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Maisons Recommandées
GUINAND & DÜPUIS 4, Place Neuve, 4, V i n s

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHVEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. l i e
Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VBRTHIER & Cie 10 Place Neuve 10 
Grand choix de chapellerie en tons genres

Sacs d’école — Serviettes 
G ra n d  B azar du  P A N IE R  F L E U R I

Ch. E. BÉGUELIN. Bureau : Gare des marchandises
C o m b u stib les  : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — T éléphone.

A. MERGÜIN, Peintre-Décorateur, Rue dn Parc, 1
S p éc ia lité  de b a n n iè re s  e t  é c u sso n s

AU NÈGRE,  16, Balance, 16 
T a b a c s  e t  C ig a res  CanneB, Maroquinerie.

LOUIS LAGER, Coiffeur, Premier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

PAUL ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SOHŒNI, Photographe
5, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

térables, grandeur 50—60 cm. fr. 3 0 .

TirOZZi Frères —  Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

h e n r i  m a t t h e y  5, Premier Mars, 6
M ach ines à  co u d re  et M ach ines a g r i
co les des premières fabriques.

L a  f e m m e

J’ai lu dans la Fédération horlogere 
avec un  plaisir inexprim able, le p ro 
gram m e ouvrier international élaboré 
au  congrès qui vient d’avoir lieu à 
L ondres.

Mais, ce qui a réjoui m on vieux 
cœ u r oppressé, c’est le  paragraphe 
suivant :

On doit considérer comme un devoir des 
syndicats de recevoir comme membres les 
femmes occupées dans la profession et de 
chercher à obtenir un même salaire pour 
le même travail, soit pour l'homme, soit 
pour la femme.

Cette idée hum anitaire  com m ence 
donc à pénétrer dans la tête  et le cœ ur 
du  parti ouvrier e t en chassera  les 
re s te s  du mal égoïsm e séculaire.

J’entends encore bourdonner à m es 
or*illes les paroles prononcées il y a 
environ deux années au G rand Conseil 
neuchàtelo is, par le doyen de cette a s
sem blée, M. Paul Jeanrenaud : A  tra
vail égal, rértibution égale, que ce travail 
soit exécuté par la main d’une femme ou 
par celle d’un homme.

J ’étais heureux , m ais en m êm e tem ps 
confu ; confu parce  que ces paroles 
devaient so rtir  d ’une bouche socialiste 
e t non de celle d’un vénérable vieil
lard , assis à la droite, au milieu de ses 
am is politiques, les rep résen tan ts  du 
parti conservateur.

Quelle leçon po u r ces syndicats qui 
n ’ont pas encore voulu considérer Ja

fem m e com m e leu r égal en droit civil 
e t m êm e politique.

La fem m e est la tige essentielle, p ri
m ordiale de no tre  espèce. Elle es t la , 
dépositaire des germ es d’où nait e t se 
renouvelle le genre hum ain. Source 
féconde et sacrée  de la vie, elle est 
la c réa tu re  la plus respectab le  de la 
natu re . C’est elle qui nous nourrit 
d ’abord  de son sang e t ensuite de son 
lait ; nous recueille dans ses  b ras  et 
protège no tre  enfance dans le giron 
de son inépuisable tendresse .

C’est pour ce rô le  im portant et su 
blim e que la fem m e es t organisée phy
siquem ent et m oralem ent. C’est pour 
conduire l’enfant dans les du rs sen tiers 
de l’hum anité que son am our de m ère 
est inépuisable.

La fem m e, physiquem ent, est m oins 
robuste  que l’hom m e, cela v eu t dire 
qu ’il est fait pour lu tte r et com battre, 
afin d’éloigner le danger de sa  com 
pagne et de ses enfants. C’est le rôle 
de tous les m âles dans les espèces 
inférieures à l’hom m e, pourquoi celui-ci 
ne subirait-il pas le m êm e s o r t?

C’est la nature, c’est Dieu qui lui
lm p o o o  ootlo  noISaiori." “

L’hom m e que l’orgueil e t l’égoïsm e 
n ’ont pas abru ti respec te  et vénère la 
fem m e dans sa m ère, sa sœ ur, sa 
com pagne et dans sa  fille. Celui qui 
foule aux pieds ce resp ec t et ce tte  vé
nération est le p lus m isérable des 
hom m es.

La société doit se resp ec te r dans la 
fem m e com m e dans la sou rce  où elle 
pu ise  sa vie e t tou tes ses nobles pas
sions ; la société qui m anque de re s 
pect po u r la fem m e, qui to rtu re  la 
jeune fille par de ru d es  et p récoces 
travaux, qu i lui enseigne l ’im pudeur 
et la débauche, qui détourne l’épouse 
de ses devoirs, qui em poisonne le fœ tus 
dans le sein de la m ère, qui condam ne 
à l’aum ône les cheveux blancs de 
l’aieule, cette  société es t infâme.

La fem m e, de par la nature , de par 
Dieu, est la véritable souveraine de 
l’hum anité, et au jourd’hui, dans les pays 
les plus civilisés elle est encore esclave.

Cette question, la plus simple, la 
p lus pratique de tou tes les questions 
économ iques e t m orales, m algré la 
doctrine du Christ, qui date de deux 
mille ans, n’est jam ais en trée dans l’es
p rit d ’aucun  législateur. Q uelques phi- 
osophes l’ont bien effleurée. Il est 

donné à l’école socialiste de la poser 
en principe et de faire du  culte  de la 
fem m e un devoir social.

P a r  les efforts et les sacrifices du 
parti socialiste, les fem m es seron t 
m ises en possession des m êm es droits 
civils et politiques que les hom m es.

Voilà l’avenir. P. C.

Dans la société nouvelle, la femme, tou t à 
fait indépendante, ne se verra plus exposée à 
aucune domination ou exploitation, elle de
viendra l’égale de l’homme. Bebel.

 ♦   ■ ■ .

to i sus la comçlaVvllU
des chemins de fer

L ’Agence Berna envoie à ses abonnés 
le com m uniqué su iv an t:

M. Durrenmatt nous invite à rectifier

la nouvelle donnée par nous hier, d’après 
un reporter local sur le Bauerbund ber
nois, dans le sens qu’une telle ligue n’existe 
pas et qu’en conséquence il n’a pas pu 
s’opposer à la loi sur la comptabilité des 
chemins de fer. Nous avons été mystifiés.

if- R este  à savoir si cette information, 
q u e  nous détachons du Pays n ’est pas 
une fum isterie. Se rappeler à ce sujet 
le  fam eux argum ent du m en teu r : X. 
dit que les Crétois son t m enteurs, mais 
il e s t Crétois lui-m êm e ; or, si les 
Crétois sont m enteurs, X. n’a pas dit 

! la vérité, m ais s’il n’a pas dit la vérité, 
' les Crétois ne sont pas m enteurs et si 
les Crétois ne sont pas m en teu rs lui- 
m êm e étan t Crétois a dit la vérité, etc.

N ous laissons à l’Agence Berna le 
soin de se  tire r de cet argum ent, ce 
qui d’ailleurs est facile.

N ous ne voulons re ten ir de cela 
qu ’un seul fa it: c 'e st que M. D urren
m att est adversaire de la loi su r la 
com ptabilité e t q u ’à ce titre  il lu tte 
aux côtés de nos grands politiques 
radicaux neuchàtelois qui, eux-m êm es, 
m ènent la cam pagne de concert avec 
les p lus encroû tés conservateurs.

Science et révolution ! Voilà les deux fac
teurs de l’évolution, voilà leB deux mots qui 
doivent être gravés dans la tête de tou t ami 
du progrès, de tout homme aimant l’humanité, 
de tou t socialiste, de tout communiste.

J.-L. Breton.

Couacs <k Sloxutecs
LeB faits et leur signification ; le rôle des 

anarchistes ; ce qu’il faut voir et oe qu’il 
faut comprendre ; les résolutions du Con
grès ; caractère de grandeur du Parlement 
international des travailleurs.

(Suite.)
Le mardi matin, à 9 heures, la masse 

des délégués remplit de nouveau la vaste 
Queen’s-Hall.

Glacial et nerveux courant qui semble 
parcourir l’assemblée compacte. Point de 
ces gais et tranquilles abandons qui s’em
parent si facilement, un peu avant d’en
trer en délibérations sérieuses, des assem
blées de gens, animés de mêmes idées, de 
mêmes aspirations, surtout lorsqu’ils ont 
franchi des distances considérables pour 
se rencontrer.

L’irritation se lit dans tous les regards, 
la sourde colère crispe toutes les physio
nomies. Chez beaucoup quelle sensation 
de malaise, de dégoût, suggéré par les 
scènes écœurantes, quelle sensation d’an
goisse indéfinissable chez quelques-uns.
|  (Une de nos charmantes confrères de la 
presse, douée d’un admirable talent, nous 
dit d’une voix oppressée en se penchant 
vers nous et désignant les anarchistes 
massés : < Vous savez, ces gens sont ca
pables de tout; on n’a peut-être pas été 
très prudent avec eux. Dieu sait ce qu’ils 
sont capables de faire lorsqu’ils se verront 
décidément refoulés hors du Congrès ! »

Il est évident que, tout en se mesurant 
des yeux, avant d’en arriver à tenter de 
s’écraser sous le feu de la parole, de l’ar
gumentation, beaucoup partagent ses ap
préhensions, en pensant combien certains 
faits pourraient être fatals à une grande 
cause, qui a déjà demandé tant de sacri
fices.

La cloche présidentielle vient couper 
court à ces noires réflexions ; c’est Singer 
de Berlin qui l’agite. • > ; >i 'jjî

Il explique que le bureau a décidé, en 
principe, que quatre orateurs seulement 
parleront sur le rejet ou l’acceptation de 
l’article 11, deux pour et deux contre, 
autrement les quatre jours de délibérations 
dont le Congrès dispose encore n’y suffi
raient pas (acclamations).

La parole est au citoyen Jaurès, dé
clare Singer. * . . m

Un immense mouvement s’empare , de 
l’assemblée pendant que les anarchistes 
se mettent à hurler des invectives qui 
disparaissent daas une formidable ovation. 
On se serre, on monte presque les uns 
sur les autres pour mieux voir le  fameux 
orateur. Il se tient debout, se tait en at
tendant que l’orage des bruits tombe de 
lui-même. Il est là comme ramassant en
core sa taille, plutôt petite mais carrée, 
trapue, larges épaules, dans lesquelles est 
planté un cou de taureau. Ce qu’on ,1a 
regarde cette tête résolue à cheveux tail
lés en brosse, qui encadre une barbe car
rée à reflets fauves, rougeoyant !

Le silence s’est fait, la voix s’élève : elle
1 Q i  tf A T W ^ f o l l i n i l Q  TYïaîo q  n o  f —

fois des retentissements formiaaDies; Jau
rès parle avec l’allure physique de celui 
qui est prêt à se ruer sur un adversaire 
pour le mettre en pièces. Nous sommes 
aussi partisans de l’action syndicale, cor- 
porativè, dit-il en substance, et c’est sur
tout parce que nous sommes partisans de 
ces syndicats, de cette action corporative 
que nous montrons au prolétariat, cette 
grande voie de salut qui est l’action poli
tique pour la conquête des pouvoirs poli
tiques, par l’action politique électorale, 
par l’action politique, quelle qu’elle soit !

A quoi peut servir cette organisation 
de syndicats, à quoi peut tenir leurexisten 
ce, même si vous ne vous emparez pas 
d’une influence considérable dans les pou
voirs politiques, si vous ne vous en em
parez pas peu à peu, au moins pour les 
avoir dans les mains un jour ! {tonnerre 
d’applaudissements).

Ne voyons-nous pas ces syndicats, dis
sous par la cohorte politique, sans pouvoir 
offrir la moindre résistance, ne les voyons- 
nous pas entourés de toutes sortes de res
trictions légales toujours, par la force des 
pouvoirs politiques constitués.

Frappons donc où il faut frapper, em
parons-nous de la véritable force si l’on 
veut faire autre chose que de prononcer 
de vaines paroles pour la grande masse 
prolétarienne.

Une nouvelle ovation couvre les der
nières paroles de Jaurès et Tom Mann, 
un des grands leaders des organisations 
ouvrières anglaises, lui succède ; il parle 
avec véhémence, en démenant tout son 
corps avec frénésie, comme s’il voulait 
remuer des obstacles, à l’aide de sa tête 
et de ses épaules.

Il n’est pas anarchiste dit-il, il est col
lectiviste, suivant, lui cependant il faut 
discuter toutes les opinions. Je crois à  
l’action parlementaire, mais pourquoi ceux 
qui n’y croient point n’aHraient-ils pas la 
parole? Il ne faut pas oublier que nous 
sommes un Congrès de syndicats et que 
nous ne sommes pas là pour nous exco- 
munier les uns et les autres. Les délé
gués des Trades-Union ont le droit dé ne



LÀ SENTINEÊEK

pas croire à l’action parlementaire. Les 
Trades-Unions ont été persécutées, elles 
ne voudront pas se faire à leur tour per
sécutrices.

Soyons pour la tolérance et la frater
nité, je me déclare contre l’article 11.

Hyndmann, principal chef du parti so
cialiste anglais proprement dit, prend 
alors la parole. Corpulent et voix épaisse, 
quelque peu pâteuse. Il défend avec la 
dernière énergie la résolution de Zurich. 
Il répond à Tom Mann, que les délégués 
ne sont pas venus de quatre coins du 
monde, pour se livrer à des discours plus 
ou moins académiques, à des dissertations 
à  perte de vue, mais pour faire du tra
vail et du bon travail ! Qu’on n’oublie pas 
que ce Congrès est avant tout socialiste! 
Les anarchistes n’ont rien à y faire, eux 
qui n’admettent aucune- organisation et 
par conséquent aucune représentation. En 
vertu de quoi ceux qui passent leur vie 
à  rugir contre toute représentation d’une 
collectivité, aussi minime soit-elle, sont-ils 
ici? Ne commettent-ils pas, ce qui d’après 
■eux est : le crime de représenter quel
qu’un ? Cela ne serait-il pas suffisant pour 
flétrir la misérable comédie qu’ils jouent 
ici.

E t on nous parle de tolérance : mais 
veut-on oublier que l’anarchiste Merlino, 
auquel on accorda plus de temps qu’à 
tous les autres orateurs au Congrès de 
Paris s’en alla en s’écriant : < Faut-il
qu’ils soient imbéciles ces tas de socialos 
que nous sommes venus tenter de culbu
te r!  > Les voilà les procédés fraternels 
dont on nous parle. Tenez, regardez au 
fond de cette salle, les voilà encore. A ce 
moment les anarchistes interrompent l’ora
teur qui est couvert par un tonnerre 
d’applaudissements.

On oserait nous présenter comme étant 
de la même famille que les anarchistes.

Qui sont ceux qui s’associent constam
ment aux capitalistes contre les socialis-, 
tes? Qui sont ceux qui jouent le rôle de 
mouchards, d’agents provocateurs ? ? Cela 
est plus que suffisant pour décider les si
tuations.

Le discours d’Hyndmann est salué par
couvert par les vociférations des anarchis
tes, au comble de la fureur.

Domela Neuwenhuys a encore la parole. 
Un débit froid, sans passion ni couleur. 
On sent qu’il veut paraître logicien et est 
très agressif. En souscrivant à la résolu
tion de Zurich on aura demandé aux dé
légués de faire une profession de foi non 
anarchiste.

Les députés, eux, ont au contraire l’a 
vantage de ne pas avoir à justifier de 
mandat.

Qu’est-ce que l’action politique ? On de
mande de la restreindre à l'action parle
mentaire, c’est ce qui est intolérant.

Domela n’est pas anarchiste, il est com
muniste révolutionnaire hollandais, mais 
il réproche aux syndicats hollandais, qui 
sont socialistes démocrates, d'être vendus 
aux allemands. (Protestations. Applaudis
sements du côté des, anarchistes).

Singer déclare la discussion close.
Wanderwelde explique que le vote du 

maintien de l’article 11 implique l’admis
sion des syndicats sans qu’on puisse de
mander compte de leurs opinions à leurs 
représentants.

Le vote a lieu par nationalité. L ’article 
11 (résolution à Zurich) est maintenu par 
18 nationalités contre deux.

La séance est levée au milieu d’applau
dissements et de récriminations indescrip
tibles.

(A  suivre). H.
 ♦------------------------

Exposition nationale suisse
de Genève

(Suite et fin)
GROUPE II 

Bijouterie, joaillerie, émailleric, orfèvrerie.
M. Jeanrichard et P. Dubois-Sengstag 

à Chaux-de-Fonds ainsi que M. Millet à 
Genève ont une belle collection de boîtes 
émaillées.

Quant au niel il est fort bien représenté 
par MM. Huguenin frères au Locle et MM. 
Roussin et Mazuy à Genève. Les premiers 
ont une série tout à fait remarquable de

fonds niel, or et émail, etc. Nous remar
quons également dans leur vitrine une 
maquette admirablement ciselée représen
tant un intérieur d’atelier de décorateur, 
des fonds avec les armoiries des principa
les nations du monde, des cuvettes d’un 
fort bon goût, etc.

M. Jacot Guillarmod leur collaborateur 
présente un plat, fort réussi, en forme de 
feuille de vigne.

MM. Roussin et Mazuy ont une collec
tion de fonds niel et or très bien faits;

M. Munier à Genève expose une jardi
nière argent massif pesant 11 1/2 kgs, 
une écritoire, des services à thé, des bro
ches, des montres, des plats, etc., ainsi 
qu’une chaise à porteurs, petit chef-d’œu
vre dont les panneaux ont été peints par 
M. Grison.

M. Louis Dufaux à Genève a exposé 
une grille, des miroirs, des broches qui 
lui ont été achetés par le Musée des arts 
décoratifs.

Il est donc inutile d’en faire d’autres 
éloges. M. Dufaux fabrique en outre des 
paillons en relief, or, argent et platine.

M. Renggli à Bienne s’est fait une spé
cialité d’incrustations or sur acier. Il a 
une belle série de fonds, des étuis à ci
garettes, un revolver, des boutons de man
chettes, des liens de serviette, etc., le tout 
très bien réussi.

La maison Jezler et Cie à Schaffhouse 
expose, dans des étuis de MM. Schalch frè
res, des services à découper, à dessert, 
des couverts, services à thé, plats d’un 
fort bel effet.

M. J. Bossard à Lucerne a des coupes, 
des plats, des théières, des chandeliers, 
argent et vermeil et de très bon goût.

Les récompenses.
Le verdict des jurys, publié le 8 août 

n’a pas été du goût de tout le monde. Eo 
effet, le Bulletin général de l'Exposition 
annonce que beaucoup de personnes, mé
contentes des décisions des jurés, ont re
fusé les récompenses qui leur avaient été 
accordées.

En effet, nous avons bien trouvé quel
ques... bizarreries dans la distribution de

trouvons que l’Union chrétienne des jeu
nes gens à Genève, obtient la médaille 
d’or, tandis que les caisses d’épargne de 
Genève et de Neuchâtel et l’Orphelinat 
Borel à Dombresson n’ont qu’une médaille 
d’argent. La cuisine populaire du Locle 
n’a qu’une mention honorable. Nous ne 
discuterons pas le pour et le contre de 
ces récompenses mais, à notre humble 
avis, l’Orphelinat, la Caisse d’Epargne et 
la Cuisine populaire rendent des services 
autrement plus importants que l’Union 
chrétienne. Nous ne discuterons pas da
vantage ce qui a été fait dans les autres 
groupes, attendu que nous ne voulons pas 
faire de personnalités.

Quoiqu’il en soit, il règne à Genève, 
dans beaucoup d6 groupes, un méconten
tement qui pourrait bien empêcher beau
coup de personnes qui ont exposé ici, de 
le faire dans une autre exposition natio
nale. C’est fort regrettable mais il faut 
dire les choses comme elles sont.

Parc de plaisance.
Cette partie de l’Exposition ne marche 

pas, mais pas du tout.
Les recettes ne sont pas brillantes, tant 

s’en faut. Plusieurs industriels sont par
tis et le Comité central a dû reprendre la 
direction du Village nègre. C’est vraiment 
dommage pour les pauvres gens qui se 
sont installées là, car leurs exhibitions 
sont toutes sérieuses. On n’y rencontre 
pas, en effet, de ces « montures comme 
on a coutume d’en voir dans les foires. »

 0--------------

Confédération suisse

Discipline militaire. — Se taire... sans 
murmurer,' voilà la consigne d’un soldat. 
Un Genevois a pu s’en convaincre encore 
tout récemment. Le Journal raconte le 
fait comme suit :

Un soldat de nos milices convoqué pour 
la cérémonie des promotions manque à 
l'appel, retenu par ses affaires, et croyant 
à tort, paraît-il, qu’il ne s’agissait que 
d’un service facultatif. Il est condamné

pour ce fait à vingt quatre heures d’arrêt. 
Il s’empresse de les faire, se présente au 
violon qu’il trouve fort sale, y passe une 
nuit détestable. Le lendemain, voulant à 
la fois renseigner l’autorité compétente et 
remplir hu devoir envers ses successeurs 
dans ce triste local, il croit bien faire en 
adressant — non en sa qualité de soldat, 
mais en celle de particulier mis malgré 
lui, il est vrai, en mesure de faire une 
constatation intéressante pour le public 
— au département militaire fédéral une 
lettre dans laquelle il décrit le lieu nau
séabond où il a dû subir sa peine, qui 
est une réclusion, mais ne comporte pas 
de tortures nocturnes supplémentaires.

En guise de réponse, il a reçu du dé
partement fédéral une note dans laquelle 
on déclare sa réclamation non fondée, et 
on lui inflige pour ce fait deux jours d’ar
rêts supplémentaires. Il les a faits cons
ciencieusement et il a pu constater avec 
un plaisir relatif que sa réclamation avait 
servi à quelque chose, car il a trouvé, ce 
jour-là, le violon parfaitement propre.

« Il y  a là-dessus une réflexion à faire, 
dit le Journal. Le code pénal prescrit, il 
est vrai, qu’en cas de réclamation recon
nue non-fondée sur une punition subie, la 
peine peut être doublée pour le requérant 
malencontreux. Mais d’abord il ne s’agis
sait pas ici d’une réclamation contre une 
punition déjà subie, mais d'une simple in
formation sur un fait absolument étranger 
au délit militaire pour lequel il avait été 
légitimement puni et pour lequel il ne 
réclamait point, information qu’il avait 
faite comme soldat, il est vrai, mais qu’il 
signalait à l’autorité compétente à titre de 
citoyen.

» En outre, comment l’autorité compé
tente a-t-elle pu se convaincre que cette 
réclamation était mal fondée, à moins 
qu’elle n’ait pu faire procéder, par té
moins désintéressés et absolument impar
tiaux, à une enquête rétrospective sur 
l’état du violon militaire le jour où le 
soldat dont il s’agit y a subi sa peine ? »

du citoyen se joindront à nous pour lui 
faire le sort qu’elle mérite.

Agriculture. — Le comité de ce groupe 
est activement occupé à l’organisation des 
concours d’automne, qui auront lieu aux 
époques suivantes: Espèce chevaline, du 3 
au 13 septembre. Espèce bovine, du 10 
au 20 septembre. Fruits de vergers et 
produits agricoles, du 10 au 20 septembre. 
Produits laitiers et raisins, du 1er au 5 
octobre.

Ces expositions s’annoncent comme de
vant être brillantes. 200 chevaux, près de 
400 têtes de bétail bovin, environ 500 de 
petit bétail.

La Confédération exposera quelques-uns 
de ses étalons, et probablement aussi un 
choix de chevaux de remonte; en outre, 
une commission pour des achats de re
monte fonctionnera pendant le concours, 
auquel s’ajoutera encore un sujet d’intérêt, 
savoir les courses organisées par la Société 
suisse des courses. Celles-ci auront lieu 
les 9 et 10 septembre, sur l’hippodrome 
des Charmilles.

On s’attend à ce que le public agricole 
de toute la Suisse vienne en foule visiter 
l’Exposition pendant que ces concours au
ront lieu.

Places fédérales au concours. — En exé
cution de l’ordonnance du Conseil fédéral 
du 29 décembre 1894, un certain nombre 
de jeunes gens, exclusivement du sexe 
masculin, doivent être formés au service 
télégraphique et seront, à cet effet, placés 
comme apprentis dans les bureaux; télé
graphiques de Ire et de Ile classe.

Les postulants doivent justifier d’une 
bonne instruction et de la connaissance 
d’au moins deux des langues nationales. 
Ils devront être âgés de 16 ans au moins, 
de 22 ans au plus, et être exempts de 
défauts physiques pouvant les rendre im
propres au service télégraphique.

Les offres, contenant une courte des
cription de la vie du poustulant, doivent 
être adressées, par écrit et franco, d’ici 
au 5 septembre 1896, à l’une des inspec

tions des télégraphes à Lausanne, Berne 
Olten, Zurich, St-Gall, Coire ou Ballia- 
zone; elles doivent être accompagnées:
lo de certificats d’école ; 2o de certificats 
de mœurs; 3® de l’extrait de naissance ou 
acte d’origine (extrait des registres de 
l’état civil); 4» d’un certificat médical te
nant particulièrement compte des organes 
de l’ouïe et de la vue.

Sur demande verbale ou affranchie, les 
inspections susmentionnées sont prêtes à 
donner les renseignements désirés.

En outre, les candidats devront se pré
senter personnellement, suivant l’invitation 
qui leur sera donnée par l’inspection des 
télégraphes, soit à cette inspection, soit 
à un bureau qui leur sera désigné par 
elle.
   — ♦-------------------------------------

N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S
GENEVE. — Bourse du travail. —- 

Samedi dernier, la Bourse du travail a ôté 
ouverte officiellenunt, par le Conseil d’ad
ministration, sous la présidence de notre 
ami Laurent, député au Grand Conseil.

Une soixantaine d’ouvriers étaient pré
sents, la plupart membres des Comités de 
Chambres syndicales (présidents et vice- 
présidents).

C’est d’un heureux augure.
« Lès règlements sont sous presse, a dit 

le président. Il nous faut avouer que nous 
sommes partis de rien et que nous avons 
dû tout créer. Mais heureusement que no
tre nouveau secrétaire, Fritz Schaeffer, 
par son activité passée nous est un sûr 
garant du succès.

Il en est de même de notre camarade 
Martin, qui depuis de longues années s’est 
sacrifié pour la cause ouvrière. La position 
de concierge qu’il occupera avec zèle et 
dévouement, ne lui rapportera pour le 
moment qu’un salaire minime, mais avec 
le temps, il est hors de doute que sa situa
tion sera améliorée.

Sous peu, les salles seront garnies d’ar
moires dans lesquelles les syndicats pour
ront mettre leurs archives.

Enfin, il est décidé de fêter d’une façon 
grandiose l’ouverture de la Bourse du 
travail par une manifestation en ville.

Une commission de 9 membres a été 
nommée qui devra rapporter dans le plus 
bref délai afin que cette manifestation ait 
lieu un des premiers dimanches de sep
tembre. >

On voit par ce qui précède que l’orga
nisation de la Bourse du travail est en 
pleine activité et que c’était une création , 
absolument nécessaire aux ouvriers de 
notre canton. Il ne nous reste qu’à re
mercier l’initiateur de cette institution utile 
entre toutes, notre camarade Héritier, 
actuellement à Lausanne.

Il est hors de doute qu’il sera invité 
officiellement à prendre part à la mani
festation dont nous avons dit deux mots 
ci-dessus.

Fête des fleurs à Genève. — Il vient de 
se former un comité dans le but louable 
d’orgauiser pour les 29 et 30 aoûl deux 
grandes batailles de fleurs, sur le quai du 
Léman, spécialement aménagé. On connaît 
ces gracieux tournois pacifiques que les 
étrangers apprécient si vivement sur la 
côte d’azur et nous ne pouvons qu’approuver 
ce projet destiné à doter Genève d’une 
fête artistique au premier chef qui sera 
un attrait de plus pour les nombreux hôtes 
qu’a attiré dans cette ville l’Expo3ition 
nationale suisse.

Parc de Plaisance. — On vient d’ins
taller au parc de Plaisance un kiosque à 
musique. Plusieurs sociétés musicales s’y 
sont déjà fait entendre ajoutant ainsi un 
attrait de plus à cette partie de l’Exposi
tion.

Poème Alpestre. — On annonce pour la 
fin du mois la reprise du Poème Alpestre 
de MM. Dalcroze et D. Baud-Bovy, qui a 
obtenu tant de succès au mois de juin 
dernier.

VAUD. — La municipalité de Payerne 
a ouvert un crédit de 200 fr. pour en
voyer à Genève 10 ouvriers chargés d’é- 
tudier et d’en faire rapport les questions 
industrielles dont l’Exposition nationale 
offre un champ si varié. Les délégués sont 
désignés et pourront se rendre à volonté 
à Genève, mais ils ne retireront leur sub-

ces récompenses. Si nous prenons le groupe vu yai oAouipic ^sucieies uiverses/ nous

Ce fait, ajouté à tant d’autres, n’est pas 
pour attirer des partidans à la loi disci-
j/liu w iâv —l u t l i t u l i u  ovu iuhso  a u  p o u p lü  u(j

tous ceux qui sont soucieux de la liberté
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m r* Ouvriers! ne vous fournissez que. chez les négociants!
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side qu’au retour, au moment où ils re
m ettront leur rapport à la municipalité.

ZURICH. — Les frais occasionnés par 
la  levée des troupes qui ont servi à ré
primer l’émeute de Zurich atteindront la 
jolie somme d’environ 20,000 fr. Si l’on 
ajoute à ce total le montant des indem
nités à payer aux victimes des bagarres, 
les menues dépenses supplémentaires, on 
«e convaincra aisément que le luxe de 
-«'offrir une petite révolution revient assez 
cher.

— Le rapport de la police zuricoise 
pour l’année 1895 constate qu’il se trouvait 
dans le canton, au 1er janvier dernier, 
227 étrangers sans papiers. Ces étrangers,

: simplement tolérés, se répartissaient de la 
manière suivante d’après leur nationalité: 
128 Allemands, 51 Russes, 24 Autrichiens, 
18 Italiens, 4 Français et 2 Américains 
du Nord.

— La nouvelle loi cantonale zuricoise 
■ sur les auberges a réduit dans une pro

portion considérable le nombre des patentes 
permettant d’exercer-la profession de ca- 
baretier. Or, il se trouve qu’actuellement 
le nombre des cafés du canton est beau
coup plus considérable que celui prévu 
par la loi. C’est ainsi qu’il existe 3278 
auberges sur le territoire de la république 
tandis que, d’après la règlementation nou-

. velle, on ne devrait en compter que 1821. 
A Zurich même, où il ne devrait y avoir 
<pie 605 cabarets, on en trouve 1107. A 
W interthour 178 au lieu de 79.

SCHAFFHOUSE. — La Constituante a 
terminé vendredi matin la discussion en 
troisième lecture du projet de constitution. 
U n amendement tendant à déclarer obliga
toire non seulement l’enseignement élé
mentaire, mais aussi l’enseignement com
plémentaire, a été adopté. La votation 
finale aura lieu après rédaction des dis
positions transitoires. Le projet rencontre

- <le différents côtés une certaine opposition.
•  ooM eoti

Nouvelles jurassiennes
S t-U rsan n e . — Les carrières de pierres 

tendres de cette localité ont été remarquées 
favorablement à l’exposition de Genève: 
le jury a décerné au propriétaire, M. 
JSchnider, ingénieur à Neuveville, une mé
daille de bronze. Le principal objet ex- 

_ posé par M. Ch. L. Schnider sont les en
cadrements des fenêtres et de la porte de 
la  façade d’un bâtiment, des essais de ma
tériaux de construction, artistement taillés 
-et mis en place par les soins et les ou
vriers de MM. Sireit frères, entrepreneurs 
à  Genève, qui ont contribué largement à 
faire ressortir l’ensemble de cette façade.

Les nombreuses fournitures de la pierre 
de St-Ursanne à Neuchâtel, à Bâle, à Zu
rich (musée national), àPorrentruy, àDelé- 
mont, ont justifié sa réputation.

On sait que cette pierre tendre possède 
une grande solidité; en outre, sa résistance 
à l’action du temps, à l’humidité et à la 
gelée n’est pas moins remarquable. On 
peut s’en convaincre en visitant la petite 
ville de St-Ursanne où l’on rencontre la 
pierre tendre dans la plupart des anciens 
M timents. Citons notammant le Cloître et 
l ’Eglise, remarquables constructions des 
X lle et XVe siècles, représentant leurs 
beaux ouvrages d’architectu/e dans un 
parfait état de conservation, sans que de 
mémoire d’homme ils aient exigé ni entre
tien ni réparation. De même les flancs de 
l’ancienne carrière n’ont subi aucune dé
gradation; partout on voit encore nette
ment les traces de la tranche de l’ouvrier.

On n’en saurait dire autant de la mo
lasse employée pour une foule de bâtiments 
publics, notamment l’école polytechnique 
de Zurich, la gare de Bâle, etc.

Il faut espérer qu’avec les moyens de 
transport faciles dont les chemins de fer 
nous ont dotés, ou appréciera toujours plus 
notre pierre du Jura, qui remplacera avan
tageusement la pierre savonnière importée 
de France et dont oii inonde la Suisse pour 
céder à l’engouement de quelques entre
preneurs plus originaux que nationaux.

Les carrières de St-Ursanne et de Mo- 
velier sont là pour prouver la supériorité 
de nos produits.

Nouvelles étrangères
ESPAGNE. — Une dépêche officielle de

Manille annonce la découverte d’un com
plot séparatiste avec des ramifications dans 
les Philippines. 21 arrestations ont été 
opérées; dans le nombre, celles de plu
sieurs francs - maçons. Les perquisitions 
opérées à Madrid au Cercle hispano-phil- 
lippique, ont amené la découverte de do
cuments très compromettants. Cette nou
velle cause une certaine émotion.

— Au Sénat, le ministre des colonies 
lit des dépêches du gouverneur général 
des Philippines, annonçant la découverte 
d’une conspiration ayant pour but l’indé
pendance de la colonie. M. Montero Rios, 
au nom des libéraux, offre son concours 
pour la défense de l’intégrité de la patrie.

A la Chambre, l’opposition fait la même 
offre.

— A la suite de la découverte d’une 
conspiration séparatiste dans les Philippines, 
la police a arrêté à Madrid deux in
dustriels, dont un Français, ainsi qu’un 
médecin et le secrétaire du cercle hispano- 
philippine. Les personnes arrêtées nient 
que le cercle et le Grand-Orient s’occupent 
de politique.

— Des précautions ont été prises dans 
toute l’Espagne pour empêcher la circu
lation de placards anarchistes. w -

— La police a fait des perquisitions 
dans une imprimerie anarchiste de Barce
lone et a opéré deux arrestations.

— A Valence, un groupe de femmes a 
essayé de manifester à l’occasion du dé
part de troupes pour Cuba. La gendarme
rie et la cavalerie ont dispersé ce groupe 
et ont opéré cinq arrestations. Les autres 
femmes ont suivi les détenues en jetant 
des pierres à la police.

A Bunol, 14 républicains ont été arrêtés.

ETATS-UNIS. — Au dire d’un corres
pondant de New-York, quel que soit d’ail
leurs le résultat des élections du mois de 
novembre prochain, l’Europe aurait tort 
de s’alarmer pour les intérêts qu’elle a 
aux Etats-Unis ; — il se passera du temps 
avant qu’ils ne soient sérieusement menacés. 
En effet, si M. Mac Kinley est élu, le 
Sénat, dont la majorité est démocrate et 
argentiste, s’opposera systématiquement à 
toute surélévation de tarifs tant qu’on ne 
lui aura pas donné satisfaction sur la 
question monétaire. Si c’est M. Bryan qui 
l’emporte, « l’obstruction » viendra non 
plus du Sénat, mais de la Chambre des 
représentants, où il est à présumer que 
les républicains resteront en nombre suffi
sant pour empêcher le vote de la frappe 
libre et illimitée de l’argent, dans le rap
port de 16 à 1.

En vertu de la relation de 16 pour 1 
fixée entre les deux métaux, 16 onces 
d’argent seront considérées comme l’équi
valent de 1 once d’or.

Il faut entendre par frappe libre que 
toute barre d’argent, pourra être présentée 
à l’hôtel de la Monnaie fédérale et con
vertie en dollars; ces dollars vaudront 100 
cents, deviendront monnaie légale et au
ront le même pouvoir libératoire que les 
dollars d’or pour le payement de toute® 
dettes publiques ou privées.

La frappe illimitée veut dire que l’hôtel 
de la Monnaie sera tenue de frapper en 
dollars autant de métal blanc qu’on lui en 
présentera, que ce métal vienne des Etats- 
Unis ou de l’étranger. L ’argent étranger 
affluera donc aux Etats-Unis, puisqu’il y 
trouvera un prix plus avantageux qu’ailleurs.

— Les comités électoraux qui mènent 
la campaene présidentielle à Chicago ont 
remarqué que la passion de la byciclette 
empêchait de nombreux jeunes gens d’as
sister aux réunions électorales, tout comme 
d’aller au temple le dimanche. Mais au 
lieu de déclarer la guerre à la byciclette, 
comme l’ont Tait certains ministres pro
testants, le comité républicain de Chicago, 
plus malin et plus pratiqne, a résolu de 
s’en faire une alliée. Il en résulte qu’il se 
forme maintenant de tous côtés des clubs 
électoraux de bicyclistes, auxquels on a 
donné le nom de « voltigeurs Mac Kinley ». 
Ce sont des bicyclistes, eu uniforme, qui 
seront chargés d’aller distribuer, dans les 
campagnes, des brochures en faveur de 
Mac Kinley et de l’étalon d'or. En outre, 
ce sont également des bicyclistes qui se
ront chargés d’aller faire de courtes ha
rangues dans les petites localités. Enfin, il 
a été décidé que les bicyclistes figureraient

à l’avenii dans toutes les manifestations 
républicaines dans les grandes villes.

La bicyclette électorale ne sera pas un 
des moindres attraits de la campagne pré
sidentielle.

E n  C rè te . — Sur l’invitation des con
suls de la Canée les députés chrétiens ont 
consenti à fournir à Zehni pacha les ex
plications nécessaires au sujet de leurs 
revendications, toutefois sans y  apporter 
de changement. L’Assemblée Cretoise a été 
prorogée pour quinze jours. Le gouverne
ment hellénique a conseillé aux députés 
chrétiens qui se trouvaient à Athènes de 
partir immédiatement pour la Crète pour 
participer aux travaux de l’assemblée. La 
situation s’améliore.
 ♦ -------------------------------

Chronique locale
Tir. — La Société de tir  les Carabiniers 

du contingent fédéral a fixé son tir-tombola 
à dimanche 80 courant, de sept à onze 
heures du malin, au nouveau Stand des 
Armes-Réunies. Le comité n’a rien négligé 
pour assurer la pleine réussite de ce tir; 
il y  aura une bonne cible sur les mêmes 
bases que les années précédentes. La dis
tribution des prix aura lieu dans la grande 
salle et sera suivie d’une soirée familière, 
à laquelle tous les membres sont cordiale
ment invités à assister avec leur famille.

(Communiqué).

Examens d’apprentis. — Nous at
tirons l’attention de nos lecteurs sur 
le tableau de ces examens, que nous 
publions à notre quatrième page,

Nouvelles diverses

Contrebande. — Sous ce titre, M. Al
phonse Allais raconte dans le Journal 
une amusante histoire. La voici :

P ar une claire après-midi du mois de 
juillet, un homme jeune encore et d’ap
parence robuste sautait d’un trois-mâts 
finlandais sur le quai d’un port normand.

Il tenait sous son bras, enveloppé dans 
un journal, un flacon de la capacité d’en
viron un litre.

Un vigilant douanier avait vu le ma
nège de l’homme jeune encore.

Cent mètres plus loin, il rattrapait ce 
dernier sur un pont, lui m ettait la main 
sur l’épaule et, de l’air satisfait qu’ar
borent les gabelous en cette circonstance, 
ricanait :

— Ah! ah! mon gaillard, je  vous y 
prends !

— Vous m’y  prenez!... A quoi m’y 
prenez-vous ?

— A débarquer de la marchandise sans 
déclaration.

— Quelle marchandise?
— Là, cette bouteille que vous avez 

sous le bras.
— Ah!... Cette bouteille ?
— Oui, cette bouteille.
L ’homme eut alors comme la fulgura

tion d’une idée subite, à la fois cocasse 
et ingénieuse.

Le gabelou reprit :
— Qu’y a-t-il dans cette bouteille?
— Je  n ’en sais rien.
— Ah vous n ’en savez rien ? Eh bien, 

moi je  vais vous l’apprendre dans cinq 
minutes. Suivez-moi au poste.

— C’est que... c’est que je  n ’ai pas 
beaucoup de temps en ce moment.

Ce fut un grand éclat de rire pour le 
modeste préposé des douanes... Pas beau
coup de temps ! On allait lui en f... du 
temps !

Au poste, on débarrassa la bouteille 
du papier qui l’enveloppait.

C’était un flacon à large ouverture, en 
verre presque noir, un de ces flacons 
dont on se sert à bord des bateaux pour 
enfermer certaines conserves.

Débouchée, la fiole exhala par tout le 
poste une délicieuse odeur de tafia.

Le gabelou triomphait:
— Savez-vous m aintenant ce qu’il y  a, 

gros malin, dans votre bouteille?
— On dirait du rhum, répondit cyni

quement le fraudeur.
— E t du fameux! appuya l ’humble 

fonctionnaire.
Un verre apparut comme par miracle 

et se rem plit en faveur du brigadier qui

claqua sa langue contre son palais, en  
connaisseur.

Le simple douanier goûta, à son tour, 
du fautif liquide.

E t puis aussi le lieutenant qui passait 
par là, en visite.

E t puis un sous-brigadier et les hu it 
ou dix hommes présents au poste.

Bref, la moitié du liquide était déjà 
absorbée par ces dégustateurs officiels, 
quand le lieutenant aperçut je  ne sais 
quoi de blanchâtre qui flottait dans le 
flacon.

— Qu’est-ce que c’est que ça? s’infor
m a-t-il avec un léger début de méfiance.

— Ça, répondit froidement le pseudo
contrebandier, c’est un ver solitaire du 
capitaine du Helsingfors, que je  porte 
chez le médecin pour le faire examiner 
au microscope.

— Vous auriez bien pu nous avertir, 
espèce de saligaud!

— Je  vous ferai remarquer, mon lieu
tenant, que ce n ’est pas moi qui voua 
ai offert cette tournée.

Le lieutenant n’eut ni la force ni le 
loisir d’en entendre plus long.

I l sortit dans la cour, suivi de tout le 
poste, et, pendant quelques minutes, le 
spectacle manqua de prestige.

E t le ship-chandler, qui me racontait 
lui-même cette absolument véridique his
toire, me déclarait n'avoir jamais tan t 
ride sa vie.

Etat-Ciîil de la Chani-de-Fonds
Du 17 au 19 août 1896.

Naissances
Cuche, ' Germaine-Lucie, fille de James, ca

mionneur, et de Ida née Mojon, Neuchâ- 
teloise.

Zehr, Emilie-Adrienne, fille de Octave, hor
loger, et de Adrienne-Alvina née Cattin, 
Bernoise.

Berthoud-dit-Gallon, Rachel-Maria, fille de 
Alfred-Victor, domestique, et de Hermance- 
Adèle née Bonâme, Neuchâteloise. 

Haldimann, Claire-Marguerite, fille de Fré
déric, employé J.-N., et de Hedwige-Marie 
née von Burg, Bernoise. ; .

Kern, Emile-Arthur, fils de Joseph-Anton, 
cordonnier, et de Maria née $chneider, 
Saint-Galloise.

Bron, Violette-Marguerite, fille de Zéphirin, 
horloger, et de Marie-t ernanda née Witwar, 
Bernoise.

Promesses de mariage
Obrecht, W erner, horloger, Soleurois, et 

Dubois-dit-Cosandier, Louise-Elisa, horlo- 
gère, Neuchâteloise.

Chovin, Henri-Ernest, horloger, Genevois, et 
Decroux, Marie-Jeanne, horlogère, Fran
çaise.

D é c è s
21308 Perret, David-Philibert, fils de David- 

Philibert et de Marie née Frei. né le 5 août 
1896, Neuchâtelois.

Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271 âmes. 
 — • »  .

Dernières nouvelles

S t-G all. — La loi sur l ’assurance 
contre l’incendie a été repoussée par 
25,786 voix contre 9202. La ville de St- 
Gall seule a donné une majorité affirma
tive de 2629 oui et 622 non.

— Le D r Feuer a été élu député a n  
Grand Conseil, en remplacement du D r  
Sonderegger, décédé, par 2690 voix contre 
836 données à M. Oswald, socialiste.

Brienz. — La masse de boue et de 
débris descend d’une façon ininterrompue, 
comme un courant de lave brune, sur le 
village de Kienliolz. Trois granges e t 
plusieurs maisons sont entourées par la 
masse qui monte jusqu’à la hauteur des 
fenêtres. La circulation sur la ligne de 
chemin de fer et la route est interrom 
pue. Si le mauvais temps continue, on. 
craint des éboulements très graves ; to u t 
le côté de la montagne du côté de Schan- 
den est en mouvement.

Dans sa séance de samedi matin, le 
Conseil d’E ta t a décidé de demander au 
Grand Conseil un crédit provisoire d^ 
45,000 francs pour travaux de consolidai' 
tion au torrent du Lambach, près Brienz 

1 —— — — — ^

Si vous ne digérez pas facilement *
l ’huile de foie de morue, pranez le D ép u r a tif  
G-olliez au brou de noix phosphates e t fer, 
apprécié depuis 22 ans et recom m andé par de 
nom breux m édecins. — E n flacons do 3 fr. et 
5 fr. 50 ; ce dernier suffit pour la oure d ’un 
mois. — E n  vente dans les pharm acies. 8

Dépôt gén éra l: Pharmacie COLLIEZ, Morat

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces*-^ ®
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du 23 août au 21 septembre

Vins fins d’Espagne
Importation directe

■alaga noir. Malaga doré, Motcatel et
Madire fr.-1.30 la bouteille verre perdu.- 
X é rè s , M alvoisie  et P o r to  ro u g e  

' fr. l. 50 labouteille, verre perdu. 
E n  litre M alax a  n o ir  e t M alaga  
d o ré . fr. J , 65 ; le /litre, verre perdu.

, .U: Rabais par quantité.
Toutes ces marchandises sont de I” i 
qualité et proviennent des premières; 
maisons d’Espagne.

- « Paul Peytreqnin
15, Rue Fritz Oourvoisier, 15

Gave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E s t, vis-à-vis de la 
Boucherie Funck; ouverte tous les 
samedis dépens 5 heyrçç. d u irsoir,'
Dépôt çb^ez Nunoa Hertig

Eue du Progrès No. lQla, 1" étage 
V£ à gauche.

Se recommande , i, r „ ‘ ,r
411 Paul PEYTREQUIN.

V-i'j -J>i; M J u>:m j s  U - J  J t - i l  •?? U . î.

de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1. 

111, DemoMe 111. 
O ^A TJ.^ - D E - F O  N  D S

iYlJC;-CU O-JÎKl^ir

t fil rj

✓ O U  11

8 6 ,  R ue d e  |a  D e m o is e l le ,  8 6  
Elète dn Professeur Pelitjean de Paris

Coiffures anciennes et modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

B a ls — N o ces — S o iré e s  
Se rend à domicile. — Forte 

remise par abonnement. 324 
P a rfu m e rie  fine 

“ Savonnerie. — Ecailles

Avis aux Cultivateurs
A la, F ru itiè re , rue de la Gare 14, 

LO CLE, toujours un grand choix de 
belles S o n n e tte a  de  vaches»  qu’on! 
échange aussi contre des cassées. — 
Pose de battants.

Se recommande,
Victor SOHMIDT, Fondeur.
A la même adresse, pendant la 

eaison des foins, on offre à vendre du
Bon fromage maigre

rrC p,.;et-d3 'l ’E*Dainenthal m

Demandez partout
1

— T É L É P H O N E  —
165
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un bon
tables, linges, grand potager, des bancs, 
vins en bouteilles, bouteilles vides, 
liqueurs ; le tou t bon marché. 539

Bureau F. RUEGGER, Léop. Robert 6

Cessation de
de 453

Lavande, liquidation * ■ * « £ » , £ £ “
i Choix immense de bouquets et couronnes mor
tuaires, couronnes i de fossoyeurs, gants, brassards, 
oreillers. — Magnifiques chapeaux, garnis. - - Chapeaux de
deuil. — Les articles d'été seront soldés à tous prix.

J Banques e t Vitrines à  vendre

Bois de foyard. Sapin et Branches, bûche ou non
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 

Foyard et CHARBON n a t r o n . — Prompte livraison.
* ■ . , i. • C O M M A N D E S  : .

Au Chantier Prêtre
et au m a g a s in  1 6  a ,  R u e  N e u v e ,  1 6  a

Echantillons par retour du courrier

(ETTINGER k Go, ZURICH
>rix réduits IZÀTeVcï™
feo tio n s de  la  s a iso n  d ’é té . Echantil
lons sur damande. |l l

M aison  le 
m ieu x  

a s s o r t i  en
Robes de Dunes 

.Vêtements de Messieurs;
et Jeunes Filles

Etoffe fantaisie très moderne, coupon suffisant pour une robe 
__________________  de Dames Fr. 7 00

Colporteuse M7 
On demande
sant la partie. — Conditions avanta
geuses. S’adresser Ronde 3 au magasin.

iVrogneriô, 3  guérisons

pourquoi je ne puiB q u e   . . . .
ainsi être utile aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu a présent 
il n ’y a pas eu de rechûte chez notre patien t; il n ’a plus aucune envie de 
boire, quoiqu’il n ’éprouve pas de dégoût. C’est donc à votre procédé que 
j ’attribué ce succès inattendu dont je suis très heureux et je  vous eh  té- 
moigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellenberg (Bavière). ■ ■  

Les résultats de votre traitem ent contre l’ivrognerie ont dépassé mon at
tente. Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l’ivrognerie, car 
depuis l’emploi de votre méthode, il n ’y a pas eu de rechûte. Je  recommande 
donc votre méthode à tous les intéressés, non seulement parce qu’elle n ’est 
pas nuisible à la santé, mais encore parce qu’elle peut être appliqu e  à l’insu 
du malade. André Locher à Breitenrode près d’Oebisfelde (Saxe). ■ ■ ■ ■  
. Votre traitem ent de l’ivrognerie a radicalement guéri le patient de son 
penchant à, l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne an ques
tion est m aintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec 
toute exactitude, ce qui lui était impossible auparavant pendant qu’elle était 
adonnée à la ■ boisson. Je  constate donc avec plaisir l’efficacité de votre cure, 
en même temps que je dois reconnaître qu’elle n’a aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résultats sont également assurés en appliquant la cure avec 
ou sans le consentement du malade, car le traitem ent ne le dérange en au
cune façon. Jaques Waber, à Marly-le-Grand (Eribourg). ,-L'adresse : „Poli- 
clin ique p r iv é e  Kirchstrasse, 405, Q-laris**. 549

b u r e a u  
Henri Vuille et Charles-Oscar Dubois

G É R A N T S
1 a, rue St. Pierre, 1 a

A louer de  su ite  et pour le 11 n o 
v e m b re  1896, deux appartements 
de quatre pièces chacun,- avec corri
dor fermé et dépendances. — Prix 
modérés. 511

(M ir e  k Magasin i
Mme E. JOLY, avise ses amis 

et connaissances ainsi que le 
public en général, qu’elle vient 
d’ouvrir un magasin d’E pice- 
r ie  et- M ercerie  • .

Rue du Progrès 57
Tous les jours (Eufs et Beurre 

frais, Fromage de la Gruyère. 
Tous les dimanche et lundi de 
beau temps, Jambons et Sau- , 
cisses de paysan, cuits, pour 
les promeneurs.

Ym rouge, depuis 30 c. le 
litre.

Vin blanc de Neuchâtel ou
vert, à 70 o. le litre.

Petit gris de 1894, à 1 fr. la 
bouteille (verre perdu).

Malaga doré pour malades.
Par des marchandises de pre

mière qualité et un service 
prompt et actif, elle espère mé
riter la confiance qu’elle solli
cite. ---oiit-"'. 3281'

TAILLEUR
J ’ai l’avantage d’annoncer à mes 

amis et connaissances, ainsi qu’au 
public en général, que je viens de 
m’établir comme tailleur .

Rue de la Paix 71
a u  so u s-so l

Façon d’un complet avec doublure 
depuis 2 5  fr. 531

J ’espère, par un travail propre et 
consciencieux et par des prix modé
rés, mériter la confianoè que je solli
cite. Onéslme THIÉBAUIK

On offre à fendre S ix  P o r te s -  
C ib les pour 

T ir a u  F lo b e rt, à très bas prix.
S’adresser B ra sse r ie  B âlo ise , rue 

du Premier Mars 7 a. 550

E.
Fabrique de Bijouterie
Vente au Détail

S p éc ia lité  
Bagues et Alliances

626

Toujours grand choix de 
machines à coudre de tous 
les systèmes connues et re
nommées à  des prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re
change.
J . B Æ B E B .

Une dl Pire 10 CHADX-DE-F0RDS Rie dn Pire 10

I m p u i s s a n e e s t é S i t é T e
la femme. 1— PIL L U L E S, effet im
médiat sans nuire à la santé fr. 4. — 
Dépôt unique S P IT A E L S  Pharma
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes d’urine au lit à tout âge, 5 fr.

2 M il Lopiülts
à remettre pour le 11 novembre 1896. 
Prix modiques. — S’adresser à M. 
Horlacher, rue du Nord 9, au bureau 
Ruegger. 538

Imprimerie H. Schneider, Bienne

te  Docteur Amez Droz
e s t  d e  r e t o u r

45, rue de la Paix, 45
MERCERIE, BONNETERIE

L aines, C o to n s, etc. — Un 
beau choix de RU BA N S à la . 
pièce et en coupons de touteB f 
nuances. 520

V erre rie , F a ïen ce  
Vente au comptant à très bas prix.
Se recommande, R. p ip y .

J. Mongrandi
12, RUE DES PLEURS, 12

se recommande pour la fabrication des
Meubles en tous genres

ainsi que pour toutes réparations et- 
polissages en tous genres. — On se- 
charge aussi des R é p a ra tio n s  e n  
b â tim e n ts . Prix très modérés. 521

W. Labhardt, Dentiste
a b s e n t

L es t r a v a u x  de  p ro th è s e  s e  
fo n t p a r  so n  em ployé. 517

Gostely - Pfister
Place de l’Ouest et Rue du Parc 33
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 h. du soir 493-

Souper g Tripes
Restauration à tonte heure

E X A M E N S  D ’ A P P R E N T I S

Nous donnons ci-dessons un tableau extrait des résultats publiés dans la Feuille officielle 
sur les examens d’apprentis qui ont eu lieu cette année dans le canton. Les personnes que 
cela intéresse plus particulièrement pourront trouver les noms des apprentis et apprenties di
plômés, .et ceux.de leurs maîtres d’apprentissage, dans la Feuille officielle.

DEPOT DE LA ...191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles

JACOB ÏSOHER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds

s
’ü Apprentis domiciliés lans 09•S)s •sa
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Armurier i 1 1
Bouchers 3 — 2 — __ __ i 3 — __
Boulangers 18 5 1 — 3 7 2 18 — ---
Chaudronnier 1 — — — — __ 1 1 — ----.

Coiffeurs 5 2 — — — 2 1 5 — ---
Confiseurs-Pâtissiers 4 2 1 — — 1 — 4 — ---
Cordonniers 1 — — — 1 _ — 1 — ----f
Coutelier 1 — — — — 1 — 1 — --- '
Ebénistes 4 — — 1 1 2 — 4 — ---
Echappements (pivoteurs et acheveurs) 
Emailleur

10
1

— — — — 4 6
1

10
1

— ---

Emboiteurs 3 — — — — 1 2 2 — 1
Ferblantiers 4 3 — — 1 — — 4 — ---
Finisseuses de boîtes 1 — — — — — 1 — 1 ---
Graveurs 4 — — — — 2 2 4 — ---
Jardiniers 12 7 4 — 1 — — 12 — ---
Lingères 14 — — — 2 4 5 11 2 1
Lithographes 2 — — — — 2 — 2 — ---
Mécaniciens 14 2 1 2 4 5 — 10 3 1
Menuisiers 7 6 — — — 1 — 5 2 ---
Modistes 4 2 — — — 1 1 4 — —  '■
Monteur de boîtes d’or 1

1
1 1 — --

Peintres et Gypseurs 4 — — 2 — 1 4 — ---
Pierriste 1 1 1 — ---
Poêliers-fumistes 2 2 2 — --
Polisseuse de boîtes or 1 — — — — 1 — 1 — ---

,  „ cuvettes or 1 — — — — — 1 1 — ---
Régleuse 1 — — — — 1 — 1 — —
Remonteurs et démonteurs 7 — — — — 6 1 6 — 1
Repasseuse de linge 1 1 — — — — — 1 — -
Rhabilleur (horloger) 1 — — — — 1 — 1 — - ‘
SellierB 4 —. — 1 — 1 2 4 — - ’
Sertisseurs 6 — — — — 2 4 5 1 ---
Serruriers 11 7, — 2 — 1 1 6 4 1
Tailleurs 5 3 — — 2 — — 4 — 1
Tailleuses en robes 49 Q 2 — j 2 19 8 41 2 6
Tailleuses pour jeunes garçons 7 2 — — 1 1 4 6 — 1
Tapissiers 8 3 — — 3 2 — 6 1 1
Typographes et Conducteurs 7 4 — — 1 2 — - 6 — 1

TOTAUX 231 62 11 6 34
71

47 200 16 15


