
■.!*•*.•■. '.— •■ .

Le numéro §  centimes ^  , Dépôt central de vente au numéro : Rue de la Balance 6 , | . l e  numéro JJ centimes

^Rédaction : Rue de la Balance 6

ABONNEMENTS
Un an . ............................Fr. 8  —
Bix m o i s ............................. , 4  —
Trois m o i s ........................ „ 2  —

Un ■ inscrits aoa iisérés le  toit pas reidM

Journal économique et social
paraissant à la Chanx-de-FonJs le Mardi, le Jeudi et le Samedi

ouvrier suisse

Administration : Rue de la Balance 6
ANNONCES

10 cen t, la  ligne o u  so n  espace
Pour les petites annonces en dessous 
de 6 lignes, 6 0  cent, pour trois foiaj

R éclam es : 3 0  oentlm eB ’ !

Septième année. — ST° 105 Rédacteur responsable : W ALTER BIOLLEY (absent) | mardi 8 septembre 1896

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

Epicerie, Mercerie

JACOB SGHVEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

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

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

Ch. E. BÈGUELIN. Bureau : Gare des marchandises
C o m b u stib les  : Anthracite, Souille, 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

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

l o u i s  l a g e r , Coiffeur, Premier Mars 10a
Parfumerie des premières maisons françaises

P A U L  R O B E R T  T I S S O T
BOULANGER, rue des Granges 8

H UG O  SO H Œ NI, Photographe
5, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

térables, grandeur 50—60 cm. fr. 30 .

Tirozzi Frères — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampts

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

Cwculawe
du Comité cantonal de la Fédération neuchftteloise 

t des Sociétés du Grutli et du Parti Ouvrier

Chers collègues !
Vous êtes convoqués en assemblée 

dedélégués le d im anchel3  sep te m b re  
1806 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 du4 octobre 1896.
6. Divers.

Vu l’im portance de l’ordre du jour 
nous comptons su r une nom breuse 
participation.

Saluts patriotiques.
Le comité cantonal.

Suisse
des syndicats professionnels
La place d ’un secrétaire de la Fédé

ration des syndicats professionnels est 
mise au concours. Les postulants doi
vent être au courant du mouvement 
professionnel suisse, de la littérature 
économique et sociale ainsi que des 
travaux statistiques, et absolum ent ap
te s  à déployer une grande activité de 
propagande ainsi qu’à  tra iter lors de 
conflits qui éclatent su r  le terrain des

conditions de travail entre patrons et 
ouvriers.

Quant à la connaissance des langues, 
nous renvoyons à l’art. 25 des statuts, 
qui stipule ce qui suit : « Le secré
taire perm anent doit, si possible, écrire 
et parler les langues allemande et fran
çaise. »

Le traitem ent annuel sera de 2000 
francs au minimum, de 3000 fr. au 
maximum.

Les inscriptions doivent être en
voyées au comité central d’ici au 1er 
octobre au plus tard.

Zurich, le 1er septem bre 1896.
Le Comité central.

*
*  *

Le comité central a pris les décisions 
suivantes au sujet de ses communica
tions, tout en reconnaissant expressé
ment la priorité de VArbeiterstimme 
comme organe de publicité.

Considérant que la Fédération est 
intéressée à la prospérité de tous les 
organes du parti,

Que la Fédération s ’est, grâce à la 
forte propagande, augmentée dans le 
pays plus que cela n’a été le cas pour 
l’organe officiel,

Que les autres organes ne prenaient 
que rarem ent note des communications 
publiées dans VArbeiterstimme, 

Qu’ensuite du manque de publicité 
de nos communications la Fédération 
est gênée pour sa plus grande exten
sion,

Décide
que toutes les décisions et communi
cations im portantes, en tant que leur 
publication est dans l’intérêt de la Fé
dération, seront transm ises en même 
tem ps dans tous les organes du parti.

Il sera pris une décision spéciale 
chaque fois que des motifs de tacti
que ou d’utilité dicteront une autre 
manière de procéder.

u La rupture de la solidarité humaine, c’est- 
à-dire l'établissement de la 'propriété individuelle 
fut l’origine de l'esclavage.

De ce jour fut brisée 1 association humaine, 
l’égalité primitive, ignorante d’elle-même, qui 
pouvait etre remplacée par une égalité intel
ligente, organisée. Robert (du Var).

C q ï k j ù s  < k  S L o x i d m

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.)
Nous voici arrivés aux séances de 

jeudi soir et de vendredi.
C’est la question de l’action poli

tique qui les remplit en partie.
Les ouvriers doivent-ils s’occuper de 

politique ou non ? Doivent-ils se servir 
de leurs droits politiques ? Doivent-ils 
tenter de s’em parer des pouvoirs po
litiques jusqu’à présent la propriété 
exclusive des classes bourgeoises, ex
ploitantes, même en se servant du te r
rain électoral.

C’est ce que l’on discute pendant des 
longues heures au congrès.

On discute si les ouvriers doivent 
s ’occuper de politique !

C’est à dire que dans le fait, on se

demande si les ouvriers doivent élar
gir leur horizon, sortir du cercle étroit 
de l€ur vie privée ou corporative pour 
entrer résolum ent sur le terrain, le 
seul te rra in  où les intérêts collectifs 
— nationaux diraient les uns ; sociaux 
répondraient les autres — avec plus 
de raison sont mis en question; où 
les situations subies ou acquises des 
classes peuvent être passées au crible 
de la raison et de la justice ; où les 
privilèges peuvent être contestés, at
taqués, désignés au grand souffle de 
l’indignation publique, dont la puis
s a n c e  déracinante peut toujours se 
faire jo u r d’une façon terrible.

Les ouvriers... ces m asses immenses 
de sacrifiés, dont la chair pétrie par 
le m onstrueux mécanisme du capita
lisme moderne se cristalise en cas
cades d’or qui déversent la folie du 
luxé, de l’orgie dissipatrice dans la 
classe du privilège, dont les sources 
sont d es ' holocaustes de souffrances 
et de vies humaines... ne chercheraient 
pas à se faire jour en trouées formi
dables su r le champ où ils peuvent — 
en renversant ceux qui l’occupent — 
se tailler une large place, faire éclater 
leu?s revendications, les im poser par
fois!

Us ne chercheraient pas à l’envabir, 
ce champ de la politique, ils se ren
fermeraient dans leurs milieux étroits 
et étouffants, fermant les yeux et les 
oreilles pour ne pas voir ce qui se 
passe autour d’eux, laissant ainsi tran
quillement les classes dirigeantes, ex
ploitantes, pour lesquelles la domina
tion politique est un moyen de domi
nation économique, s ’emparer, garder, 
toutes les forces de direction nationales 
et sociales.

Mais oui, on l’a dit, on l’a répété sur 
tous les tons, que l’ouvrier devait se 
replier dans une indifférence sage des 
choses du domaine politique.

Cela a porté des fruits.
Combien de sociétés ouvrières dé

clarent, avant tout, dans leurs statuts : 
« La politique est interdite. »

Combien ne rencontre-t-on pas d’ou
vriers faire avec satisfaction des décla
rations semblables : « Moi ! m ’occuper 
de politique, pas si fou ! > D’autres en
core vous diront : « La politique... c’est 
bon pour ceux qui ont le temps, pour 
les riches... ce n’est pas l’affaire des 
ouvriers. »

Ceux inspirés par les anarchistes 
sont les plus renversants : < La poli
tique... c’est un billard à cabosser les 
dupes... une immense machine à rouler 
et ceux qui la font marcher, les poli
ticiens, sont des farceurs, des bouffe- 
galette, qui roulent ceux qui sont assez 
gobeurs pour les écouter, comme un 
chapeau d’auvergnat. »

C’est ainsi que l’on peut encore par
ler dans certains milieux populaires... 
comme si le peuple ignorait que les 
quelques avantages qu’il possède, les 
améliorations qu’il a conquises, ne Vont 
été que sur le terrain politique.

Mais d’où vient que de pareilles 
aberrations ont été semées dans les 
couches travailleuses ?

C’est une histoire aussi.
C’est une histoire qui, en France,

commence en 1848, lorsque le suffrage 
universel devint un fait et que la classe 
ouvrière obtint le droit de vote; La 
classe bourgeoise fut affolée d’anxiété 
« ces gens vont se servir du bulletin 
qu’on leur a mis dans la main pour 
satisfaire leur soif d ’amélioration, d’éga
lité... que nous appelons partage.» Que 
faire ?... La première solution à ce point 
d’interrogation, ce fut les m assacres 
de juin. Mais comme on ne peut pas 
m assacrer à la veille de chaque élec
tion, il fallut trouver un autre moyen. 
On le trouva. Ce moyen fut de per
suader aux m asses ouvrières qu’elles 
et la politique devaient former deux 
choses profondément étrangères. Quelle 
pluie de petites brochures, de littéra*- 
ture innommable pour faire entrer dans 
les classes travailleuses des aphoris
mes dans ce goût : « l’honnête ouvrier 
ne s ’occupe pas de politique, il s ’oc
cupe de son travail et de sa famille..* 
il laisse la politique aux gens instruits 
qui veulent son bien. »

L’ouvrier s ’occupant de politique était 
carricaturé comme une sorte de voyou 
aviné, existant de tout sauf de travail*

On travailla surtout à constituer des 
sociétés ouvrières, de coopération, e t 
de toute nature qui, avant tout, arbo
raient le principe : < On ne s’occupe 
pas de politique ! »

Les bourgeois réactionnaires n’avaient 
qu’à se frotter les mains et dire : « On 
leur fait laisser la place, dansons à 
l’aise !»

En sem ant ainsi l’indifférence dans 
la classe ouvrière ils obtenaient, pres
que par la corruption persuasive que 
le cens électoral leur donnait autrefois, 
la domination unique dans le domaine po
litique.

Ah ! ils ne disaient pas pour eux : 
< l’honnête bourgeois ne s’occupe pas 
de politique » ; avec quelle âpreté, aii 
contraire, ils s’emparaient du terrain 
que les ouvriers leur abandonnait.

Pendant l’empire, même triste co
médie : il suffisait qu’une société ou
vrière ju râ t su r le grand Dieu qu’il ne 
fallait pas s ’occuper de politique pour 
être protégée par le gouvernement du 
héro de décembre.

On alla si loin dans cette voie qu’un 
moment, dans les sphères napoléon- 
niennes, on ne regarda pas d’un m au
vais œil la formation de l’internationale, 
espérant qu’elle ancrerait encore dans 
la classe ouvrière le fatal préjugé « on 
ne s’occupe pas de politique ». Et, en 
effet, il y avait à Paris certaines sec- 
tians, à la tête desquelles se trouvaient 
Tolain, Murât, etc., qui déclaraient par 
la voix de leur porte-parole : « que la 
politique et la question ouvrière ne 
devaient rien avoir de commun... que 
la forme de gouvernem ent importait 
peu aux ouvriers, qu’on devait stric
tem ent se renferm er dans les questions 
de salaire, les questions profession
nelles. »

Ces gens subissaient l’influence de 
sortes d’anarchistes d’état em bryon
naire, de p roud’honiens individualistes 
qui, dans les congrès de l’internatio
nale, com battirent jusqu’en 1869. les 
socialistes, tant pour la nécessité de 
l’action politique, que pour leurs prin
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cipes égalitaires, collectivistes. Les 
vieux républicains, de même que les 
blanquistes les traitaient de vendus 
à l’empire... ce qui n’était, au moins 
en partie, pas vrai.

Pour ce qui est de la haine contre 
l’action politique, Bakounine — qui 
était un fervent de Proudhon — et les 
anarchistes se sont faits leurs héri* 
tiers.

C’est ainsi qu’en France — et dans 
bien d’autres pays — la défiance de 
l’action politique a été semée par la 
réaction. Il reste des traces de ce virus 
un peu partout, surtout dans les ag
glomérations syndicales profession
nelles. Parfois la haine de l’action po
litique est poussée jusqu’au délire.

Il y a là un danger énorme pour la 
classe ouvrière.

On comprend que nos grands congrès 
internationaux s’occupent de l’écarter.

Voyons ce qui a été fait au congrès 
de Londres.

{A suivre). H.

Le bien s’opère comme le mal, par le moyen 
de l’usurpation et il n’y  a encore eu d’autre 
souverain que la force. Mignet.

EluflusWft miuçte'ùïe
Sous ce titre, le Paris publie l’article 

suivant, signé Descubes :
A tous ceux que préoccupe le problème 

des conditions du travail moderne, je ne 
saurais trop recommander la lecture du 
dernier numéro de la Revue des Revues.

Ils y trouveront un document saisissant 
et lugubre que je défie l’homme le plus 
cuirassé contre les émotions de la misère 
de lire sans un frisson de pitié et un sen
timent de révolte.

C’est une étude fort courte que M. La- 
cordaire a faite du fonctionnement de 
l ’industrie de l’alcali dans un district de 
l’Angleterre.

C’est à Widnes et à Saint-Helens, aux 
environs de Liverpool, dans le Cheshire, 
que s’fist concentrée cette industrie. Elle 
a  fait de ces localités un enfer auquel je 
ne vois rien de comparable.

Widnes compte, d’après Reclus, près de 
15,000 habitants, Saint-Helens un peu 
plus de 45,000.

Ce sont donc des agglomérations impor
tantes. Elles sont remarquables en ce 
qu’elles semblent construites au milieu 
d’un désert.

A plusieurs milles à la ronde, les éma
nations des usines ont détruit les arbres, 
les plantes et jusqu’aux moindres touffes 
d’herbe.

On n’y rencontre point de vieillards ; 
les ouvriers qui forment presque toute 
leur population ne dépassent jamais qua
rante-cinq ou cinquante ans.

En quelques années, l’usine a fait d’un 
homme robuste une lamentable guenille 
humaine que recueille le dépôt de mendi
cité jusqu’à son agonie.

Ces ouvriers ne sauraient travaillei s’ils 
ne sont à moitié ivres.

Incapables de manger, ils ne cessent de 
boire. Un jour que le docteur Bellew ci
tait à un ouvrier le cas d’un de ses ca
marades qui buvait 72 litres de bière par 
semaine, son interlocuteur se mit à rire :

« Cela ne me suffirait pas, répondit-il ; 
il me faut de 10 à 15 litres par jour ! >

Le sol de Widnes est couvert d’une 
couche d’un bleu verdâtre, due aux va
peurs de l’hydrogène sulfuré au milieu 
desquelles les hommes se décomposent len
tem ent

< Que fabrique-t-on dans cette usine ? > 
demande un enquêteur.

— Des squelettes, répond un ouvrier. 
Regardez-moi, je suis déjà à.moitié fait.

— Allez au cimetière, dit un autre, et 
déterrez les morts. Avec leurs os, vous 
pourrez faire des tonnes d’alcali.

On croirait peut-être que ces malheu
reux parlent en révoltés. Il n’en est rien. 
Ils acceptent leur sort avec une sorte de 
gaieté ironique, plus douloureuse, à nos 
yeux, que la colère.
' C’est ainsi que l’objet continuel de leurs 
plaisanteries est le nommé Roger, qui n’est 
autre que le gaz employé dans la fabri
cation du chlorure de chaux. Ce Roger 
est une vapeur verte si dangereuse que

les hommes qui le manipulent sont obligés 
d’adopter un costume spécial. Des lunettes 
emboîtent leurs yeux ; vingt épaisseurs de 
flanelle couvrent leur bouche ; il ne peu
vent travailler plus de quelques minutes 
consécutives. Une portion de gaz tue 
l’homme en une heure.

A chaque moment des paniqn«s se pro
duisent : « Voici Roger ; dehors, garçons I» 
Et tout le monde se sauve, pour revenir 
peu après en riant du péril évité.

— L’autre jour, raconte un ouvrier, 
voilà un homme qui arrive avec sa char
rette et son âne. Tout à coup on crie:
< Roger arrive ! > et naturellement, le 
bonhomme se sauve. Quand il revint, son 
âne était mort, tué par la vapeur verte. 
Cet âne était mort comme un homme.

Les misérables qui travaillent dans ces 
enfers ont-ils au moins un salaire qui 
compense leur servitude? Voyons-les à 
l’œuvre.

Voici une équipe qui concasse à coups 
de marteaux le minerai dont on extraira 
le soufre ; on les appelle les sonneurs de 
cloches. Ils sont payés 80 centimes la tonne ; 
certains sonneurs d’une habileté particu
lière arrivent à gagner 16 fr. 25 par se
maine ; mais la plupart n’arrivent guère 
au delà de dix francs.

Après eux viennent les hommes qui fa
briquent le gâteau de sel. Avec du sel 
commun, traité par le vitriol, ils fabri
quent l’acide hypochlorique gazeux, puis 
l’acide hypochlorique et le chlorure de 
manganèse. Ceux-là se reconnaissent entre 
mille ; leurs dents sont détruites en moins 
d’un an et on ne voit plus, au fond de leurs 
bouches, que des chicots noirâtres.

— Nous mettons à manger notre pain 
plus de temps qu’un bébé au berceau, dit 
l’un d’eux. Supposez que je paie 15 shel- 
lings par semaine pour ma pension : il 
me reste au moins 5 shellings de croûtes 
que je ne puis pas manger. Il faudrait 
les faire tremper dans la cruche pour les 
avaler, mais je n’ai pas le temps.

Un autre, à Sainte-Helens, dit : — Mes 
dents sont toutes parties. J ’ai travaillé au 
gâteau de sel pendant dix-huit ans. Je 
gagnais 30 fr. par semaine en travaillant 
aux pièces ; mais il fallait pour cela tra
vailler le dimanche, sans quoi je n’aurais 
pas gagné 25 fr. Huit heures par jour, 
je reste en face de la fournaise, ruisselant 
de sueur, à retourner le sel avec une 
barre de fer qui pèse cinquante-six livres. 
La chaleur est telle que la sueur coule 
sans a rrê t; j ’ai deux torchons pour l’es
suyer, l’un sèche pendant que je me sers 
de l’autre. Je n’ai jamais faim, car le gaz 
rend malade; mais si je m'arrêtais, je se
rais renvoyé. Il n’y a plus ici aucun hom
me de mon temps ; ils sont tous morts ou 
au dépôt de mendicité.

Les marniers travaillent par tiers d’heu
res ou besognes de vingt minutes; ils 
font sept heures de jour sur quatorze heu
res de nuit. Ils doivent s’entourer la bou
che d’une muselière épaisse de manière à 
empêcher le contact des vapeurs. Quand 
ils ont fini, ils se lavent avec de l’huile 
et s’essuient avec des feuilles de papier 
d’emballage. Leur salaire individuel atteint 
35 centimes l'heure.

Au moins les patrons sont humains et 
font leur possible pour atténuer les souf
frances et diminuer les risques de leurs 
ouvriers ?

Non. Les témoignages ne sont que trop 
probants de leur insensibilité.

On a récemment congédié un ouvrier 
de Sainte-Helens pour être arrivé un ma
tin une heure en retard ; il exerçait son 
métier depuis vingt ans.

Quand un « empaqueteur » attrape le 
gaz et meurt, on le déclare toujours dé
cédé par accident.

— C’est ainsi, dit l’un d’eux. Vous at
trapez le gaz ; nous courons au bureau 
chercher une bouteille d’eau-de-vie et nous 
disons: «U n tel a attrapé le gaz». On 
apporte l’eau-de-vie, vous rentrez chez 
vous et vous mourez. Le docteur dit que 
vous êtes mort d’une syncope, et la preuve 
c’est qu’il a fallu de l’eau-de-vie pour vous 
faire revenir.

Voilà de quelles tortures est faite la 
prospérité industrielle de l’Angleterre.

Quel esclave nègre, quel forçat couvert 
de crimes a jamais subi l’effroyable exis
tence de ces hommes libres ?

Je demande s’il est possible de soute
nir, en présence de faits pareils, que les 
lois de protection du travail, les lois dites 
ouvrières, sont une erreur sociale et ne 
s’imposent pas à la conscience des légis
lateurs de tous pays ?

N O U V E L L E S  DES C A NT O NS

GENEVE. — Chambre de travail 
de Genève. — Manifestation ouvrière. 
Le dimanche 13 septembre courant aura 
lieu à Genève uns grande manifestation 
ouvrière en l’honneur de la récente créa
tion d’une Chambre de Travail qui, pla
cée sous le contrôle de l’Etat, rend déjà 
de véritables services, non-seulement aux 
ouvriers sans travail, mais encore aux pa
trons à la recherche d’ouvriers.

Les sociétés ouvrières du dehors sont 
instamment priées de se joindre à leurs 
sœurs de Genève et d’assister au cortège 
et à la conférence qui sera donnée au cir
que Rancy sur l’historique et le but de la 
nouvelle institution. Rendez-vous à 1 h. 
et demie devant la Chambre de Travail, 
rue du Marché.

VAUD. — Solidarité. — Dans sa der
nière assemblée, un Syndicat d’ouvriers 
et d’ouvrières, ayant son siège à Vevey, 
a voté, à l’unanimité, uue cotisation heb
domadaire pour venir en aide à un de 
ses membres malade; une preuve entre 
toutes que les Syndicats ont du bon.

Un partisan des syndicats 
obligatoires.

ZURICH. -  La maison Escher Wyss fait 
don d’une somme de cinquante francs à 
chacun de ceux de ses ouvriers qui désirent 
aller visiter l’Exposition nationale à Genève. 
Elle leur demande de faire chacun un pe
tit rapport sur cette visite.

SOLEURE. — L ’assemblée d’automne 
des délégués du parti ouvrier de Soleure 
se réunira le 24 septembre à Oensingen. 
Les principaux tractanda à l’ordre du jour 
sont : Révision des statuts et du program
me du parti ; attitude à prendre à l’égard 
des projets qui seront soumis à la vota
tion populaire du 4 octobre ; élection du 
vorort et du comité.

— La Société des instituteurs du can
ton de Soleure, réunie à Balsthal, a dis
cuté la question de la subvention fédérale 
à l’école primaire. L’assemblée a voté une 
résolution exprimant le vœu que l’art. 27 
soit prochainement appliqué dans le sens 
des projets Schenk et invitant les repré
sentants du parti libéral du canton de 
Soleure à l’Assemblée fédérale à interve
nir en temps opportun en faveur de la 
subvention.

Dans le cas où un mouvement d’initia
tive serait organisé, les instituteurs du 
canton de Soleure à l’unanimité l’appuie
raient.

Succès électoral. — Le parti ouvrier de 
Granges a de nouveau eu à enregistrer 
un succès électoral dimanche dernier. 
Pour la première fois, le système de la 
représentation proportionnelle a été ap
pliqué pour les élections du Conseil mu
nicipal. Aussi le parti ouvrier s’est-il mis 
courageusement sur les rangs, et le résul
tat a été plus favorable encore que l’at
tente.

Sur 28 membres du Conseil municipal, 
15 sont socialistes, 7 conservateurs et 6 
libéraux.

Grâce à l’élection de dimanche, le parti 
ouvrier dispose donc de la majorité.

ST-GALL. — L’assemblée des délégués 
du Grutli et du parti ouvrier a décidé à 
l’unanimité, après avoir entendu un rap
port de M. Curti, de recommander l’adop
tion de la loi sur la comptabilité. En re
vanche, après un rapport de M. Scherrer- 
Fullemann, elle a décidé de laisser la li
berté du vote au sujet des articles mili
taires et de la loi sur le commerce des 
bestiaux.

  — -------------------

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Duel. — M. le colonel 

Robert, du 46e régiment d’infanterie, s’é
tant jugé offensé par un entrefilet inséré 
dans la Petite République dn 2 septembre 
1896, sous la signature de M. Henri Turot, 
a chargé MM. Masson, lieutenant-colonel 
au 46e régiment d’infanterie, et Thivollet, 
chef de bataillon au même régiment, de

demander à l’auteur de l’article une ré
tractation ou une réparation par les armes.

M. Turot a mis ces messieurs en rap
port avec MM. René Viviani et Gérault- 
Richard, députés de Paris.

Toute tentative de conciliation ayant 
échoué, une rencontrera été décidée. Elle 
a eu lieu le 3 septembre ; l’arme choisie 
était l’épée de combat avec gant de ville 
facultatif.

Au premier engagement, M. le colonel 
Robert a été atteint à l’avant-bras droit 
d’un coup d’épée formant séton.

Sur l’avis des médecins, le combat a été 
arrêté.

M. le médecin-major Daymard et M. le 
docteur Dubois, conseiller municipal d» 
Paris, assistaient les combattants.

TURQUIE. — Les perquisitions dans les 
maisons étrangères, sous la surveillance 

1 des délégués consulaires, ont continué mer
credi dans la capitale ottomane. Une diffi
culté a surgi par suite du refus du consul 
d’Autriche-Hongrie de livrer plusieurs Ar
méniens employés chez des sujets autri
chiens. Les consuls devaient se réunir dans 
l’après-midi, au cousulat de Russie, pour 
trancher cette difficulté.

L’ambassade de France a fait embarquer 
pour Marseille cinquante Arméniens em
ployés dans des établissements français. 
L’ambassade de Russie a également fait 
embarquer soixante-dix Arméniens qui s’é
taient réfugiés dans son hôtel. L’embarque
ment a eu lieu sous la surveillance de 
membres des ambassades et de détache
ments de marins français et russes.

La populace turque, rassemblée à l’em
barcadère, à Top Hané, était surexcitée, 
mais n’a pas osé troubler l’ordre en pré
sence des représentants des ambassades.

Le conseil d’enquête extraordinaire sur 
les troubles de ces derniers jours a com
mencé dès mardi les travaux de l’instruc
tion préalable contre plusieurs Arméniens 
qui ont été arrêtés. L’enquête semble éta
blir, jusqu’à présent, que les auteurs des 
méfaits sont des conjurés anarchistes ve
nus d’Angleterre, de Suisse (?), de France 
et d’autres pays, surtout de Tiflis.

Les autorités ont arrêté plusieurs A r
méniens qui ont tiré sur les troupes et 
jeté des bombes. On a également arrêté 
plusieurs Turcs et Kurdes, prévenus d’at
taques contre des Arméniens. Les dossiers 
ont été remis au parquet, qui a entendu 
les témoins à charge et à décharge.

La police a encore découvert 175 bom
bes et a recueilli les aveux de chefs anar
chistes qui voulaient faire sauter plusieurs 
églises grecques, en faisant croire à uns 
attaque des Turcs pour soulever la po
pulation grecque et augmenter les désor
dres.

— Les ambassadeurs à Constantinople 
ont envoyé au gouvernement turc une note 
insistant sur le caractère violent de la ré
pression organisée par la police. Les éva
luations des diverses ambassades fixent 
après enquête le chiffre des victimes à plus 
de cinq mille; à la Porte, on avoue deux 
mille. Le calme semble entièrement rétabli.

ESPAGNE. — M. Castellano, ministre 
des colonies, a déclaré à des journalistes 
que des personnages importants ont été 
arrêtés à Manille, mais il a refusé de 
donner des noms. Le bruit se confirme 
que plusieurs négociants allemands seraient 
compromis dans la conspiration.

Les insurgés ont été attaqués dans leurs 
retranchements de la province de Cavité. 
Les renforts de 4000 hommes démandés à. 
Mindanao sont attendus lundi: les opéra
tions sérieuses commenceront la semaine 
prochaine.

A la suite d’un conseil de guerre, 4 re
belles ont été fusillés; 200 ont été dé
portés dans les îles Mariannes et Carolines,

ANGLETERRE. — Les ouvriers des 
docks demandent une augmentation de sa
laire; ils menacent de déclarer la grève 
générale.

ETATS-UNIS. — Remplacement de la. 
main-dœuvre humaine. — Une statistique ' 
publiée par l’International Typographical 
Union des Etats-Unis établit que pas moins' 
de 10,000 typographes ont été congédiés 
de leur place, dans le courant des années- 
dernières, ensuite de l’introduction des 
machines à composer dans toutes les lo-: 
calités de quelque importance. Si beaucoup

gC * Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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•de C68 victimes du développement technique 
*ont pu se caser ailleurs, il n’en est pas 
moins vrai que la plupart d’entre eux 
peuplent les routes comme « Tramps » 
(trimardeurs) jusqu’à ce qu’ils succombent 
à  leur misère provoquée par la faim et 
Jes maladies, ou qu’ils finissent leurs jours 
dans la maison des aliénés ou — les plus 
lieureux — trouvent de temps à autre du 
travail comme manœuvres ou journaliers. 

 ï 4 ----------------------------------------------

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Dans sa  séance du i  septem bre, le 
•“Conseil d ’E tat a :

A ccordé au citoyen Edgar Jacot, li
c e n c ié  ès-lettres m odernes, à Neuchà- 
ntel, le b revet su r titres pour l'ensei
g n e m en t de la langue allem ande dans 
le s  écoles prim aires et secondaires du 
-canton.

Ratifié les nom inations faites par les 
•commissions scolaires : a) de Neuchâ- 
te l ,  du  prénom m é E dgar Jacot au  poste 
■de m aître de langue allem ande aux 
éco les prim aires de cette localité, 

Jb) du Locle, de demoiselle Emilie 
■Rentz au poste d’institutrice de la 7e 
classe  enfantine E, et du citoyen P au l 
Vuille, au poste d ’institu teur de l’école 
m ix te  du  Crezot.

Nom m é le Dr Ronca, à Fleurier, 
m em bre  de la Commission d’E tat de 

jsan té, en rem placem ent du Dr Frédé- 
Tic-Alfred Otz, démissionnaire.

Dim anche 6 septem bre, le Comité 
c e n tra l  de la Société cantonale des 
chanteurs neuchâtelois siégeait au Lo
cle en vue de je te r les bases de la 
p rochaine fête qui aura  lieu dans cette 
localité en 1897.

Le principe d’une cantate à exécuter 
a  été discuté et admis. L’idée de re 
p ren d re  < Le chemin creux > de Mun- 
ziger a été écartée, le tem ple ne p ré
sen tan t pas suffisam m ent d ’avantages 
pou r perm ettre  des recettes qui soient 
en  rapport avec les dépenses nécessi
tées  par un orchestre  d’artistes.

La cantate qui sera  exécutée par les 
. sections de langue française est intitu
lée < Chant de fête > de Mendelsohn. 
E lle  sera  accom pagnée par l’orgue ou 
pa r une m usique de cuivre. La parti
tion de langue allem ande est de Krem- 
se r  ; elle com prend six parties avec 
un  solo de baryton et un solo de té
nor.

La société de chant « L’Espérance » 
qui avait dem andé son entrée dans le 
giron cantonal a été acceptée à l’una
nim ité.

Quoique la société <La Chorale du 
Locle >, se confine dans une bouderie 
qui dure depuis le 3 août 1892 et ait 
refu sé  de p rête r son concours, la fête

ne prom et pas moins d’ê tre  trè s  réu s
sie. Sous le  patronnage des sociétés 
de chant du  Locle, l’Harmonie et l’E s
pérance, qu i se sont entendues à cet 
effet, et avec l’appui et la sym pathie 
de la population, il n’y a aucun doute 
que le concours et le” concert de l’an
née prochaine n ’attiren t dans la patrie 
de Jeau R ichard, les amis du  chant 
de toutes les parties du canton.

Chronique de l ’horlogerie
Un collaborateur de la Fédératiou hor- 

logert fait la description suivante des ma
chines exposées à Genève par M. A. Gü- 
del, constructeur-mécanicien à Bienne :

Cette maison expose 2 machines à sertir, 
une petite, principalement pour la marche 
au pied, et une plus grande, pour la mar
che à la transmission.

Aux deux machines, la pierre à sertir 
se pose entre la partie supérieure — en 
forme de bec — d’une bascule verticale, 
et une petite coulisse. Une broche, munie 
au bout d’un burin, est placée exactement 
à la hauteur du centre de la machine et 
au milieu entre le pivot de la bascule et 
le dit bec, afin que le mouvement oscil
lant du burin est juste la moitié du mou
vement du bec. On peut donc sertir des 
grandes et petites pierres l’une après l’au
tre sans s’inquiéter de leurs diamètres.

La profondeur du trou est déterminée 
par une vis d’arrêt à l’autre bout de la 
broche. On emploie ordinairement 3 bu
rins, chacun fixé à sa broche, et une 3me 
broche est destinée à refouler la sertis
sure ; un petit support à main permet 
quelque retouche pour la terminer.

A la petite machine, on fixe les platines 
et ponts par 2 griffes à vis, tandis que la 
grande machine possède un appareil pour 
ouvrir les griffes par la pression du pied. 
Une rainure, fraisée en ligne rompue dans 
les tiges des griffes, les oblige à se dé
tourner vers la fin de leur mouvement 
longitudinal. En lâchant la pédale, les 
griffes retournent par la force de deux 
ressorts et serrent la platine.

Les poupées de ces deux machines sont 
exécutées dans la construction moderne, 
soit avec boîtes et arbre en acier trempé, 
meulé et ajusté avec grande précision.

Le troisième objet de son exposition est 
une plateforme-diviseur de 45 cm. de dia
mètre, munie d’une douzaine de divisions, 
dont la plus grande est n° 500. Suivant 
ses explications, M. Gudel l’a construite 
d’une manière aussi originelle que sûre. 
Il avait d’abord découpé un ruban sans 
fin, en acier, à 480 trous ronds, et l’a 
ajusté soigneusement sur une grande pou
lie bien ronde qui formait ainsi la base 
de toutes ses divisions. Guidé par cette 
poulie, munie du ruban, il a taillé une 
grande roue à vis sans fin à 480 coches

et un certain nombre de compteurs de 
rechange à fixer sur la vis sans fin. Pour 
le nombre 500, il a taillé un compteur 
n» 25, dont il a pris 24 coches pour cha
que point à percer. Pour le 400, il a pris 
6 coches sur un compteur n° 5, soit un 
tour et une coche, etc. Il est évident que 
ce procédé permet de percer tous les nom
bres voulus, on n’a qu’à faire le compteur 
correspondant.

M. Gudel fabrique aussi les machines à 
guillocher et graver pour orfèvrerie et 
horlogerie, dont il expose de jolis produits 
au deuxième groupe.
 ♦---------------------------

C h r o n iq u e  lo c a le
Une victime du devoir. — Le train 

du J.-S. arrivant samedi matin de St. 
Imier à la Chaux-de-Fonds à 11 h. 22 
a fait une victime. Le serre-frein, un 
honnête employé du nom de Ami, habi
tant Bienne, voulant, au sortir du tunnel 
du Grenier, rechercher la cause du mau
vais fonctionnement de son frein, fit un 
mouvement en avant, oubliant sans doute 
la présence du pont; sa tête est venue 
frapper contre la pierre, .il a dû être 
assommé du coup; son corps a été re
jeté sur la ligne et le train l’a coupé en 
deux.

Triste fin pour un homme soucieux de 
son devoir. Il était marié et père de cinq 
enfants.

Il faut espérer que la Compagnie in
terviendra et se montrera généreuse en 
présence de la triste situation faite à 
une famille dont le chef est victime du 
devoir.

Sous-O fflciers. — Dimanche prochain, 
13 septembre, la société de sous-officiers 
de la Chaux-de-Fonds aura l’honneur de 
prendre part comme marraine à l’inau
guration de la nouvelle bannière de la 
section de Porrentruy. A cette occasion 
nous invitons chaleureusement tous nos 
membres de la Société à aller fraterniser 
quelques heures avec nos camarades 
d’armes de Porrentruy. Une liste pour 
les participants sera déposée d’ici au 
jeudi soir au local, Brasserie Hauert.

0Communiqué).

Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds
Du 31 août au 1 septembre 1896.
Promesses de mariage

Jeanbourquin, Alcide-Arnold, boîtier, Ber
nois, et Jeanneret née Touchon, Elise- 
Augustine, horlogère, Neuchâteloise.

Streuli, Hans, mécanicien, Zurichois, et Leh- 
mann, M aria-Elisa, Soleuroise.

Perrenoud, Paul-Henri, boîtier, Neuchâtelois, 
et Tizaine, Mario, couturière, Belge.

Larcher, Albert, graveur, et Tissot-Daguette, 
Bertha-Em ilia, tous deux Neuchâtelois. 

mariages civils
Gnecchi, V ictorin-Paul, domestique, Tessinois, 

et vVorschinger, Olga, horlogère, W urtem - 
bergoise.

Décès
21317 Hirschi, Abraham , époux de Marianne? 

née Luthi, né le 4 avril 1819, Bernois.
21318 Perrenoud née Baillod, Marie, épous® 

de Gharles-Adalphe, née le 30 m ars 1869, 
Neuchâteloise.

21319 Vaucher née Jequier, Pauline-Henrietta, 
veuve de Edouard-Julien, né le 17 juillet 
1836, Neucàteloise.

21320 B rugnatelli, François, né en 1871, Italien.
21321 Nicolet, Oscar, époux de Adèle néa 

Steiger, né le 9 février 1814, N euchâtelois 
et Bernois.

21322 Enfant du sexe féminin, mort tôt aprô* 
la  naissance à Arthur Parel, Neuchâtelois.

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

Je demandais à un pauvre homme com
ment il vivait. Il répondit: v 

— Comme un savon, toujours en dimi
nuant.

Dernières nouvelles
Z urich . — L’assemblée des délégués des 

cersles ouvriers catholiques du canton de 
Zurich, réunie dimanche â Winterthour, 
s’est prononcée en faveur de la loi sur la 
comptabilité, mais par contre pour le rejet 
des deux autres lois. Le congrès catholique 
cantonal se réunira à Zurich au mois 
d’octobre.

G ranges. — Pour l’élection du maire, 
du greffier communal et du juge de paix, 
les trois titulaires actuels ont été confirmés. 
Pour l’élection du préfet, c’est le candidat 
libéral qui l’a emporté.

S t-G all. — L’assemblée des délégués 
du parti démocratique a désigné comme 
candidats pour les élections au Conseil 
national MM. Scherrer-Fullemann et Curtï. 
Elle a chargé le comité d’examiner la 
question de l’organisation d’un mouvement 
d’initiative pour le printemps prochain en 
faveur de l’introduetion, par voie légale, 
de la gratuité des enterrements, et de ré
clamer plus tard la révision de la loi sur 
les impôts.

S te-M arie-aux-M ines. — L’assemblée 
commune des socialistes français et alsa- 
ciens-lorrains qui devait avoir lieu di
manche près de St-Dié, a été interdite 
par le commissaire de police français. 
2000 personnes étaient venues, parmi les
quelles MM. Bebel et Bueb, députés au 
Reiclistag.; MM. Jules Guesde et Jaurès, 
s’étaient abstenus ; ils ont annoncé par 
lettre qu’ils ne viendraient pas sans donner 
de motifs, mais en protestant contre l’an
nexion de l’Alsace-Lorraine.

Impuretés du teint, Dartres
rougeurs, feus, boutons, glandes, disparaissent 
avec une cure de D é p u ra tif  G-olliez au brou 
de noix, phosphates et fer. Dépuratif agréabla 
au goût, plus actif et digeste que l’huile de 
foie de morue. Seul véritable avec la Marque: 
'des deux palmiers. Le flacon 3 fr., la bouteille 
5 fr. 50 dans les pharmacies. 841 10
Dépôt général : P h a rm a c ie  G-olliez, M o ra t.

A vendre
On offre à vendre deux grands 

potagers peu usagés,_ pour hôtel ou 
pension, plus un outillage de mon
teur de boîtes, ainsi qu’une magni
fique enseigne pour boucher et des 
crochets. 565

S’adresser à C h arle s  G eorges, 
Tue de la Demoiselle 122.

Km auxJMtiîateurs
A  la  F ru itiè re , rue de la Gare 14, 

I jOCLiE, toujours un grand choix de 
belles S o n n e tte s  de v ach es , qu’on 
échange aussi contre des cassées. — 
Pose de battants.

Se recommande,
Victor SCHMIDT, Pondeur.
A la même adresse, pendant la

- saison des foins, on offre à vendre du
Bon fromage maigre

e t  de  l’E m m en th a l_______
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 .  R iB B B B . 

fine dn P arc 10 CHAOX-DB-FONDS Rue fis P arc 10

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 àM. Alfred Guyot, gérant, 
rue du Parc 75.

I). ULLMO
15, Rue des Terreaux 15

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

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

— TÉLÉPHONE —
Sur demande, 011 se rend à domicile

Impuissaneeâérmt'éTe
la femme. — PILLTJLES, effet im
médiat sans nuire à la santé fr. 4. — 
Dépôt unique SPIT 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.

Lunetterie, Optique
3 9 , 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 erm o m ètres , J u 
m elles, L o n g u es vues, etc. Se charge 
de tous les rh ab illag es  concernant 
la partie. Prix défiant toute concur
rence. 584

peintes et brodées

Specimens photographiés

jUbwtNcrçuïft
Peintre-Décorateur

956 1, BU E DU PARC, 1

DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles

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

Société d’agriculture
du district de la Chaux-de-Fonds.

Tirage ü  la Loterie
LE

7 Octobre prochain
574 L e C om ité.

B U R E A U
Henri Vuille e t  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  1890, deux appartements 
de quatre pièces chacun, avec corri
dor fermé et dépendances. — Prix 
modérés. 511

Café-Brasserie de l’OUEST
Rue du Parc 37 et Place de l'Ouest 

TOUS LES SAMEDI SOIR
dès 7 */» heures 528

Souper s tripes
Restauration à toute heure

Se recommande, Célestin Berberat.

CHANGEMENT DE DOMICILE
H. G. UDECH-RÜBIN, Tailleur

a transféré son domicile 
Rue D1 Jean Richard 43. 555t

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

Toutes sortes ? ei“ 9deet
tous genres de moulins et scies se 
font promptement, ouvrage garanti 
chez B éringer, tourneur, Ronde 22.

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

E. LIECHTI.
J . SCHWEIZER. 

________________ BALZER.________

J. Mongrandi
<2, BUS DES FLEURS. 12

se recommande pour la fabrication des
Meubles en tous genres

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

On offre à, vendre C ibles pour
T ir a u  F lo b e rt, à très bas prix.

S’adresser B ra sse r ie  B âloise, rue 
du Premier Mars 7 a. 550

Imprimerie H. Schneider, Bienne

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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I .  L a la r d t, Dentiste
de retour

Consultations dèB 9 h. du matin à 5 h. 
du soir, excepté Dimanche et Jeudi.

Grand choix de CHEM ISES m ili
t a i r e s  d 'o rd o n n an ce , depuis 2 fr. 5 0  
chnz ■;■' n<" n ,r J■■■ -

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
. .  CHEMISIER...... „

Place de l’Hôtel-<le-\Ille

Fabrique et réparations de Sommiers,
Fauteuils et Sièges en tons genres.

■u FAÇON DEJIATELAS m
M. F. BONNET, 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 du travail à 
lui confier) pour tous les travaux! con
cernant la T ap isse rie -L ite rie .

Travail soigné. — Prix modérés.

RUE de laJÂLANCE 10*
A la même adresse, bonne M o d iste  

irait travailler à domicile.
Prétentions modestes.

■; j «i ,w  r> Se recommande.

Mme E. JOLY, avise _ ses amis 
e t connaissances ainsi que le 
public en général, qu’elle vient 
d’ouvrir un magasin d’E pice- 
riô  e t M ercerie

R u é  d u  P ro g rè s  57
Tous les jours Œufs 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.

Vm rouge, depuis 30 c. le 
litre.

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

P etit griB 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- 
<ïite.; : 323

fins d’Espagne
Importation directe

Bon vin rouge garanti nature/ 
à  4 0  e t  6 0  e t. le  litre

Malaga noir, Malaga doré, Moscatel et
iad lre  fr. 1. 30 ^  bouteille verre perdu. 
.X érès, M alvo isie  et P o r to  rô u g ë  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdy.. 
E n  litre M alaga  n o ir  et M alaga  
d o ré  fr. 1.65 le litre, verre perdu. 

Rabais par quantité.
T outes ces marchandises sont de I"  
-qualité et proviennent des premières 
.maisons d’Espagne.

Paul Peytreqnin
15, Bue F ritz  Qourvoisier, 15

Gave rue Léopold Robert No. 10y 
•entrée du côté E st , vis-à-vis de la 
Boucherie Funck; ouverte tous lefe 
samedis depuis 5 heures du soir.
D épôt chez Num a H ertig

Rue du Progrès No. 101a, 1" étage
& gauche.

Se recommande
411 .. ; Paul PEYTREQUIN.

Coiffures de Dames
Mine SCHIFERDEGKER .

86 , Rue de ja Demoiselle,: 86  
Elève dn Professeur P e titjeu  de P u is

Coiffures anciennes et modernes 
Lavages, de tête. Schampooing 

B als — N o ces  — S o irées  
Sa rend à domicile. — Forte 

remise par abonnement. 324 
■ • Parfum erie fine 
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ECOLE D’ART
Les 'cours du soir commenceront le lundi 7 septembre. Les inscriptions 

seront reçues dès ce jour par les professeurs de chaque classe aux jours et 
heures des leçons.

Dessin artistique, cours inférieur M. P au tE . Stucky \ luudi_ merCredi, 
„ _ cours moyen. M. Ed. Kaiser } ’i; ’
s „ cours supérieur M. William Aubert J

Composition décorative, M. Eug. Schaltenbrand, le mardi.
Modelage, M. Ed. Kaiser, le mardi.
Perspective et anatomie, M. Ed Stébler, le jeudi.
Dessin géométrique, cours d’architecture, M. Georges Péquegnat, le vendredi.
Dessin géométrique, construction de machines, M. Henri Coullery, les 

lundi et mercredi.
Les cours commencent chaque soir à 8 heures pour se terminer à 9*/« 

heures, sauf le cours supérieur dij dessin artistique qui finit à 10 heures.
Les apprentis graveurs des ateliers sont invités à se faire inscrire le lundi

7 septembre à 10 heures du matin au cours de composition décorative, de 
dessin et 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 et jeudi de 5 à 7 heures doivent se présenter le lundi 7 septembre à 
41lt h. du soir.

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

i nk.-rt t»f < .Paul Munzinger;. ;

de 453

MoÆm
La grande liquidation

Choix immense de bouquets e t couronnes m or
tuaires, couronnes de fossoyeurs, gants, b rassards, 
oreillers. — Magnifiques chapeaux garnis. — Chapeaux de
deuil. — Les articles d’été seront soldés à tous prix. 

Banques e t Vitrines à  vendre

Echantillons par retour du courrier

(ETTIIER k Go,
n  i l  e  sur to u te s  les 1CU.U.11& é to ffes e t  co n 

fe c tio n s  de  la  s a iso n  d ’é té . Echantil
lons sur damande. 11

-LIJ

M aison  le 
1 m ieu x  

a s s o r t i  en

Confections et Blouses pi 
et Jeunes Pille

I Etoffe fantaisie très moderne, coupon suffisant pour une robe 
 ___________ ._________ de Dames Fr. 7 60____________________

de taches au solei i
Enfoncés, la Benzine, l’Essence de Térébenthine, l’Alcali, l’Ether, etc., etc., 

e t tous ces produits inflammables dangereux, employés jusqu’à ce jour.

Cette préparation unique est bien supérieure à ceux-ci. Elle enlève tout. 
Taches de graissé, d'huile, de cire, de poix, ne laissant sur l’obi et aucune trace 
quelconque. L ’O PALINE n’offre aucun danger, elle ne s’enflamme point.

Recommandée pour les étoffes de toutes sortes. Gants de peau de toutes 
nuances. _ 582

Malgré ses qualités supérieures, L ’O PA L IN E  se vend à un prix accessi
ble à Chacun et est par conséquent en proportion meilleur marché qu’aucun 
produit similaire.

L ’O PA LIN E se vend en flacons chez M. B A ESEZA T, pharmacien, chez 
M. A lfred  JA C C A R D , rué de la Demoiselle 45, et chez l’inventeur e t fabricant

E. P E R R O C H E T  fils, Droguerie
4, rue du Premier-Mars, 4 — IiA CHAUX-DE-FOÎÎDS

c’ëst l’adopter 
jer là marque de fabrique

E - BAYER, i
21, Rue u

Chaux-de-F
Collège, 21

onds
iiqueTeinturerie et avage ehiir

Recommande s 
mieux installés à 

T élép h o n e

on établissement des 
L’bonorable public.
557 T éléphone

6QMS T T . S T Ï I b l i
Bois de foyard, Sapin et Branches, bûche on non

ANTHRAOITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 
F oyard  e t CHARBON NATRON. — Prompte lim ison.
\  Ç O K H A 1ÎD E 8 : i .

Au Chantier Prêtre
e t au MAGASIN 16 à, RU0 N6UV6, 16 £

S I B O P S
A l’issue du pressurage des fruité do cette année, je  puis offrir à ma 

bonne clientèle, tous les divers S IR O P S  garantis pur suc, des fruits suivants': 
F ra m b o ise s , à fr. 1.50 le kilo; G rose illes , M yrtilles, C assis, F ra ise s"
etc. etc. ’

En outre, en vue de la préparation des Confiturès, je vends le SUORE 
empêchant toute moisissure des Conserves.

I Nouveau I
Sncre de fruits linnidp le  m eill,e u r „8ir° p et le p1us avantageux pour. .  U qU IU C , mettre les fruits en conserve sans être oblfrré
de le cuire. Il ne fermente ni ne cristallise.

2, ru e  du  M arché  2 ^  L A  CHAUX-DB-FONDS
 99?" vis-à-vis de l’Imprimerie Courvoisier

ivrognerie, 3 guérisons
Il y a quelque temps déjà que j ’ai fait usage de votre traitem ent contre- 

1 ivrognerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C’esô. 
pourquoi je ne puis que recommander l’emploi de votre méthode, espérant 
ainsi être utile aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu’à présent 
il n ’y a, pas eu de reohûte chez notre patient; il n ’a plus aucune envie de 
boire, quoiqu’il n ’éprouve pas de dégoût. C’est donc à votre procédé que 
j ’attribue ce succès inattendu dont je  suis très heureux et je vous en té
moigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellenberg (Bavière).

Les résultats de votre traitem ent contre l’ivrognerie ont aépaBsé mon at
tente. Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l’ivrognerie oar- 
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’ello n’esti 
pas nuisible à la santé, mais encore parce qu’elle peut être appliquée à l’insu 
du malade. André Locher à Breitenrode près d’Oebisfelde (Saxe).

Votre traitem ent de l’ivrognerie a radicalement guéri le p a t i e n ^ d ^ o n  
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 aveo 
toute exactitude, ce qui lui était impossible auparavant pendant qu’elle était

ou sans le consentement du malade, car le traitem ent ‘lie fe dérange en au
cune façon. Jaques Wiiber, à Marly-le-Grand (Fribourg). L’adresse : .Po li
c lin ique p riv é e  Kirchstrasse, 405, G laris". I H H H H H H H H H Ï  549

■SUsUuïsttft
de l’Abeille

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

On prendrait encore quelques bons
p  ensio n n a ire s  s o lv ab le  s

Bonne cuisine bourgeoise renommée
Pension à la ration

On sert pour em porter
T o u s le s  sam ed is

dèB 6 */» heures du soir

T R I P E S
e t pour em porter

Bon vin rouge, blanc e t bière 
A remporter

Se recommande,
564 Chs. G eorges.

E. Bolle-Landry
Fabrique de Bijouterie
Vente au  Détail

S péo ia lité ]
Bagues e t Alliances

Demandez partout

L’APÉRITIF VÀÜCHER
— T É L É P H O N E  —

165

ï

T O M B O L A
de la

OCCASION
M. J e a n  STRBITT
cordonnier, succes
seur de H. Reymond, 
14 , ru e  J a q u e  t- 
D roz, offre à vendre 
un joli choix de 
Chaussures neuves, 
i Par la même occa- 

  sion je  me recom
mande à nm''nombreuse clientèle et 
au public en général pour tou t ce qui 
concerne ma profession. Par un tra
vail prompt et soigné, j ’espère méri
ter la confiance que je  Bolncité.

V ase lin e  L e d e rfe tt
- A la même adresse on demande un 
apprenti cordonnier. 575

Tirage le lundi 28 septembre
1er lo t  : Un carnet de Caisse

d’é p a rg n e ........................F r. 2 0 0
2m e lo t  : Un chronomètre 

avec bulletin de 1" classe 
de l’Observatoire de Neu
châtel .................................. 2 0 0

360m e lo t  : Un carnet de 
Caisse d’épargne . . . „ 5 0

D ern ie r lo t  : Un carnet de 
Caisse d’épargne . . . ioo>
On peut se procurer des billets à 

50 ot. aux dépôts suivants :
Augsburger, Tabacs et Cigares, De

moiselle
Magasin de consommation, Demoi

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

r. du Parc 
Montandon, Tabac et Cigares, Parc 81 
Mme veuve Pierrehumbert, Epicerie, 

Parc 80
Scharer, Consommation, rue du Pare  
Bainier Rudolf, Tabacs et Cigares 
Brunner, Café-Brasserie, Abeille 
Numa Sandoz, Brasserie du Square 
E. Stegmann, Café National 
Alplanalp, Boulangerie, Paix 83 
Vve Jeanneret, Petite Métropole, ru »  

du Progrès 
Café Jacck, Charrière 6 
Bisang, Coiffeur, Demoiselle 1 
Paux, Tabacs et Cigares, Versoix 
Au Nègre, Balance 16 
Café Bâlois, Premier-Mars 6 
Henri Matthey, Guillaume-Tell 
E. Arnoud, Coiffeur, St-Pierre 14 
Bassi-Rossi, Collège 15 
Boulangerie-Epicerie J.Wælti, Puits 21 
J . Hirsch, Cité 'ouvrière 
Rücklin-Fehlmann, Hôtel-de-Ville 
Epicerie Louis Ruthi, Manège 
Café Auguste Sunier, Hôtel-de-Ville 57 
Restaurant G. Bigler, Hôtel-de-Ville 38 
Restaurant Eugène Calame, Hôtel-de- 

Ville 32
Restaurant Gostely-Pfister, Place de 

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

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds. 

Etablissement officiel subventionné' 
par la Confédération. 559

Les inscriptions pour 1896-1897 so n t 
reçues à la Direction, de 10 h. à midi, 
jusqu’au 11 Juillet et les 10 et 11 
Septembre.

Pendant les vacances chez M. le 
président du Contrôle.

Examens d’entrée le 12 e t rentrée 
le 14 Septembre, à 8 h. du matin.


