux, Lard frais pour fondre à des prix défiant toute f j j  
concurrence. Se recommande, Stf’

A. HAUSER.
685Tous les jeurs

H  S auc isse  à rôtir. —  Boudin. —  S auc isse  au foie allemande.

Café Vaudois
Tous les samedi soir

à 77s heures

Souper aux tripes
Tous les jours

Choucroute de Strasbourg
avec

Viande de porc assort ie
Saucisses de Francfort

Se recommande 
675 Georges  LAUBSCHER.

Paul Hertig-Jaquet I
4 CHAPELLE 4 I

| Epicerie - ]VEeroerie 
Vins e t Liqueurs

POTERIE  
L aines e t  c o to n s  à p r ix  m odiques 

BROSSERIE 
Liqueurs  fines e t o rd ina i r e s

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  naturel à 3 0 , 4 0  
et 5 0  et. le litre.

V in  b lan c de ' N eu ch âte l, 
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- , 
teille.

Savons  s e c s  —  Savon de to i le t te

C o n se rv es , T hon e t  S a rd in es  
SALAMI DE MILAN, i r r é p ro c h a b le  f*

Fromag-e du pays le plus, 
fin. 3851
B eurre fra is  mercredi et samedi i  

Œ U F S  I

Cigares
100 p. Industria, surfins 
100 p. Havane, 5 c.
100 p. Tip-Top, fins doux 5c. 
100 p. Claudia, 10 c.
200 p. Riogrande, fin doux 
200 p. Vevey courts 
200 p. Flora, paquets à 10 p. 
200 p. Brésiliens véritables 
10 kg. bon Tabac à fumer 

5 60, 6 80, 7 90, 9

Fr. 2 75
» 2 20
„ 2 35
„ 3 75. 2 20
„ 1 90
„ 2 50
»  3 -

„ 4 70
et 11 40

Ju sq u ’au 10 novembre, à chaque 
envoi de F r. 8 40 il sera ajouté gra t i s  
une magnif ique  (0-2394-F)

w aw  Chaîne de montre ■ ■ ■
V aleur 1 fr. 5 0

701 End-H uber, Mûri, Argovie.

Cercle l o i t a p a r f l
Tcras les samedi

dès 7'/a h. du soir 690

Souper i  tripes
Se recommande, Le te n a n c ie r .

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

Dimanche 14 octobre 1894

La Grande Marnière

I Café-Brasserie
M. D avid  RITTER fils an

nonce à ses amis et connais
sances, ainsi qu’au public en 
général, qu’il v ient de rouvrir 
le café-brasserie tenu  précé
dem m ent par M. Ed. Marmet

88, Rue du Parc, 88
e t auquel il a apporté de no
tables changem ents. Il espère, 
par des consommations de 
choix et un  service actif, être 
favorisé de leur visite. P o n d u es  
à  to u te  h eu re. R estauration 
froide. — B ière U lrich . 700

I

Les vendanges  son t  commencées

Hôtel de la Côte
Auvernier

Téléphone dans l’hôtel
Salle spéciale pour repas de noces- 

et dîners de famille.
Sept chambres à deux lits.
Se recommande 711.

Armand Perrette.

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

p o u r  H om m es, Je u n e s  gens e t  E nfan ts

D ERN IERES M ODES

PARDESSUS, PÈLERINES, FLOTTEURS
CHEMISES S O I G N É E S

sur mesure e t confectionnées
Grand choix de gilets de chasse  

NOUVEAUTÉS pour ROBES
T issu s  en  to u s  g en re s

T A P I S  
couvertures et descentes de lits

J. H. MATILE
26 Lèopold Robert 26

Tourbe malaxée
en magasin 

Tuiles, Briques, etc.
de la maison 

Gilardoni dAltkirch
S’adresser à 515

J- SCHNEIDER, Premier-Mars 4

Café de Tempérance
Pension, Ration, Cantine 

Café, Thé, Chocolat
5 — Rue du Collège — 5

au 1" étage 688
Imprimerie H. Schneider, Bienne

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


