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Maisons Recommandées
GUIMND & DUPÜIS 4, Place Neuve, 4, V i n s  

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage d u  Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. Matüe 
Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens, Entants 

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

Sacs d’école — Serviettes 
G ran d  B aza r d u  P A N IE R  FLE U R I

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

Briquettes. — T éléphone.

A. MERGUIN, 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 N È G R E ,  16, Balance, 16
T a b a c s  e t  C ig a res  CanneB, Maroquinerie.

LOUIS l a g e r ,  Coiffeur, Premier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

PAUL ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SOHŒNI, Photographe
5, Daniel JeanR lonarüO . — ro r tra ïts  înai- 
~  térables,' g randeur 50—60 cm. fr. 30 .

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 achines à  c o u d re  et M ach ines a g r i
co les des premières fabriques.

PHARMACIE D’OFFICE 
M. Bonjour, rue des Granges

Toutes les autreB pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi. __________

CVeoxlavea
du Comité cantonal de la Fédération neucMteloise 

des Sociétés du Grutli et du Parti Ouvrier

Chers collègues !
Vous êtes convoqués en assemblée 

dedélégués le d im a n c h e  13 s e p te m b re  
1896 à 1 Va heure de l’après-midi, au 
local du Grutli allemand à la Chaux- 
de-Fonds.

Ordre du jour :
1. Appel et vérification des mandats.
2. Lecture des verbaux.
3. Nomination du bureau.
4. Adoption des nouveaux statuts.
5. Votation populaire du 4 octobre 1896.
6. Divers.

Vu l’importance de l’ordre du jour 
nous comptons sur une nom breuse 
participation.

Saluts patriotiques.
Le comité cantonal.

Uft discoure .

M. André Lefèvre, dans la Petite Ré
publique, sous le titre  de: Un discours, 
publie l’article suivant:

Les gens qui haussent dédaigneusement 
les épaules quand nous annonçons une 
transformation prochaine de la Société

dans laquelle nous vivons feront bien de 
lire et relire le discours de M. Berthelot.

Ils y  trouveront, dans la bouche d’un 
savant éminent, cette constatation précise:
< L ’esprit scientifique, qui ne s’arrête ja-
< mais, a déjà transformé et transformera
< sans cesse la répartition des richesses
< et la figure des sociétés humaines. » 
Avis à ceux qui s’acharnent à soutenir 
que l’humanité, après tan t d’évolutions 
déjà faites, doit rester indéfiniment figée 
dans la forme qu’elle revêt aujourd’hui!

Ceux-là s’acharnent à contester l’évi
dence, se refusant à regarder sans parti 
pris ce qui s’est déjà produit.

I l n ’y a guère plus d’un siècle que le 
machinisme a commencé à s’introduire 
sérieusement dans l’industrie. I l  n’y. en 
a guère plus d’un demi que fonctionnent 
le chemin de fer et le télégraphe, il n ’y 
a pas v ingt ans que le téléphone est en 
service, et cependant quels progrès ils 
ont apportés et quels changements pro
fonds ont été produits par leur inter
vention.

Par eux, les conditions de la production 
ont été bouleversées et les marchés se 
sont agrandis.

Les ouvriers qui, naguère, étaient em-

hors de l’usine, et le salarié moderne a 
constamment vu se dresser devant lui la 
menace d’une machine nouvelle, qui 
viendra lui ravir son travail.

Les relations se sont développées. 
New-York ou Berlin étaient jadis à des 
distances quasi inaccessibles. I l  fallait des 
semaines ou des mois pour communiquer 
avec leurs habitants. Aujourd’hui, en 
quelques secondes, la télégraphie nous 
m et en communication avec ces mêmes 
villes, la vapeur nous y transporte en 
quelques heures.

Songez que, n ’étaient les relais, un 
courant électrique ferait le tour de la 
terre en moins d’une seconde et qu’on 
nous promet pour l’aube du X X e siècle 
le tour du monde en quarante jours !

I l  semble qu’aujourd’hui la planète soit 
devenue trop petite. Constamment les ha
bitants de tous les pays la sillonnent en 
tous sens, prennent contact, se lient, ap
prennent à  se mieux connaître et pré
parent ainsi la fin prochaine des malen
tendus qui les ont jusqu’alors divisés.

I l est impossible aux esprits les plus 
prévenus de nier que la science ait eu 
jusqu’ici pour résultat de préparer la ré
conciliation des peuples et la fusion des 
races.

Mais ce sera bien autre chose demain.
A i n si que le dit excellemment M. Ber

thelot, i  l’esprit scientifique ne s’arrête 
jam ais », et il se prépare à  modifier plus 
profondément encore la face des choses.

Nous sommes, en effet, parvenus à  une 
époque où, du jour au lendemain, une 
découverte peut venir tout bouleverser.

Ils sont légion, aujourd’hui, les chimis
tes qui suivent la riche voie de la syn
thèse ouverte par l’éminent professeur 
du Collège de France, et c’est eux qui 
tiennent en leurs mains l’avenir. Ils en 
sont les maîtres absolus.

La réussite de quelques expériences en 
cours peut nous donner demain la syn
thèse des matières alimentaires et rendre 
la culture inutile. Conçoit-on le trouble 

i effroyable qu’une pareille découverte

causerait dans notre société. Brusquement 
des millions d’hommes seraient devenus 
inutiles, se trouveraient inoccupés et de
vraient se reporter vers d’autres industries 
où la pléthore des bras se fait déjà 
sentir.
; I l  y  a quelques mois, un chimiste 

italien crut avoir découvert un procédé 
industriel de fabrication du sucre. Il s’é
ta it trompé, son procédé n ’était en réalité 
qu’une expérience de laboratoire inappli
cable en grand.

Si elle le devient par suite d’un per
fectionnement quelconque, les immenses 
champs de betteraves deviendront sans 
valeur, les sucreries sans but, les raf
fineries elles-mêmes seront peut-être irré
vocablement ruinées. Les riches planta
tions de cannes à sucre qui font la 
fortune des Amériques, ne seront plus 
que des landes stériles.

Le chemin de fer a tué les diligences. 
La voiture à vapeur se prépare à rendre 
le cheval inutile, et d’ores et déjà on 
peut prévoir le jour où « la plus belle 
conquête de l’homme > ne sera plus qu’une 
médiocre viande de boucherie, peut-être 
rendue elle-même sans emploi par une 
autre découverte.
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de l’industrie humaine.

Qu’il me suffise de dire qu’il y  a déjà 
un certain nombre de précédents. M. Ber
thelot en citait un l’autre jour. Il y  avait 
autrefois dans la vallée du Rhône toute 
une population qui vivait de la culture 
de la garance, base de la fabrication d’une 
belle matière colorante rouge, celle du 
pantalon de nos soldats. Puis un jour des 
chimistes ont extrait la même matière 
des dérivés de la distillation de la houille, 
et la culture de la garance a été suppri
mée du coup.

Mais ce n’est pas tout. Le transport de 
la force à distance fait de jour en jorir 
des progrès plus rapides, et quelques ap
plications ont été déjà réalisées. Quand 
les choses seront venues au point, il n ’y 
aura plus dans la nature une chute d’eau 
dont la puissance, détournée et conduite 
à distance, ne vienne se substituer aux 
machines à vapeur.

Des tentatives ont été déjà faites pour 
capter l’immense force produite par le 
flux et le reflux de la mer. Ce sont ces 
énergies naturelles qui actionneront les 
machines du temps prochain.

E t alors!.... Comment ne voit-on pas 
que tout sera bouleversé de fond en 
comble, et qu’il faudra à cette société 
nouvelle une organisation nouvelle aussi ?

Les forces naturelles faisant tourner 
tous les engrenages, transformant la ma
tière, créant de toutes pièces les subs
tances alimentaires, réalisant sans effort 
l’effroyable labeur des générations précé
dentes, comment ne voit-on pas que les 
bras deviendront de moins en moins 
utiles et seront de moins en moins 
occupés !

Avec l’organisation actuelle, qui ne 
travaille point ne mange point — les 
capitalistes et les financiers exceptés. — 
Les quelques progrès que nous avons 
déjà réalisés ont fait qu’il n ’y a plus de 
travail pour tout le monde.

Il n’y en aurait plus que pour un 
nombre de moins en moins considérable,

et si nous conservions le régime capi
taliste, quelques privilégiés seulement 
pourraient survivre.

Aveugle qui ne voit pas qu’une pa
reille supposition ne saurait supporter 
l’examen et qu’a notre organisation 
actuelle se substituera une autre organi
sation en harmonie avec les progrès 
réalisés et dans laquelle les forces na
turelles asservies viendront se substituer 
aux forces humaines économisées.

Sous l’irrésistible poussée de la science 
tout craquera! I l serait inadmissible que 
le progrès destine a faire le bonheur 
de l’humanité vienne affamer les peuples!

Certes, à cette transformation s’oppo
seront les préjugés d’aujourd’hui et les 
intérêts égoïstes. M. Berthelot prédit leur 
defaite en cette phrase, par laquelle je  
termine :

< Mais pense-t-on qu’une législation
< quelconque pût opposer un arrêt du- 
« rable à la marche de la révolution so- 
« ciale qui résulterait de semblables dé-
< couvertes? »

C’est pour en finir avec l’exploitation hu
maine, pour m ettre fin à tous les brigandages, 
a tous les- vices atroces, à tous les préjugéa 
et à tous les servilismes que les socialistes 
reolament , à ^grands cria la socialisation des 
du salariat par VaDoiftiôn cie la pro'prieié in
dividuelle. J. Allemane. +  -----------------------

îé&MaUon suisse
des ouvriers repasseurs, démonteurs, remonteurs 

e t faiseurs d'échappements
Nous avons reçu le communiqué sui

vant, avec prière de le reproduire.
L ’assemblée générale des délégués de 

notre fédération avait lieu dimanche 23 
août à l’Hôtel du cheval blanc, à Renan.

Toutes les sections sauf Morat et 
Porrentruy y  étaient représentées. Après 
avoir pris connaissance de l’effectif réel 
des sections et du nombre des délégués 
présents et après avoir adopté les rap
ports du comité central et celui de la 
commission de vérification des comptes 
(ce dernier devant être imprimé et en
voyé aux sections) l’assemblée passe aux 
tractanda très importants de l’ordre du 
jouft

La question de la rentrée de notre 
fédération dans celle des syndicats pro
fessionnels a été acceptée à l’unanimité. 
Un délégué du comité de Zurich, M. 
Schnetzler, a été très content de voir 
que notre fédération rentrait dans le Gre- 
werkschaftsbund et a déclaré accepter les 
conditions posées pour notre rentrée, 
sauf approbation du comité de Zurich, 
ce qui a été fait déjà le 25 août.

La question d’une augmentation géné
rale, présentée par une section de notre 
fédération, après avoir été très sérieuse
m ent discutée n ’a pas trouvé l’approba
tion des délégués pour certains motifs 
que nous ne mentionnerons pas ici; par 
contre une proposition du comité central, 
de décréter une augmentation dans la 
partie des échappements a passé à une 
grande majorité.

Cette augmentation bien minime, il est 
vrai, consiste en un franc par douzaine 
sur tous les échappements.

Le comité central a fait ressortir large
m ent qu’il était nécessaire de faire quel-
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que chose pour cette  p a r tie , , qui depuis 
p lusieurs aimées a  vu  ses p rix  dim inuer 
successivem ent, sans que la  m oindre 
augm entation se produise lorsque 1 ou
vrage v a  bien. Tous les fabricants d hor
logerie et les fournisseurs d’echappem ents 
en  seront avertis p ar circulaire e t cette 
augm entation sera mise en v igueur a 
p a r tir  du 15 octobre prochain.

Le com ité cen tral com pte que tous les 
faiseurs d’échappem ents seront unanim es 
pour soutenir ce tte  revendication bien 
juste . . ,

L a  question du jou rnal L a Solidarité 
deva it aussi être discutée dans cette  as
sem blée ; ie  soin de rég ler cette question 
a  été laissé au  com ité central qui devra 
s’entendre avec le bureau central des 
m onteurs de boîtes.

E nsuite  la  résolution suivante a été 
votée e t acceptée p ar tous les mem bres: 

L ’assemblée des délégués de la  fédéra
tio n  des repasseurs, dem onteurs, rem on
teurs e t faiseurs d’échappem ents réunie 
à  R enan  le 23 août décide

de charger son com ité central d en
tre r  en pourparlers avec les autres 
fédérations horlogères, en vue d’adresser 
à  nouveau, aux autorités com pétentes, 
la  dem ande d’in troduction des syndi
cats obligatoires et dem ander égalem ent 
de faire respecter le d ro it d’association 
g aran ti par la  constitu tion  federale. 
Cette dernière dem ande est faite sur

to u t à la  suite d’un rapport fait, que 
dans une grande|fabrique de S t-Im ier, les 
ouvriers ne  sont em bauchés qu’à la  con
d ition  qu’ils ne  fassent pas partie  d ’un 
syndicat ou que, s’ils en fon t partie, 
qu’ils s’en retirent.

L e com ité central devra prendre les 
inform ations au  sujet de ce rapport.

U n  rapport au sujet de n o tre  Tombola, 
fa it par les m em bres de la commission 
centrale, a p rodu it un  excellente effet et 
nous sommes certains que nous aurons 
v ite  réuni la  somme nécessaire pour nos 
lo ts, la ven te  de nos billets se fa it très 
bien.

L ’ordre du jo u r é tan t épuisé à 2 '/-t 
heures après-m idi, chacun se sent de force 
à  faire honneur au diner très b ie n s e rv i

— I ---------------------------------------— j -  — —

la  Couronne.
A  4 heures les délégués se séparaient 

afin de pouvoir ren tre r le m êm e jo u r 
dans leurs foyers.

Comité central. 
(Fédération horlogère.)

-------------o------------
Confédération suisse

Commissions. —  La commission du Con
seil des E tats pour le règlement de la 
landwehr et révision de l’organisation mi
litaire se réunira le 20 septembre à Mon- 
treux, à l’hôtel du Cygne.

— La commission du Conseil des E tats 
pour la législation en matière de denrées 
alimentaires se réunira le 18 septembre 
à Berne.

Nouvelles mœurs militaires. — Des ar
tilleurs ayant pris part au cours de répé
tition des batteries 43 et 44, qui a eu 
lieu à Frauenfeld du 18 juillet au 8 août, 
écrivent à l'Ostschiueis qu’il était défendu 
aux hommes de se vêtir du caleçon de 
bain pendant les douches qu’ils prenaient 
à  la caserne, par détachements de vingt 
hommes à la fois. On enlevait de force le 
caleçon aux artilleurs qui essayaient d’en
freindre les ordres reçus. E t les vingt 
hommes, alignés, sur deux rangs, étaient 
de plus la risée des officiers et sous-offi
ciers qui assistaient au douchage.

Ils vont de mieux en mieux nos traî- 
neurs de sabres. Il nous tarde de voir 
quelle punition le départem ent m ilitaire 
fédéral va trouver pour ces nouveaux mo
ralisateurs (???).

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
GENEVE. —  L a session ordinaire d’au

tomne du Grand Conseil s’ouvrira le 9 
septembre. L ’ordre du jour porte entre 
autres : Discussion des contrats de 1895 ; 
loi concernant le raccordement des deux 
garea ; proposition de M. Favon pour la 
réorganisation de l’assistance publique.
- — Chapeliers. —  L’affiche suivante a 
•été apposée sur les murs de notre ville :

Mise à l’index. —  La Chambre syndi
cale des ouvriers en chapellerie de Genève 
a voté, dans son assemblée générale dû:- 
1er septembre, la mise à l’index de la 
maison S tettler et Travailleur, chapellerie, 
rue des Alpes, 18.

Les motifs qui ont. obligé la Chambre 
syndicale à cette mise à l’index sont les 
suivants :

Le renvoi abrupt des ouvriers par cette 
maison susnommée, qui a voulu, par ce 
fait, intim ider nos camarades afin de leur 
faire accepter un nouveau tarif, provoquant 
une diminution inacceptable pour les ou
vriers.

Les conditions actuelles d’existence de 
plus en plus pénibles, en tenant compte 
du chômage prolongé dont souffre notre 
corporation, les conditions d’hygiène défec
tueuses dans lesquelles nous sommes for
cés de travailler nous ont dicté notre con
duite, et nous ne faiblirons pas dans nos 
légitimes revendications.

Pour la Chambre syndicale :
Le Comité.

ZURICH. — Le comité central du Ge- 
werbeverein suisse a décidé d’intervenir 
de nouveau en faveur de l’allégement des 
petits métiers en matière d’assurance con
tre la maladie et les accidents. MM. Sie- 
grist, conseiller administratif, de Berne, 
et Krebs, secrétaire, de Zurich, ont été 
délégués à l’assemblée annuelle de la So
ciété suisse d’utilité publique à Morat ; ils 
doivent combattre les thèses du professeur 
Yogt et en particulier la tendance à légi
férer séparément sur l’assurance-maladie 
et l’assurance-accidents.

— Le procureur de district Streuli a 
term iné l’instruction de l’affaire des trou
bles de Zurich. Avant le renvoi des pré
venus devant le tribunal de district, il y 
aura lieu d’abord d’examiner les deman
des d’indemnités présentées par les Ita 
liens victimes des troubles. Les deux per
sonnes qui ont été condamnées, le plâtrier 
Wengel, du W urtemberg, et la femme 
Rosa Bættig, de Lucerne, ont fait appel 
de leur jugem ent devant le tribunal can
tonal.

—  Précoce criminel. —  La police de
---

de 15 ans, nommé Albert Machler, de 
Schwytz, comme étant l’auteur d’un m eur
tre  commis sur la personne d’une femme 
d’une cinquantaine d’années. Voici dans 
quelles circonstances le m eurtre a été 
commis :

Il y avait dimanche dernier la fête du 
village à W ald; Mâchler aurait bien voulu 
prendre part aux divertissements, mais il 
n’avait pas d’argent il en demanda à une 
de ses parentes, une femme âgée de 55 
ans, qui n’avait sur elle que 4 fr. et re 
fusa de les lui donner. Il l’accompagna 
chez elle, et en chemin l ’assassina en lui 
portant 21 coups de couteau; puis il re 
tourna à la fête pour s’amuser avec les 
4 fr. dont il s’était emparé.

LUCERNE. —  A peine échappée des 
bancs de l’école primaire de Lucerne, une 
jeune Zuricoise s’était fiancée avec un bel 
adolescent de l’endroit. Le malheur, c’est 
que les amoureux, à eux deux, ne possé
daient pas le premier sol de la somme 
indispensable à qui veut se m ettre en mé
nage. La jeune fille, cependant, désireuse 
de faire bien les choses, s’avisa d’aller 
chez un bijoutier où, sous un faux nom, 
elle se fit rem ettre deux anneaux de fian
çailles. Puis se rendant chez un marchand ( 
de chaussures, elle prit livraison sous un 
nouveau pseudonyme d’une certaine quan
tité de bottines à son usage et à celui de 
son bien-aimé, sachant assez, la rusée, 
combien les petits cadeaux entretiennent 
l’amitié. Pincée peu après par la police, 
cette petite pas grand’chose a comparu 
lundi devant le tribunal correctionnel de 
Lucerne. Elle a déclaré à ses juges pour 
sa défense qu’elle avait péché par excès 
d’amour et a imploré leur indulgence. Le 
tribunal s’est montré paternel et n’a con
damné l’accusée qu’à trois semaines de 
prison. Les objets escroqués avaient une 
valeur de 80 fr. environ.

ST-GALL. —  Une réunion du Gewerbe- 
verein de la Suisse orientale a eu lieu 
dimanche à St-Gall. Elle a été fréquentée 
par environ 300 personnes. Elle a entendu 
un rapport du conseiller national W ild sur

l’introduction des syndicats obligatoires. 
M. Wild s’est prononcé contre ces syndi
cats, tandis que leu r création a été ap
puyée par l’imprimeur Honegger. Après 
une vive discussion, l’assemblée a adopté 
à l’unanimité la résolution suivante : L’as
semblée exprime aux autorités fédérales 
le désir que l’article 81 de la Constitution 
fédérale soit révisé dans le sens d’une ré
pression plus énergique de la concurrence 
déloyale. Le 27 septembre aura lieu à 
Gossau une grande assemblée populaire 
pour discuter la question de l’assurance 
fédérale contre la maladie.

— Le gouvernement saint-gallois a dis
pensé le personnel des postes, des télé
graphes et de l’Union suisse de faire par
tie des caisses communales d’assurance 
contre le chômage.

SOLEURE. — Les élections municipales 
qui ont eu lieu dimanche à Soleure, d’a
près le système de la représentation pro
portionnelle, ont donné le résultat suivant : 
16 libéraux, 12 conservateurs catholiques 
et 2 socialistes ont été élus.

URI. —  Le temps dont nous sommes 
affligés cette année a mis tous les travaux 
de la campagne considérablement en re 
tard. Aussi, le gouvernement d’U ri a-t-il 
adressé il y a quelques jours au départe
ment m ilitaire fédéral une requête tendant 
au renvoi du cours de répétition du. 87e 
bataillon d’élite, cours qui devait commen
cer le 11 septembre prochain. Le départe
ment susnommé vient de faire droit à cette 
demande, ce qui perm ettra aux hommes 
faisant partie de ce bataillon de term iner 
leurs travaux agricoles.

ARGOVIE. —  Samedi dernier, deux 
enfants, un garçon et une fillette, jouaient 
près d’un canal à Aarbourg. Soudain, à 
la suite d’un faux mouvement, le garçon 
tomba à l’eau. Sa petite sœur, en cher
chant à le rattraper, y  fut précipitée à 
son tour. Aux cris poussés par les pauvres 
mioches une servante du voisinage accourt 
et, bien qu’inexperte dans l’art de la na
tation s’élança dans le canal pour sauver 
les enfants au risque de sa vie. Ce beau 
tra it de courage ne fut pas perdu: la
jeune fille réussit en effet à maintenir à 
ia auiiam  ue i eau tes pentes victimes ue
cet accident jusqu’à moment de l’arrivée
du secours.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Assemblée commune des 

socialistes français et alsaciens-lorrains. — 
Cette assemblée, qui aura lieu dimanche 
près de Sainte-Marie-aux-Mines, promet 
d’être très fréquentée. 600 participants se 
sont annoncés par un train  spécial depuis 
Mulhouse.

Bebel et Jules Guesde y prendront la 
parole. Le concours de ce dernier (qui était 
incertain) est définitivement assuré.

ALLEMAGNE. — La cour suprême de 
Leipzig vient de rendre un arrêt qui fera 
réfléchir certains négociants trop âpres au 
gain. Un commerçant de Hambourg avait 
reçu une carte postale avec offres de 
marchandises à livrer. Elle portait la 
mention: « Sauf réponse dans la huitaine, 
la marchandise sera expédiée. » Le négo
ciant jeta la carte au panier, mais il re
çut bientôt après un colis expédié contre 
remboursement et dont il refusa de pren
dre livraison. Nouvelle lettre quelques jours 
après : le négociant serait poursuivi et 
aurait à payer des frais considérables. 
Ecœure par ces procédés, le destinataire 
envoya la lettre au ministère public et le 
tribunal correctionnel condamna l’expédi
teur, pour tentative d’extorsion, à dix jours 
de prison. Un pourvoi en cassation a été 
rejeté par la cour suprême de Leipzig.

ANGLETERRE. —  La fédération des 
patrons des chantiers de la Clyde a décidé 
avant-hier de congédier pour le 12 sep
tembre les ouvriers mécaniciens. Cette me
sure atteindrait 30,000 ouvriers. On es
père encore qu’une entente pourra être 
obtenue.

ESPAGNE. — D’après les dépêches du 
maréchal Blanco, 3000 rebelles ont tenté 
de rompre les lignes espagnoles près de 
Molinacho (Philippines). Après un combat 
acharné, ils ont été repoussés, perdant 60 
morts, 40 prisonniers et 22 blessés. Les 
troupes espagnoles ont perdu 7 morts, dont

un officier, et plusieurs soldats ont été 
blessés. Les insurgés se sont enfoncés de 
nouveau dans les montagnes de San Mateo. 
D’autres bandes, évaluées à 5000 hommes, 
armées, ont paru près de Portuende. Le 
maréchal a fait débarquer 500 marins et 
soldats de marine.

L ’escadrille de l’archipel des Philippines 
comprend cinq croiseurs, trois transports, 
vingt et une canonnières. En conséquence 
des dernières nouvelles, le gouvernement 
porte les renforts à 6000 hommes. Dans 
l’archipel, il n’y a que 3000 soldats eu
ropéens, plus 10,000 indigènes commandés 
par des officiers espagnols et qui jusqu’ici 
sont fidèles.

Depuis un an, l’archevêque de Manille 
et les ordres religieux, surtout les jésuites, 
capucins et franciscains, avaient fréquem
ment signalé aux autorités les progrès de 
la propagande séparatiste et les prépara
tifs des indigènes dans les principales îles, 
mais le maréchal Blanco, absorbé par les 
soucis de la campagne de Mindanao, ne 
put pas y  donner une suffisante attention. 
Aussitôt qu’il se décida à sévir, le mouve
ment éclata et se propagea rapidement. 
Les indigènes paraissent abondamment 
pourvus d’armes et de munitions.

ITALIE. —  Une grande grève vient 
d’éclater parmi les mineurs et travailleurs 
en m arbre des mines de Bremate près 
Bergame (Lombardie).

JAPON. — Un trem blem ent de terre a 
dévasté le 31 août les provinces du Nord- 
Est du Japon, et a détruit entièrem ent la 
ville de Rokugo, faisant de nombreuses 
victimes. Le même jour, un typhon a dé
vasté les provinces méridionales.

RUSSIE. —  Toute la presse s’occupe 
actuellement de la mort du prince Loba- 
noff et chante ses louanges sur tous le3 
tons. Nous ne la suivrons pas sur ce te r
rain, en nous contentant de donner les 
quelques détails ci-bas à nos lecteurs :

Le prince Lobanoff est mort subitement 
pendant un a rrê t du train  impérial, à la 
station de Schepetovka, la dernière station 
avant Kiev. Il était hu it heures du soir. 
Le czar avait fait a rrê ter le train pour 
visiter une forêt des envirous. Le prince 
iiubauoir uescenait du train avec tous les 
personnages de la suite des souverains ; 
il fit quelques pas, perdit connaissance et 
expira sur le quai de la gare dans les 
bras des assistants. Le docteur Hirsch ne 
put que constater la rupture d’un ané
vrisme.

On met en avant pour la succession du 
prince les noms de M. de Staal, qui pa
ra ît cependant fort âgé ; M. de Staal a 
soixante-quinze ans; de M. de Nélidoff, 
qui passe, de certains côtés, pour être 
quelque peu germanophile, du comte 
Schouvaloff, du comte Ivapuitz, actuelle
ment ambassadeur de Russie à Vienne, 
qui paraît toutefois trop jeune, et de M. 
de Mohrenheim enfin.

La situation à Constantinople.
La tranquillité n’a pas été troublée 

dans la capitale ottomane, où rien n’est 
venu confirmer la nouvelle que des émeu
tes auraient éclaté sur divers points de 
l’Asie-Mineure. Les autorités ottomanes 
ont commencé à faire sortir les Arméniens 
de Ivhans où ils s’étaient cachés. Cette 
évacuation se fait en présence des consuls 
ou de leurs représentants et sous les con
ditions suivantes formulées par les repré
sentants des puissances et communiquées 
à la Porte :

lo Cette mesure d’évaeuation doit être 
considérée comme exceptionnelle et pro
visoire; 2o aucune perquisition ne doit 
être faite dans les maisons appartenant à 
des étrangers, sans un accord préalable 
entre les consuls ou leurs délégués et les 
autorités ottomanes; 3° tous les engins 
explosifs seront livrés aux autorités ; 4® 
aucune arrestation d’Arinénien ne sera 
faite sans le consentement des consuls ou 
de leurs délégués ; il est naturellem ent 
entendu que tous les Arméniens trouvé? 
en possession d’armes seront livrés à la 
police.

A u sujet de la mesure ordonnant des 
perquisitions dans les maisons des étran
gers, on la considère comme nécessaire 
pour prévenir le renouvellement des ré 
cents désordres. En effet, les bombes je 
tées samedi des fenêtres des khans, près

Ouvriers! ne voua fournissez que, chez les négociants
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^du pont de Galata, ont été la cause d’une 
"Certaine irritation qui s’est manifestée 
parmi les troupes et la population musul
m ane contre les étrangers ; des drapeaux 
oie nations étrangères avaient été hissés 
sur les khans et les troupes se sont vues 
continuellement exposées à recevoir les 
ibombes jetées des fenêtres, sans pouvoir 
pénétrer dans les bâtiments, ces derniers 
étant protégés par les pavillons étrangers.

Cet état de choses pouvait amener de 
,graves complications et c’est pourquoi les 
ambassadeurs ont, donné l’ordre aux con
suls de faire perquisitionner, par excep
tion, dans ces maisons, par des délégués 
consulaires et sur la réquisition des auto
rités turques. Les armes et les substances 
Explosives qu’on y trouvera seront remises 
aux  autorités turques.

Dans leur dernière réunion, les ambas
sadeurs ont décidé de faire adresser à la 
Porte, par le drogman de l’ambassade de 
l ’Autriche-Hongrie, des représentations au 
sujet des récents incidents. Ils ont décidé 
en outre de répondre par une note ver
bale collective à la note de la Porte du 
.28 août au sujet des troubles de Cons
tantinople. Enfin des représentations se
ront faites à la Porte à propos des der
niers iucidents en Grèce.

Voici quelques détails sur les horribles 
massacres de Constantinople:

Les fanatiques savaient ce qui se pré
para it et au prem ier signal, ils se sont 
rués sur les Arméniens. Les scènes sont 
■vraiment épouvantables, entremêlées 
-d’horreurs, comme l’Etrême - Orient ou 
l ’Afrique n ’en ont jamais vu de pareilles. 
On arrachait des maisons des hommes, 
'des femmes, dss filles, des enfants même 
pour les assommer ; on noyait des hom
mes et des enfants comme on le fait d’une 
portée de chats.

Ailleurs, on arrachait les gens des voi
tures pour les assommer sur place; les 
enragés assouvissaient leur haine en trans
form ant les têtes en bouillie, en lardant 
les corps à coups de couteau. On est 
certain qu’un grand nombre d’Européens 
■ont été tués ou blessés ; déjà on signale 
des personnes disparues.

Les scènes d’enlèvement des cadavres 
dans certains quartiers, notamment à 
Galata, étaient horribles. 150 à 200 char
rettes avec lesquelles l’édilité fait enlever 
le plus gros des ordures, ont été em
ployées pour le transport des corps; on 
en je ta it 80 à 40 sur chaque charrette, 
pêle-mêle, et l’équipage partait le long 
des rues pour aller décharger au cime
tière du Taxim ou hors de ville du côté 
de Ferikioï cette lugubre charge. Plusieurs 
corps remuaient encore; il est des vic
times qui étaient probablement encore 
vivantes, mais personne n’y prenait garde. 
U n grand nombre de corps de soldats

ont été transportés au cimetière turc, 
hors la porte d’Andrinople, à Stamboul.

I l  est constaté et prouvé que pendant 
deux jours, gendarmes, police et troupes, 
ont. largement participé au massacre. Ce 
n ’est que lorsque les ambassades ont pro
testé, que M. de Calice, ambassadeur 
d’Autriche-Bongrie, doyen du corps diplo
matique, eut menacé le ministère de 
l’intervention des puissances que ces gens 
prirent peur et des ordres sévères furent 
donnés. Comme par enchantement les 
excitations cessèrent, la police fit son 
devoir, les policiers devinrent polis, obli
geants, souples vis-à-vis des Européens.

On sait que, pour clôturer ces tueries, 
on a célébré lundi à Constantinople l ’an
niversaire de l’avènement du sultan — 
par de brillantes illuminations, dit une 
dépêche.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Landsturm. — Les hommes âgés de 

20 à 44 ans révolus, appartenant au 
landsturm armé, qui ont fait cette an
née plus d’un jour de service, ont droit 
au remboursement de la moitié de la 
taxe personnelle.

En conséquence, tous ceux qui sont 
au bénéfice de cette disposition sont 
invités à se présenter, munis de leurs 
livrets de service, à la préfecture du 
district, d’ici au 30 courant.

Neuchâtel. — Mardi soir, à 5 heures, 
le courant électrique a été arrêté en
suite d’un accident survenu à l’usine 
des Gorges de l’Areuse. Dans une 
fausse manœuvre, un mécanicien s ’est 
fait prendre le bras dans les engrena
ges du régulateur, en voulant serrer 
un écrou ; on arrêta immédiatement 
la machine pour dégager le malheu
reux mécanicien qui s’en tirera avec 
une dizaine de jours de repos. L’inter
ruption de transmission du courant 
entre le moment de l’accident et la 
mise en marche de l’autre machine a 
été d’environ un quart d’heure.     —«-------------------------

Chronique locale
Q u e stio n  de  la  g a re . — Le Natio

nal suisse annonce qu’il croit savoir que 
le Conseil d’Etat et le Conseil communal 
de la Chaux-de-Fonds se sont entendus 
en principe sur la question de la nouvelle 
gare et adopteraient le projet Moser et 
Gerlich présenté par la commune. Le 
Conseil d’Etat prendrait prochainement 
une décision définitive.

Enfin ! ! !
E co le  p ro fessionne lle . — Mlle Jeanne 

Borel a été appelée à remplacer Mme 
Schneider-Pantillon, démissionnaire, pour 
l’enseignement de la broderie blanche et 
artistique. Elle est élève de l’Ecole pro
fessionnelle de Baie.

Mlle Marie Schilt, qui a son brevet de 
maîtresse d’ouvrages, a été nommée en 
remplacement de Mlle Lydia Riebel, dé
missionnaire, pour le cours de lingerie, de 
dentelles aux fuseaux, de racommodages, 
de crochet, de filet et de macramé.

Le cours de broderie aura lieu à partir 
iu  8 septembre, le mardi et le vendredi 
de 2 à 5 heures et le cours de lingerie 
et autres ouvrages, le mercredi et le sa
medi de 2 à 5 heures.

Les inscriptions peuvent être faites chez 
Mme Tissot Humbert, rue du Premier- 
Mars. (Communiqué.)

T irag e  de  la  to m b o la  d e s  m o n te u rs  
de  b o îte s  à  B ienne. — Les personnes 
désirant réclamer leurs lots à peu de frais 
peuvent le faire en apportant leurs billets 
au café de la Place, rue Neuve, 6, jus
qu’au 15 septembre courant.

Des listes de lots sont déposées dans 
chaque café et magasin qui ont eu des 
billets à vendre. (Communiqué).

On peut également consulter les listes 
du tirage au bureau de la Sentinelle.

G y m n astiq u e . — La Société de gym
nastique l’Abeille, comme elle l’avait an
noncé, a fixé son concours local au di
manche 13 septembre.

Les exercices de concours commenceront 
dès 7 h. du matin à midi sur l’emplace
ment.

Après midi il sera organisé une belle 
fête champêtre aux carrières Jacky, avec 
le bienveillant concours de la musique des 
Armes-Réunies qui a bien voulu contri
buer avec son dévouement habituel à la 
réussite de la fête pour laquelle rien ne sera 
négligé pour assurer une belle journée.

Des jeux pour petits et grands ainsi 
que des productions gymnastiques en se
ront l’attrait.

La Société l’Abeille adresse un chaleu
reux appel à ses membres, amis, aux da
mes et demoiselles qui voudront bien 
embellir comme d’habitude le pavillon des 
prix par leurs gracieux dons qui seront 
reçus avec reconnaissance chez les mem
bres suivants :

M. Ariste Mathey, Parc, 44.
M. Charles Spichiger, Paix, 69.
MM. Besançon frères, St-Pierre, 18.
Au local, café C. Girardet, industrie, 11.

Le Comité.
C ercle fran ça is . — Rappelons que c’est 

ce soir qu’a lieu au Stand des Armes- 
Réunies la réception de la bannière offerte 
au Cercle français.

Tous les amis du Cercle sont cordiale
ment invités à participer à cette fête. "

Dimanche grande fête avec nombreux 
jeux et divertissements dès 10 heures du 
matin. En cas de mauvais temps elle aura 
lieu dans les vastes salles du Stand.

(iCommuniqué.)
F ê te  c h a m p ê tre . — On apprend que

la fanfare du Grutli organise une fête 
champêtre au restaurant des Combettes le 
dimanche 6 septembre. Nous savons très 
bien que rien ne manquera pour l’agrément 
de cette fête. Jeux de toutes espèces y 
seront représentés. ,

Nous espérons que le public se rendra 
nombreux sur ce joli emplacement ombragé. 
La consommation est de premier choix. :r

Etat-Ciïil de la Chaux-de-Fonds
D u 31 août au 1 septembre 1896. 

Naissances
Schafroth, Albert, fils de Eugène, agriculteur, 

et de Bertha Sagne née Nydegger, Bernois. 
Zwahlen, Hans-Samuel, fils de Samuel, con

cierge, et de Bertha née Dubach, Bernois. 
Loichat, Blanche-Ida, fille de Joseph-Arsène, 

boîtier, et de Marie-Catherine-Aline née 
Clémençon, Bernoise.

Schnegg, Georges-Arthur, fils de Emile-Ar- 
thur, remonteur, et de Julie-Louiae nés 
Reymond, Bernois.

Schelling, Marthe - Cécile, fille de Henri- 
Martin, horloger, et de Cécile née Ketterer, 
Schaffhousoise.

Emch, Charles-Henri, fils de Emile Benoît, 
bûcheron, et de Marie-Françoise née Boillat, 
isoleurois.

Alvazzi, Anselme-Jean, fils de Giovanni- 
Giorgio, vitrier, et de Anna-Marie-Louise 
née brech, Italien.

Maurer, Charles, fils de Charles, employé 
au Jura-Neuchâtelois, et de Rosalie née 
Minery, Bernois.

Alfred-Ôscar, fils illégitime, Bernois.
Steiner, Nelly-Léonie, fille de Emile, horloger, 

et de Carolme-Léonie née Schilling, Bernoise.

Boîte A blagues

La fortune a une roue. Est-ce pour in
diquer qu’il faut être roué pour devenir 
riche.

Dernières ̂ nouvelles
G enève. — Hier m atin à 5 heures un 

violent incendie s’est déclaré dans le 
village de Bem ex; 5 immeubles, com
prenant appartements, écuries et fenières 
ont été la proie des flammes. I l  n’y a 
pas eu d’accident de personne ; le bétail 
a été sauvé, mais les récoltes qui ve- 
vaient d’être rentrées ont été complète
m ent détruites. Les dégâts sont très im
portants. La cause du sinistre est encore 
inconnue.

P a r is . — Le bruit de l’évasion du 
capitaine Dreyfuss circulait ces jours 
dans la presse, mais un télégramme du 
gouverneur de la Guyane dément la nou
velle de cette évasion.

Toiles coton depuis 14 c ts . p. m. ; 
T oiles p. fil depuis 55  c ts . p. m., toutes 
les largeurs et qualités ; linge de cu isine  
à 4 0  cts . p. m. ; V ich y  lim oge à 8 8  c ts. 
p. m.; T ro u sse a u x , tous les a r tic le s  de 
m én ag e  en  fil e t  c o to n  envoie à qui que 
ce soit en tout métrage voulu — a u  p r ix  
de  g ro s  — Sté anm8 F. JELM O LI, dépôt 
de fabrique, Z urich . — Demandez échantil
lons. 567 4

Restaurait les M ettes
Dimanche (

G R A N D E

organisée par
la Fanfare du Grutli

P R O G R A M M E :
D ès 10 h e u re s  d u  m a tin

Cuverture du jeux de boules 
Répartition

1 h e u re  ap rès-m id i
Ouverture des jeux de plaques

Tir aux fléchettes 
R o u e  à  la  v a isse lle

Tonneau, petits chevaux, etc. 
J e u x  g r a tu i t s  p o u r  g a rç o n s

Saut du sac pour fillettes
Course e t jeu  du ciseau 

-*-!• r >  a .  i s  s  E  •!-*-
et à 2 heures après-midi

Grand Concert
donné par la Fanfare

6 */* clôture des jeux
Consommations de 1er choix

L O G E M E N T S
Encore à louer pour le 11 Novembre 

prochain :
P a rc  84. 1er étage de 3 pièces et 

alcôve.
D em oiselle  113. 2me étage de 3 

pièces et alcôve.  578
P a ix  63. 1er étage de 3 pièces. 579

Jaq u e t-D ro z  14. 1er étage de 3 
pièces.   580

P lace  d’A rm es 16. Plusieurs loge
ments de 3 pièces et corridor, pour 
St-Martin ou pour St-Georges 1896. 581

S’-adresser à M. Alfred Guyot, gérant, 
rue du Parc 75.

1). u l l m c T
15, Rue des  T erreaux  15

achète toujours aux prix du jour : Os, 
E erra ille , V ieu x  m é tau x , etc.

Toujours bien assorti en BO IS DE 
C H A U FFA G E et autres C om bus
tib le s  en tous genres. 583

— TÉLÉPHONE -  
Sur demande, ou se rend à domicile

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 . SÆ B E B .

Boa do P a rc  10 CHAUX-DE-FONDS Rue do P a rc  10

OCCASION
M. Je a n  STR EITT
cordonnier, succes
seur de H. Reymond, 
14, ru e  J a q u e t-  
Droz, offre à vendre 
un joli choix de 
Chaussures neuves. 

Par la môme occa- 
  sien je me recom

mande à ma nombreuse clientèle et 
au public en général pour tout ce qui 
concerne ma profession. Par un tra
vail prompt et soigné, j ’espère méri
ter la confiance que je sollicite. 

V ase line  L e d e rfe tt
A la même adresse on demande un 

apprenti cordonnier. 575

CHANGEMENT DE DOMICILE

M, G. ÜDECH-RÜBIN, Tailleur
a transféré son domicile 

Rue D1 Jean Richard 43. 555

Il profite de l’occasion pour se re
commander à l’honorable public pour 
les travaux concernant sa profession. 
R h ab illages e t  D ég ra issag es , e tc .

@omttag,ben6.@ept. t)orm.9Vï ltïjr 
«ni»

Ijcüige
2 Uljr: SJStcfciflt* 583

Lunetterie, Optique
39, rue de la Serre 39.

Madame veuve M ichel BOUVET, 
op tic ien , prévient son honorable 
clientèle et le public en général, qu’elle 
continuera le commerce de son mari 
comme par le passé.

On trouvera toujours chez elle un 
grand choix de lu n e tte s  et lo rg n o n s  
en tous genres et pour toutes les vues, 
montures or, argent, métal et acier. 
B aro m ètres , T h e rm o m ètre s , J u 
m elles, L o n g u es v u es , etc. Se charge 
de tous les rh a b illa g e s  concernant 
la partie. Prix défiant toute concur
rence. 584

Société d’ag ricu ltu re
du d istric t de la  Chaux-de-Fonds.

Tirage Je la Loterie
LE

7 Octobre prochain
574 L e C om ité.

Gnisine populaire
Vin blanG de Carevigno
Ferrugineux, d’un goût exquis, uni
quement pour emporter. Excellent 
pour malades et convalescents. 1 franc 
la bouteille, verre perdu. 569

Tapissier - Matelassier
Fabrique et réparations de Sommiers, 

Fauteuils et Sièges en tous genres.

tm FAÇON DEJVJATELAS m»
M. F.BO N N ET, ancien ouvrier d’un 

des meilleurs ateliers de Tapisserie de 
Paris, a l’honneur de prévenir le pu
blic qu’il se tient à la disposition des 
personnes qui auraient au travail à. 
lui confier, pour tous les travaux con
cernant la T ap isse rie -L ite rie . 

Travail soigné. — P rix  modérés.

RUE de lalBÀLANCE 10*
A la même adresse, bonne M od iste  

irait travailler à domicile.
Prétentions modestes.

Se recommande.

I B(EUFfrançaisIre qualité |
7 5  g. le demi-kilo

ÎB allerons à  1 tr . le dem i-kilo  I
Cervelas 15 centimes 468

58, rue Léopold Robert, 58

Téléphone

r
soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Nouveau Stand des Armes-Rénnies
Dimanche 6 septembre 1896

Ouverture de la  fête : 10 heures du matin
Répartition au jeu de boules. Tir au Flobert. Attractions.

D è s  2  h e u r e s  a p rès  m id i
Danse dans la grande salle. — Carrousel. — Musique napolitaine 

Roue aux pains d’épices. Billard anglais 
MAt de cocagne mécanique

8  h e u r e s  du  so ir

m m  RSPBfeSTOJW TOir
O uverture pour p e tit orchestre.
L E S D E U X  T IM ID E S ............................... ..... Marc Michel e t Labiche
Valse . .  ........................................................................Orchestre
Exercices d’ensemble — Tableaux militaires, avec accom pagnem ent d’orchestre

 — 5  S o i r é e  F a m i l i è r e  — ------
E n trée : 5 0  cen t. — Les dam es accom pagnées ne paien t pas.

saS H S T

PRÉPARATION NOUVELLE 

EXTRA FINE

Yuxuks c<msewits
Aucun rapport avec les viande-", dites de Chicago

BŒ U F ROTI — MOUTON
BŒ UF au n a t u r e l  BŒ UF galantine

l a  b o i t e  1  f r .  2 5  H B

I l  I l ir  d’olives extra, le litre 2  f r .
I l  U I  11 à salade, extra surfine „ l  5 0

HUILE A  SALADE extra, „ 1  —
supérieur, le litre 3 5  c .  

de Bourgogne „ 5 0  „
« 3 0  „g  g  VINAIGRE BOUGE, prima

w  I  4  Pla ça  Neuve CHAUX-UE-FOHDS P lace Neuve 4

Café Homéopathique
Reçu un nouvel envoi du C afé H o m é o p a 

t h iq u e  de la Fabrique K U E N Z E R  & G  
à Fribourg (Bade).

An Magasin de Consommation, YERSOIX 7

ie

514

c h e z  T > .  H U B S I G .

Cessation de Commerce
de 453

La grande liquidation
Choix immense d e  bouquets et couronnes mor

tuaires, couronnes de fossoyeurs, gants, brassards, 
oreillers. — Magnifiques chapeau x  garn is .  — Chapeaux de
deuil. — Les articles d'été seront soldés à tous prix. 

Banques et Vitrines à vendre

Echantillons par retour du courrier

(ETTINGER k Go. M aison  le  
m ieu x  

a s s o r t i  en
a i c n n  d ’p t p  Etoffes Soi0' Molia'r’ GrenadinestUiM Ill U. c l c  p0ur Blouses, Costumes et 

Jupons, ainsi que Etoffes 
p o u r vêtem ents de Messieurs en riches choix.

PR IX  AVANTAGEUX 8

S
Etoffes pour Robes de Dames 
Etoffes p.Vêtements de Messieurs 
Confections et Blouses pourDames 

et Jeunes Filles
|  Etoffe Soie suffisante pour une blouse élégante F r. 2 40 |

Ouverture de Magasin
J ’ai l’avantage d'inform er l’honorable public de la ville que j ’ai ouvert à 

la  ru e du P u i t s  1, un  m agasin de
C O N F I S E R I E  — P A T I S S E R I E
P ar une expérience et une pratique, je  suis à  même d ’exécuter, dans le 

plus brei délai, tou tes les com mandes qu ’on voudra bien me confier, telles 
ique : V ol-au -ven t, P â té s , C orn ets  a la  crèm e, P iè c e s  m o n tée s , e tc . 
— Mon m agasin se ra  toujours des m ieux assortis en m archandises fraîches 
et  de tou te  prem ière qualité. 576

Se recommande, A .-Jean  MICHEL, confiseur-pâtissier.

TOMBOLA
de la

Tirage le lundi 28 septembre

1er lo t  : Un carnet de Caisse
d’é p a r g n e ..........................Fr. 2 0 0

2 m e  lo t  : Un chronom ètre 
avec bulletin de 1" classe 
de l’Observatoire de Neu- 
châtel . . . . . . . .  „ 2 0 0

3 5 0 m e  lo t  : Un carnet de 
Caisse d ’épargne . . . „ 5 0

D ern ier  lo t  : Un carnet de 
Caisse d’épargne . . . „ 100
On peu t se p rocurer des billets à 

50 et. aux  dépôts suivants : 
A ugsburger, Tabacs e t Cigares, De

moiselle
Magasin de consommation, Demoi

selle 111 
Badertscher, Coiffeur, Demoiselle 
Zylach, Coiffeur, Demoiselle 
E. Guyot, Coiffeur, rue du Parc 
Châtelain-Nardin, Tabacs e t Cigares, 

r. du Parc 
M ontandon, Tabac e t Cigares, Parc 81 
Mme veuve P ierrehum bert, Epicerie, 

P arc 80
Sohârer, Consommation, rue du Parc 
Bainier Rudolf, Tabacs et Cigares 
Brunner, Café-Brasserie, Abeille 
N um a Sandoz, Brasserie du Square 
E. Stegm ann, Café N ational 
A lplanalp, Boulangerie, P aix  83 
Vve Jeannere t, P e tite  Métropole, rue 

du ProgrèB 
Café Jacck , Charrière 6 
Bisang, Coiffeur, Demoiselle 1 
Paux, Tabacs e t Cigares, Versoix 
Au Nègre, Balance 16 
Café Bâlois, Premier-M ars 6 
Henri M atthey, Guillaume-Tell 
E. Arnoud, Coiffeur, S t-Pierre 14 
Bassi-Rossi, Collège 15

ulangerie-Epicerie J.W æ lti, P u its 21 
J . Hirsch, Cite ouvrière 
Rücklin-Fehlm ann, Hôtel-de-Ville 
Epicerie Louis' Ruthi, Manège 
Café A uguste Sunier, Hôtel-de-Ville 57 
R estau ran t G. Bigler, Hôtel-de-Ville 38 
R estau ran t Eugène Calame, Hôtel-de- 

Ville 32
R estau ran t Gostely-Pfister, Place de 

l’Ouest
Gigy, coiffeur, rue Léopold Robert 
Scnweizer, rue du P arc 80

Toutes sortes d’a ig u isa g e  et 
re lim a g e de

tous genres de moulins et scies se 
font prom ptem ent, ouvrage garan ti 
chez B éringer, tourneur, Ronde 22.

Les soussignés certifient la bonne 
exécution du travail ci-dessus.

E. LIECHTI.
J . SCHW EIZER. 
BALZER,

H t s t a u m t
de l'Abeille

Pension populaire et rations
122, rue de la Demoiselle, 122

On prendrait encore quelques bons
p en sio n n a ir e s  s o lv a b le s

Bonne cu isine bourgeo ise  renom m ée
Pension à  la ration

On sert pour emporter
T o u s le s  sa m ed is

dès 6 V* heures du soir

T  R X F E  S
et pour emporter

Bon vin rouge, blanc et bière
à remporter

Se recommande,
564 Chs. G eo rg es.

Coiffures de Dames
Mme SCHIFERDECKER

8 6 ,  Rue de la Demoiselle , 8 6
Elève du Professeur Pelitjean de Paris

Coiffures anciennes et modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

B als — N o c e s  — S o ir é e s  
Se rend à domicile. — F orte  

remise par abonnem ent. 324 
P arfu m erie  fine 

Savonnerie. — Ecailles

Im puissaneesdtfflté“e
la femme. — PILL U LES, effet im
m édiat sans nuire à la santé fr. 4 .— 
Dépôt unique S P IT A E L S Pharm a
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharm acie, Pillules contre les 
pertes d ’urine au  lit à to u t âge, 5 fr.

ECOLE D’ART
Les 'cours du soir com m enceront le lundi 7 septem bre. Les inscriptions.- 

seront reçues dès ce jou r par les professeurs de chaque classe aux iours e t. 
heures des leçons.

Dessin artistique, cours inférieur, M. Paul-E . S tucky ) , , ..
u * cours moyen. M. Ed. Kaiser i lundi, m ercredi,. ------------ — ir  Yirjn;—  . . .  I vendredi.■ „ cours supérieur M. W illiam A u b e r t ,

Composition déoorative, M. Eug. Schaltenbrand, le mardi. 
Modelage, M. Ed. Kaiser, le mardi.
Perspective e t anatomie, M. Ed Stébler, le jeudi 
Dessin géom étrique, cours d’architecture, M. * D le vendredi. . 

tenri Coullery, les-.Dessin géom étrique, construction de maohines, M. 
lundi e t mercredi.

Les cours com m encent chaque soir à 8 heures pour se term iner à 9*/*. 
heures, sauf le cours supérieur du dessin artistique qui finit à 10 heures.

Les apprentis graveurs des ateliers sont invités à se faire inscrire le lundis 
7 septem bre à 10 heures du m atin au cours de composition décorative, de 
dessin e t de gravure qu’ils peuvent suivre avec les élèves de l’école de gravure».

Les demoiselles désirant fréquenter les leçons de dessin artistique les- 
lundi e t jeud i de 5 à  7 heures doivent se p résen ter le lundi 7 septem bre à .  
4v» h. du soir.

Au nom de la commission de l’Ecole :
Le Président :

P au l M unzinger.

Plus de taches au soleil !
 --------------

Enfoncés, la Benzine, l’Essence de Térébenthine, l’Alcali, l’E ther, etc., etc.,., 
e t tous ces produits inflammables dangereux, employés ju squ ’à ce jour.

L ’O p a l in e
Cette préparation unique est bien supérieure à ceux-ci. Elle enlève tou t.. 

Taches de graisse, d’huile, de cire, de poix, ne laissant sur l’ohiet aucune tra c e  
quelconque. L ’OPALINE n ’offre auoun danger, elle ne s’enflamme point.

Recom mandée pour les étoffes de tou tes sortes. Gants de peau de tou tes 
nuances. 582.

Malgré ses qualités supérieures, L ’O PA LIN E se vend à un prix accessi
ble à  chacun e t est par conséquent en proportion meilleur m arché qu’aucun  
produit similaire.

L ’O PA LIN E se vend en flacons chez M. BA B BEZ A T , pharm acien, chez 
M. A lfred  JAC CA R D , rue de la Demoiselle 45, e t chez l’inventeur e t fabricant .

E. P E R R O C H E T  fils , Droguerie
4, rue du Premier-Mars, 4 — LA tH A lX -D E  FO^DS

L ’esayer, c’est ra,<3.©;pter
Exiger la marque de fabrique déposée

Maladies des organes génitaux
Maladies du bas venire, contagion, vices secrets e t leurs suites, impuissance, pertes 
séminale■> pollutions, ardeur e t rétention d’urine, envies constantes d’uriner, in
flammations, affections de la vessie, affaiblissement e t irritation des nerfs, etc. 
T raitem ent par correspondance sans uii dérangem ent dans la profession. 
Po in t de conséquence fâcheuse pour l’organisme. Discrétion absolue. 

S’adresser à la Policlinique privée K irchstrasse 405 Glaris.

Brasserie Cardinal "
T o u s  l e s  L u n d i  26

GATEAU an FROMAGE
Tous les DIMANCHE soir

M A C A R O N I S  aux tom ates
et tous les jours

CHOUCROUTE
a v e o  v ia n d e  d e p o rc  a s so r t ie  

Excellente Bîère genre Pilsen

On peu t se pré
server d’une

POITRINE étroite 
et enfoncée

en faisant emploi 
de mon Lagiader 
recommandé par 
les médecins. — 
E tend  l’épine dor
sale, supprime les 
défauts de bonne 
tenue, dilate et 
voûte la poitrine. 
Très utile pour la 

jeunesse comme gym nastique 
de cham bre. — Se vend chez

L, Tschæppæt, Masseur
Elève du Docteur F. de Quervain 

R u e  d e  l ’I n d u s t r i e  2 0

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds. 

E tablissem ent officiel subventionné 
par la Confédération. 559

Les inscriptions pour 1896-1897 sont 
reçues à la Direction, de 10 h. à  midi, 
ju squ’au 11 Ju ille t e t les 10 et 11 
Septembre.

P endan t les vacances chez M. le 
président du Contrôle.

Exam ens d’entrée le 12 e t ren trée 
le 14 Septembre, à 8 h. du m atin.

Yins fins d’Espagne
Importa tion  d irec te  

Bon vin rouge garanti naturet
à 4 0  e t  5 0  et. le  litre

Malaga noir. Malaga doré, Moscatel e t 
Madère fr. 1. 30 la bouteille verre perdu. 
X érès, M a lv o isie  e t P o rto  r o u g e

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu.
E n  litre M a la g a  n oir  e t M a la g a  
d o ré  fr. 1.65 le litre, verre perdu.

Rabais par quantité.
Toutes ces m archandises sont de 1" 
qualité e t proviennent des prem ières 
maisons d ’Espagne.

Paul Peytreqnin
15, Rue Fritz Oourvoisier, 15

fe^o . Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E s t, vis-à-vis de la  
Boucherie Funck; ouverte tous les 
samedis depuis 5 heures du soir.
Dépôt chez Numa Hertig

Rue du P rogrès No. 101a, 1" étage 
à gauche.

Se recommande
411 Paul PEYTREQUIN.

Marbrerie générale
M onuments fu n é ra i re s

(M & & X
Magasin d ’exposition : 552

80, rue du Collège, 80 
près du Cimetière 

Marbres, Pierres, Granit, etc.

vendre

Im prim erie H. Schneider, Bienne

On offre à vendre deux grands____      l.potagers peu usagés, pour hôtel ou 
pension, plus un outillage de mon
teu r de boîtes, ainsi qu’une m agni
fique enseigne pour boucher e t des 
crochets. 565

S’adresser à C harles G eorges, 
rue de la Demoiselle 122.


