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Maisons Recommandées
GUINAND & DUPUIS 4, Place Neuve, 4, Vins

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. Matüe 
V êtem ents pou r Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 10 Place Neuve 10 
Grand c b o ii  de chap e lle rie  en tous genres

Sacs d’école — Serviettes 
G rand B azar du P A N IER  FLEUR I

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

Briquettes. — T éléphone.

A. MERGUIN, Peintre-Décorateur, Rue dn Parc, 1
S p é c ia lité  de b a n n ières  e t  é c u s so n s

AU N È G R E ,  16, Balance, 16
T a b a cs e t  C igares Cannes, Maroquinerie.

l o u i s  l a g e r ,  Coiffeur, Prem ier Mars 10a
Parfum erie des premières maisons françaises

PAUL ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SCHŒNI, Photographe
5, Daniel JeanRicliard 5. — P ortraits inal

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

Tirozzi Frères — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

HENRI m a t t h e y  5, Prem ier Mars, 5
M achines à cou d re et M achines agri
c o le s  des premières fabriques.

CtecuVaVsft
du Comité cantonal de la  Fédération neucM teloise  

des Sociétés du Grutli et du Parti Ouvrier
Chers collègues !

Vous êtes convoqués en assem blée  
dedé légués  l e d i m a n c h e l3  s e p t e m b r e  
1 8 9 6  à 1 ‘/a h e u re  de l’après-midi, au 
local  du  Grutli a llem and à la Chaux- 
de-Fonds.

O rdre  du  jo u r  :
1. A ppel et vérification des  m andats .
2. L ec tu re  des  verbaux .
3. N om ination du  bu reau .
4. Adoption des n o uveaux  statu ts.
5. Votation populaire  d u  4 oc tob re  1896.
6. Divers.

Vu l’im p ortance  de l’o rd re  du  jo u r  
n o u s  com ptons  s u r  une  n o m b re u se  
participation.

Saluts  patriotiques.
Le comité cantonal.

Memento
S o c ié té  de se co u rs  m utu els des ouvriers 

faiseurs de cadrans d’émail de Cliaux-de- 
Fonds. — L'assemblée du comité aura lieu 
samedi le 12 septem bre à S 1/2 heures pré
cises dn soir, au local.

Zi Couacs <k toute
L es faits et leur signification ; _ le rôle des 

anarch istes; ce qu’il fau t voir et ce qu il 
fau t com prendre ; les résolutions du Con
grès ; caractère de grandeur du Parlem ent 
international des travailleurs.

[Suite.)
L ’anarch is te  Torte lier  ob tien t  un

su cc ès  de rid icule en  faisant la d éc la 
ra tion su ivan te  :

Le but du bureau, dit-il, a été d’exclure 
les organisations ouvrières qui ne veulent 
pas de l’action politique. La majorité des 
ouvriers des nations latines abandonne 
votre tendance politique qui ne profite 
qu’aux politiciens. La grande majorité des 
travailleurs français ne veut plus de l’ac
tion politique.

La classe ouvrière est mûre pour se 
représenter elle-même. Vaillant lui-même 
a constaté que les travailleurs syndiqués 
sont avec nous.

Ce discours est accueilli par des excla
mations, des rires de la majorité du Con
grès.

Les antiparlementaires applaudissent.
Vandervelde proteste contre les idées 

prêtées par Tortelier à Vaillant, au nom 
de celui-ci.

Edouard Vaillant ne croit pas que les 
travailleurs abandonnent le terrain poli
tique. C’est le contraire qui est vrai.

La paro le  es t  à Jean Jau rès  :
Jaurès. —  Les quarante-sept délégués 

de la minorité française m’avaient délégué 
à la section de l’action politique.

Les incidents qui se sont produits ici 
m’ont empêché d’assister à ces réunions. 
Je n’ai donc pu, protester contre les théo
ries émises dans cette assemblée par le 
citoyen Tortelier.

Il est faux que les ouvriers français se 
désintéressent de l’action politique. (Inter
ruptions. Un antiparlementaire crie : F ar
ceur ! Rumeurs.)

Il est faux que les travailleurs de 
France désertent le champ de bataille po
litique. Jamais les candidats socialistes 
n’ont obtenu un nombre de voix aussi 
considérable qu’aux dernières élections 
municipales.

Jamais nous n’avons lutté à la Cham
bre contre les ministères opportunistes, 
contre Casimir Périer, le capitalisme porté 
à la présidence de la Piépublique, jamais 
nous n’avons combattu sans avoir avec 
nous, à côté de nous, la grande masse des 
travailleurs français. (Longs applaud.)

Sans la liberté politique, l’ouvrier n’au
rait pas même la liberté de parler. Je 
m’étonne que ce soit un délégué de syn
dicat qui vienne nier l’efficacité de la 
lutte politique, alors que pendant si long
temps le pouvoir politique a fermé la 
Bourse du travail de Paris, avec l’aide et 
la complicité de la police. (Appl.)

Les ouvriers français savent qu’ils doi
vent conquérir le pouvoir politique pour 
rendre possible leur libération.

On a parlé de traîtres. Il y  en a eu. 
Il peut y  en avoir dans tous les partis.

Mais la véritable trahison consiste à 
dire à la classe ouvrière : Désarme ! Aban
donne à tes ennemis l’arme puissante de 
l’action politique ! (Nouveaux applaudisse
ments.)

On a préconisé la grève. Nous avons 
toujours défendu la grève quand elle s’é
tait produite. Mais nous ne la préconisons 
pas. C’est une arme dangereuse, et en tout 
cas ce moyen est insuffisant.

Mais nul n ’a le droit de dire que l’ou
vrier se désintéresse de la lutte politique. 
Il sait qu’il doit conquérir le pouvoir, non 
pour le remplacement d’une classe par 
une autre, mais pour la suppression de 
toutes les classes. (Longs applaudissements.

Les délégués font à Jaurès une superbe 
et émouvante ovation, qui dure plusieurs 
minutes.)

La séance continue.
Elliss propose d’effacer les derniers 

mots de la phrase de la déclaration n° 2, 
concernant les partis politiques bourgeois.

Un délégué anglais prend la parole. Il 
déclare qu’il ne se diffère pas essentielle
ment d’un radical bourgeois. Il pense qu’il 
doit agir politiquement comme trade- 
unioniste et qu’il n’y a pas de différence 
entre un radical et lui ouvrier.

Tom M ann  s’oppose à la clôture, qui 
est proposée. L’assemblée décide de con
tinuer la discussion.

Pite Curan demande le maintien de la 
résolution. Il est socialiste et trade-unio- 
niste. Il lui est égal que ce soit un bour
geois ou un ouvrier qui est candidat, 
pourvu qu’il soit socialiste et qu’il admette 
la lutte des classes, comme en France et 
en Allemagne. Dans les Congrès précé
dents on a toujours proclamé la séparation 
entre le Capital et le Travail.

Il faut l’affirmer constamment. Les al
liances avec des bourgeois n’ont fait que 
tromper les espérances ouvrières. On a 
envoyé des ouvriers libéraux épinglés à 
la queue de la redingote des bourgeois. 

"Ils n’ont jamais fait qu’œuvre de renégat3.
B ebel a la paro le  au n o m  de la dé

légation allemande. C heveux grison 
nants  re je tés  en arr ière  ; figure maigre 
d ’apô tre  ou d’inspiré, q u ’en cad re  une 
b a rb e  poivre et sel en pointe. Quelle 
voix nerveuse , puissante , so r t  de ce 
petit corps, où to u t  est nerf, co m m e 
ses  y eu x  brû len t ,  qu an d  ses  paroles 
s ’élèvent, re ten tissan tes ,  p o u r  dire ce qui 
su it  :

Après le discours si concluant de Jau
rès, je n’ai presque, plus rien à dire. Il 
me faut cependant discuter un amende
ment de la minorité anglaise que je ne 
puis pas admettre et qui consiste à dire 
que l’ouvrier peut se rallier au parti ra
dical.

Il y  a vingt-cinq ans que nous avons le 
suffrage universel, que nous avons fondé 
un parti ouvrier indépendant de tout parti 
bourgeois. Ce parti a été honni, vilipendé. 
Il était faible alors. Il obtenait à peine 
100,000 voix aux élections. Aujourd’hui, 
c’est le grand parti ouvrier allemand qui 
a recueilli aux dernières élections 1 mil
lion 766 mille suffrages ! (Appl.)

On peut dire que tous les progrès réa
lisés en Allemagne depuis 25 ans sont dus 
au parti socialiste.

C’est pourquoi je dis aux ouvriers : 
«Votez! Votez encore! Votez toujours ! >

C’est de nous que le gouvernement a 
peur ; et c’est pourquoi il a prolongé de 
deux ans le mandat des députés parce 
qu’il craignait l’agitation créée par la pro
pagande électorale ! (Appl.)

Si les anarchistes parvenaient à conver
tir les travailleurs à leurs doctrines, les 
premiers qui leur sauteraient au cou, ce 
seraient les nationaux-libéraux, les radi
caux, tous les hommes des partis bour
geois ! (Acclamations).

Le pouvoir politique est tellement puis
sant que dernièrement, en Saxe, on a ap
porté des restrictions au suffrage univer
sel.

En terminant, Bebel engage les ouvriers 
anglais à s’organiser en parti distinct. S’ils

m’écoutent, s’écrie-t-il, ils deviendront le 
parti socialiste le plus puissant de l’Eu
rope. (Ovation.)

Ferri rappelle  un peu  le héros  de^ 
C ervantes en vous  suggéran t un e  véri
table im press ion  p ro fo nd e ;  très  g rand  
e t t rè s  maigre, m o us taches  grisonnan-; 
tes et impériale, figure allongée, creur. 
sée, c’es t l’hom m e de pensée  et de 
rech erch es .  Au nom  de la délégation; 
italienne il par le  co m m e suit :

L’affirmation du compagnon Tortelier, 
qui a prétendu que les ouvriers ne veu
lent plus de l’action politique, est fausse.

La peur des réactionnaires italiens est 
si grande qu’ils ont fait des lois d’excep
tion contre le parti socialiste.

Crispi a fait rayer un million d’élec
teurs ouvriers et cependant le nombre de 
voix socialistes n’a presque pas baissé, 
bien que le nombre de députés socialistes 
soit tombé de 15 à 20.

Les populations méridionales, qui se 
laissent si facilement entraîner par ua 
romantisme sentimental et nébuleux, ont 
besoin plus que toutes autres de l’action 
politique. ,

La tactique parlementaire a, dit-on, des 
défauts. Contre cette affirmation, je puis 
citer ce fait: Un député socialiste des 
plus aimés avait cru devoir voter un jour 
avec le gouvernement. Le parti ouvrier 
italien l’a traduit à sa barre dans sou 
Congrès de Florence. Il a reconnu sou 
erreur et a fait des excuses. Ce fait prouve 
que le socialisme c’est le relèvement de 
l’individu et de la collectivité. (Acclama
tions.)

Le président déclare la discussion close. 
Il met aux voix l’amendement du délégué 
anglais qui propose de supprimer la réso
lution disant que les travailleurs doivent 
s’organiser en parti distinct.

Cet amendement est rejeté à la pres
que unanimité.

Le texte des conclusions de la commis
sion est mis aux voix. Il est ainsi conçu :

« Action politique
> lo Le Congrès entend par l'action 

politique la lutte organisée, sous toutes 
les formes, pour la conquête du pouvoir 
politique et son usage législatif et admi
nistratif, dans l’Etat et la commune, par 
la classe ouvrière, pour sou émancipation ;

» 2o Le Congrès déclare que la con
quête du pouvoir politique est, pour les 
travailleurs, le moyen par excellence par 
lequel ils peuvent arriver à leur émanci
pation, à l’affranchissement de l’homme 
et du citoyen, par lequel ils peuvent éta
blir la république socialiste internationale. 
Il fait appel aux travailleurs de tous les 
pays et les invite à s’unir en un parti 
distinct de tous les partis politiques bour
geois, et à revendiquer:

» Le suffrage universel de tous les 
adultes ;

» Le droit de vote pour chaque adulte ;
» Le scrutin de ballottage ;
» Le droit d’initiative et le referendum, 

local et national ;
» 3o Le Congrès déclare aussi que l’é

mancipation de la femme est inséparable 
de celle du travailleur et il fait appel aux 
femmes de tous pays à l’effet de s’organi
ser politiquement avec les travailleurs ;

> 4“ Le Congrès se déclare en faveur 
de l’autonomie de toutes les nationalités. 
Il exprime sa sympathie aux travailleurs



de tous pays, souffrant actuellement sous 
le joug du despotisme militaire ou natio
nal et de tout autre despotisme ; et il fait 
appel aux travailleurs de tous les pays, 
pour combattre côte à côte avec la classe 
ouvrière de tous les pays et s’organiser 
avec elle, afin de jeter bas le capitalisme 
international, afin d’instituer la démocra
tie socialiste internationale ;

> 5° Le Congrès déclare que, quel que 
soit le prétexté, religieux ou soi-disant 
civilisateur, de la politique coloniale, elle 
n’est que l’extension du champ d’exploita
tion capitaliste, dans l’intérêt exclusif de 
la classe capitaliste. >

Ces conclusions sont adoptées à l’unani
mité moins cinq ou six voix.

Tous les délégués des Trades-Unions les 
ont votées. On ajgite lés chapeaux et les 
mouchoirs. L’enthousiasme est indescripti
ble.

Les antiparlementaires quittent la salle 
du Congrès.

(A  suivre). H.

Dans la société socialiste, les conditions de 
développement physique, moral et intellectuel, 
seront les mêmes pour tous, et si les inclina
tions, les capacités, les besoins des hommes, 
restent différents, au moins chacun pourra 
s ’instruire et vivre selon ses aptitudes et ses 
goûts. Bebel.

Le Mouvement syndical féminin
Notre collaborateur P. C., dans un 

article intitulé L a  Femme, a parlé de 
la décision prise par le Congrès de 
Londres, d’engager les syndicats à ou
vrir leurs portes aux femmes-ouvrières.

La citoyenne Sergue, collaboratrice 
à  la Petite République, qui s’occupe spé
cialement de la situation des ouvrières, 
su r laquelle elle a déjà publié plusieurs 
articles fort intéressants, a interviewé 
le citoyen Oclors, le zélé et dévoué 
organisateur des ouvrières bruxelloises 
— dont il était le délégué au Congrès 
de Londres.

Elle tenait, surtout à savoir le nom
bre  des syndicats féminins fondés en 
Belgique et connaître la méthode de 
propagande que les socialistes belges 
emploient pour développer l’esprit d’as
sociation parmi les travailleuses.

Voici, du reste, la conversation qu’elle 
a eue avec le cam arade Oclors, que 
nous em pruntons à la Petite Répu
blique :

— Quel est, chez vous, le bilan du 
mouvement syndical de cette année? lui 
ai-je demandé.

— A Gand, me répond-il, grâce à 
Charles Berbloeh, 700 fileuses se sont af
filiées au syndicat des hommes. Dans le 
Haiuaut, 200 bonnetières ont été simul
tanément organisées avec les bonnetiers. 
A Bruxelles, 600 ouvrières en matières 
premières pour chapellerie, associées à 
leurs camarades mâles, forment le puis
sant syndicat qui représente l’industrie 
préparatoire à la chapellerie, dont le siège 
social se trouve à la maison du Peuple, 
à Bruxelles. L’association des chapeliers 
n’a que huit mois d’existence, malgré cela, 
elle possède déjà un règlement imprimé 
ayant un sceau particulier, un drapeau, 
plus 3000 francs en caisse.

Citons encore le groupement, né depuis 
trois mois, des fleuristes, feuillagistes et 
plumassières (200 membres); celui des 
marqueuses (imprimerie), 80 participantes, 
créé il y a trois mois par la chambre syn- 
dicate des typographes et, enfin, le plus 
jeune de tous — un mois d’existence — 
le Syndicat des lacetières, qui compte 110 
femmes. Mil huit cent quatre-vingt-dix tra
vailleuses ont donc été syndiquées dans 
quelques mois. Comme vous voyez, c’est 
assez satisfaisant.

— Et ce résultat, comment a-t-il été 
atteint?

— Voici notre manière de procéder.
Nous commençons d’abord à nous initier,

en tant qu’il est nécessaire, à tout ce qui 
concerne le métier de celles que nous 
voulons associer. Cela fait, on lance une 
circulaire, invitant les intéressées à se 
réunir dans une salle désignée. Géné
ralement notre appel est entendu.

Au meeting, nous demandons aux ou
vrières de formuler leurs griefs et leurs

revendications; ensuite vient une petite 
causerie familière, dans laquelle nous ex
posons les bienfaits de l’association et de 
la solidarité; finalement, invitation à l’as
sistance d’effectuer le premier versement 
de la constitution du fonds social. C’est 
toujours avec empressement que chacune 
verse sa petite cotisation; et voilà un 
nouveau syndicat constitué!

Arrive la première réunion ; on vote un 
projet de règlement et le Parti ouvrier 
nomme un délégué, chargé d’aider, provi
soirement, de ses conseils, la jeune Société. 
Celui-ci, après chaque mensuellé séance, 
disserte sans phraser sur telle ou telle 
question du socialisme.

J ’ajouterai ceci, dit en concluant le jeune 
et sympathique militant socialiste belge:

Autant que possible, nous faisons fu
sionner les syndicats de femmes avec ceux 
des hommes de la même corporation ; par 
exemple, nous exigeons que les syndiqués 
votent leur affiliation au Parti ouvrier.

La citoyenne Sergue fait suivre cette 
conversation des réflexions ci-bas, con
cernant plus spécialement la France, 
mais dont nous pourrons aussi faire 
notre profit :

Des renseignements que j’ai mis sous 
les yeux de mes lecteurs, d’après cette 
interview et les précédentes, il ressort que 
les ouvrières ne sont pas si difficiles à or
ganiser que beaucoup le prétendent.

En effet, il a suffi, chez nos voisins 
d’Allemagne et de Belgique, de poursuivre 
avec dévouement et une méthode persévé
rante l’œuvre de l’association féminine, 
pour qu’on soit arrivé, et cela rapidement, 
aux résultats si pleins de promesses que 
nous venons de faire connaître.

Qu’en France on s’attelle donc résolument 
à cette entreprise, et nous ne tarderons 
guère à rejoindre les pays auxquels nous 
avons laissé prendre l’avance sur nous.

Mes interviewés se sont tous prononcés 
en faveur des syndicats mixtes.

Je partage leur manière de voir et je 
vais dire pourquoi. A part des exceptions, 
qui ne font que confirmer la règle, la 
femme bourgeoise ou salariée n’est pas 
tout au moins encore, quoiqu’en disent les 
féministes, l’égale mentale de l’homme. 
Que ce soit un effet naturel de son sexe 
ou de causes sociologiques, il n’en est pas 
moins incontestable que, pour ce qui est 
de l’intelligence, elle est souvent brouillée 
avec le sens logique; et quant au sens 
moral, on sait combien elle est impulsive 
et versatile. Tranchons le mot, sa céré- 
bralité peut-être considérée, à certains 
égards, comme embryonnaire.

Lancée dans le courant syndical sans 
pilote pour guider sa barque, elle ira 
donner sur tous les écueils et fera nau
frage. Il est donc d’une évidente utilité 
pour elle d’agir de concert avec l’homme 
dans la défense de ses intérêts de prolé
taires. Loin de nous, toutefois, la pensée 
que la syndiquée doive être mise en tutelle 
et voir son action paralysée; c’est un 
appui et une direction librement acceptés 
de ses coassociés que nous préconisons.

Mais, afin quele syndicat mixte prospère, 
il est nécessaire, d’autre part, que les hom
mes mettent dans les rapports qu’ils ont 
avec leurs collègues femmes un sentiment 
fraternel et de vraie camaraderie, absolu
ment indispensable pour l’action commune.

Sans doute, il ne faut pas se dissimuler 
que de tels rapports de bonne confraternité 
rencontrent un grave obstacle dans la con
currence que le sexe faible s’est mis à faire 
au sexe fort dans une foule de métiers et 
de professions jusqu’alors réservées à ce 
dernier. Cette concurrence, qui, ainsi que 
notre éminente amie Aline Valette l’expo
sait dernièrement, à propos des industries 
du Nord, a pour effet d’abaisser la mo
yenne des salaires, assujettit la femme aux 
fatigues et à tous les inconvénients de tra 
vaux pour lesquels elle n’est nullement 
appropriée et, par contre-coup, tend à re 
léguer l’homme aux soins du ménage, 
faute d’autre emploi.

Cette lutte funeste, qui ne profite en 
somme qu’au capital, il n’est que trop évi
dent que c’est seulement la réorganisation 
intégrale du travail sur des bases entière
ment nouvelles, qui pourra y  mettre un 
terme. Mais, en attendant, que toutes les 
victimes du régime capitaliste oublient, en

vue de l’émancipation commune, les com
pétitions inévitabtes qui 198 divisent actuel
lement, et qu’ils unissent leurs efforts 
dans le but de hâter l’avènement du ré
gime nouveau, où tous les intérêts légitimes 
trouveront leur satisfaction et leur accord.

Notre grande ennemie c’est l’ignorance. Que 
l ’on sache ce que nous voulons, et ceux qui 
nous combattent avec aveuglement porteront 
le drapeau contre lequel ils tirent.

F. Considérant.
 ♦--------------

Exposition nationale suisse
(Correspondance particulière de la Sentinelle.)

GROUPE III 
Instruments de précision

Comme son nom l’indique, la Société ge
nevoise pour la construction des instru
ments de physique et de mécanique s’est 
fait une spécialité de la construction d’ap
pareils de démonstration pour les cours 
ainsi que d’instruments pour les labora
toires de sciences physiques. Sa vitrine, la 
plus considérable du gioupe III, renferme 
des lunettes, des machines à diviser et à 
tailler, des microscopes, des cathétomètres, 
des viseurs, des outils à mesurer, tels que 
sphéromètres, micromètres, règles, etc., 
des goniomètres (appareils servant à me
surer les angles des cristaux) des hélios- 
tats (appareils servant à diriger les rayons 
du soleil dans une direction donnée) des 
spectromètres, des cercles à réflexion, etc. 
On remarque aussi une lunette méridienne 
et un équatorial de belles dimensions.

MM. Thury et Amey s’occupent égale
ment de la construction des instruments 
de physique, lunettes, microscopes, obtu
rateurs pour la photographie, becs dé gaz, 
microtomes, etc.

M. T. Usteri-Reinacher à Zurich cons
tru it des baromètres, hygromètres, psy- 
chromètres, etc., ainsi que toute une série 
d’appareils enregistreurs, barographes (ba
romètres enregistreurs), thermographes 
(thermomètres enregistreurs), indicateurs 
de niveau d’eau enregistreurs, etc., etc.

Les maisons F. Gallmann et W.-G. 
Weber à Zurich exposent des sirènes, des 
machines de Clarke, des pistolets de Volta, 
des perce-cartes, des pompes pneumatiques, 
des prismes, etc.

M. Eisen à Winterthour a des lunettes, 
des goniomètres, etc.

MM. Kern et Cie et Gysi à Aarau, fa
briquent des compas, des rapporteurs, des 
règles, etc. Les produits de ces deux mai
sons sont trop connus et trop appréciés 
du public pour qu’il soit nécessaire d’en 
faire une plus longue description.

Mentionnons encore en terminant le 
stéréoscope à pied du Dr P. et Eternod, 
ainsi que son appareil photographique uni
versel et les pendules électriques de M. 
Campiche.

Dans notre prochaine correspondance 
nous parlerons de la Galerie des machi
nes.

*
*  *

Théâtre et concerts. —  La saison théâ
trale bat son plein. Grâce à l’excellente 
troupe de M. Dauphin, la salle de la 
Place Neuve se remplit chaque soir de 
spectateurs.

Ali Baba a été repris avec un grand 
succès et Faust, Werther, Manon, Carmen, 
La fille du Tambour-Major, poursuivent 
une brillante carrière. Les représentations 
du Poème alpestre viennent d’être reprises 
avec salle comble. La première a été un ; 
véritable triomphe pour M. Jaques Dal- 
croze auquel le public a fait une chaleu
reuse ovation.

Lundi, nous avons eu le plaisir d’enten
dre au Village Suisse un concert donné 
par la Musique du Locle. Cette excellente 
fanfare a obtenu le succès qu’elle méri
tait.

 0------------
Confédération suisse

E x p o s itio n  n a tio n a le . — Le total des 
entrées à l’Exposition de Genève attein t 
jusqu’à la fin août le chiffre réjouissant 
de 1,534,000. Ce chiffre serait certaine
m ent plus élevé encore si le temps avait 
été plus proprice. L ’Exposition d’agricul
ture qui a lieu durant le mois de sep
tembre, amènera beaucoup de visiteurs 
de la Suisse, de la zone et de l’étranger. 
La Confédération expose quelques-uns

de ses plus beaux étalons que l’on fera 
courir sur une piste spéciale le matin à 
10 h. et le soir à 5 h. La Sooiété suisse 
des courses organise pour les 9 et 10 
septembre, des courses de chevaux qui 
auront lieu a l’hippodrome des Charmilles.

On sait que des réclamations diverses 
s’étaient élevées contre les décisions du 
ju ry  des récompenses, un journal avait 
même prétendu, sur la foi d’une lettre 
qui lui avait été adressée, qu’une per
sonne avait reçu une récompense dans 
un groupe où elle n’avait rien exposé. 
Après recherches on constata que cette 
personne, inscrite dans les deux groupes, 
s’était bornée à exposer dans un seul, 
mais elle n ’en restait pas moinsjusticiable 
des jurys des deux groupes, en vertu  
même du règlement du ju ry  de l’Exposi
tion. Beaucoup d’exposants s’étant trou
vés dans le même cas, les décisions du 
ju ry  ont donc été parfaitement régulières.

L a  Commission de la loterie continue 
ses beaux achats à travers les groupes. 
Elle a mis à la disposition des acheteurs 
de billets, un livre d’adresses qui se 
trouve auprès des vendeuses de l’Exposi
tion et du Village suisse, ainsi qu’à son 
bureau, boulevard du Théâtre. Moyennant 
25 cent, il est pris note des noms et 
adresses des acheteurs, et la liste offi
cielle du tirage leur sera envoyée directe
m ent et franco.

— Parmi la littérature parue à l ’oc
casion de l’Exposition, signalons le cata
logue du Groupe 18 (enseignement pro
fessionnel). Ce catalogue, très bien fait 
est d’une grande utilité pour tous ceux 
qui veulent étudier cette intéressante 
exposition des écoles d’enseignement pro
fessionnel et des écoles subventionnées 
par la Confédération.

Train de plaisir. — Le Jura-Sim plon 
organise pour le mercredi 16 septembre 
un train de plaisir du Vallon de St-Im ier 
et de Bienne. Départ de Renan à 4 h. 5 
et de Bienne à 5 h. 20, et arrivée à Ge
nève à 9 h. 25 ; pour le retour, départ 
de Genève à 10 h. 20 du soir.

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

VAUD. — Lundi soir, dans une grande 
assemblée populaire présidée par le rec
teur de l’Université, après plusieurs dis
cours et exposés de la question arménienne, 
une commission de 40 membres de tous 
les partis, de toutes les confessions et con
ditions, a été chargée d’organiser en Suisse 
un vaste pétitionnement pour demander 
au Conseil fédéral d’intervenir auprès des 
grandes puissances dans le but de mettre 
fin aux faits révoltants qui se passent 
dans l’empire turc.

BERNE. — Au Grand Conseil, M. Bur- 
khard et dix co-signataires ont déposé une 
motion invitant le Conseil d’Etat à sou
mettre de nouveau au Grand Conseil, dans 
sa session de novembre, la loi sur l’inven
taire obligatoire après décès qui avait été 
repoussée le 1er mars.

ZURICH. — Le comité du Gewerbeve- 
rein cantonal a choisi 35 ouvriers sur 125 
qui s’étaient annoncés, qui recevront 60 
francs pour visiter l’Exposition nationale 
de Genève et 5 ouvriers qui recevront 
250 fr. pour visiter l’Exposition indus
trielle de Berlin.

BALE-VILLE. — Il y a quelque temps, 
le Grand Conseil de Bâle-Ville accordait 
par arrêté une subvention de 83,000 fr. 
pour la construction d'un four crématoire 
au chef-lieu. Le référendum fut demandé 
contre cette décision et dimanche le peu
ple bâlois avait à se prononcer sur l’ac
ceptation ou le refus de la subvention. 
Par 3396 voix contre 3197 l’arrêté en 
question a été confirmé. Les Bâlois vont 
donc avoir leur four crématoire.

ARGOVIE. — Dimanche a eu lieu à 
Aarau l’assemblée des délégués du parti 
radical démocratique du canton d’Argovie, 
comptant une centaine de participants. M. 
Ivurz, conseiller national, a rapporté sur 
la loi sur la comptabilité des chemins de 
fer. Ses déclarations ont été complétées 
par M. Weissenbach, ancien directeur du 
Central, et par M. Zschokke, conseiller 
national. A l’unanimité, l’assemblée a dé
cidé de recommander l’adoption de la loi, 
ainsi que de celle concernant le commerce

pQT** Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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«du bétail. Quant à la loi sur la discipline 
militaire, entière liberté d’action sera lais
sée aux organisations de districts.

TESSIN. — Deux ouvriers italiens, le 
T>ère et le fils, ont tué dans la nuit de 
lundi à mardi, de sept coups de couteau, 
à  Balerna (arrondissement de Mendrisio), 
un jeune homme de Balerna, récemment 
revenu d’Amérique. Le crime a été pré
médité ; il faut en chercher la cause dans 
-de vieilles rancunes. Les assassins n’ont 
/pas pu être arrêtés, car ils ont passé de 
suite la frontière.

. oog on»
Nouvelles jurassiennes

Bienne. — Vendredi soir, le Grand 
•Conseil de ville s’occupera de la pétition 
émanant de l’Union ouvrière et du Grutli, 
^demandant la publication des résultats de 
'inspection des denrées alimentaires, dont 

(nous avons entretenu nos lecteurs.
Sur ce sujet, nous lisons dans le Dé

mocrate :
« On en est à se demander si ce pro

je t  ne se heurtera pas à l’étrange décision 
prise par le Conseil-exécutif à propos des 
bouchers de Delémont. On sait qu’à la 

-demande de ceux-ci il a interdit la publi
cation du bulletin des abattoirs. A plus 
forte raison interdira-t-il le résultat de 
l ’inspection des denrées alimentaires. S’il 
n ’est pas permis de savoir, un mois après, 
quelle viande on a mangée, à plus forte 
raison ne voudra-t-on pas que le public 

-de Bienne sache, sur le coup, les mesures 
-de prohibition qui auront pu être prises 
par les experts. Chose curieuse, le Conseil- 
•exécutif s’est basé sur la liberté du com- 
nierce et de l’industrie pour assurer aux 
bouchers un commerce dépourvu de pu
blicité. Mais comment se fait-il que la 
même autorité oblige les aubergistes et 
les épiciers à mettre dans leurs débits des 
affiches indiquant qu’ils vendent des imi
tations et, par exemple, de la margarine. 
Il y  a une grâce d’Etat pour messieurs 
les bouchers: ils peuvent vendre des imi
tations de bœuf sous forme de vache et 
de taureau, sans que le public ait le droit 

-de le savoir.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Jules Guesde annonce 

qu’il interpellera le gouvernement à la 
rentrée des Chambres au sujet de l’inter
diction signifiée à MM. Bebel et Bueb 
de pénétrer sur territoire français, ainsi 
que sur la défense de tenir l’assemblée 
socialiste à St-Dié.

ESPAGNE. — Le Parlem ent espagnol 
est loin d’être unanime pour appuyer le 
gouvernem ent dans sa lutte contre les 
insurgés de Cuba et des Philippines. Les 
carlistes ont refusé mercredi de voter le 
projet de loi sur les chemins de fer, sur 
lequel l’accord s’était fait entre libéraux 
e t conservateurs, et ont quitté la salle.

L ’attitude prise par les carlistes est 
considérée comme grave dans la situa
tion  actuelle, d’autant plus que les sé
nateurs et députés carlistes, après la sé
ance, firent dans les couloirs, à haute 
voix, des déclarations factieuses, se disant 
résolus à abandonner les luttes légales et 
à  profiter des circonstances actuelles pour 
leurs desseins politiques.

Le député Sanz a même laissé entendre 
que les carlistes de Catalogne pourraient 
bien se lever en masse et gagner les 
montagnes.

Une insurrection des carlistes offrirait 
de grands dangers, car ils ont beaucoup 
d ’influence dans le nord-est de l’Espagne.

— Une dépêche du maréchal Blanco, 
de Manille (Philippines), signale la dé
couverte d’une vaste conspiration. De 
nouvelles arrestations ont été faites et 
les cours martiales fonctionnent. L ’insur
rection est limitée à la province de Ca
vité. De nombreux rebelles ont fait leur

renforts de Mindanao
soum ission.

Les premiers 
sont arrivés.

Une dépêche de Hong-Kong à Y Impar
tial, de Madrid, dit qu’un millier de re
belles commandés par un métis du nom 
de Santollano ont pénétré à San Isidro, 
capitale de la province de Nueva Eccija 
e t ont fait prisonnières les autorités dont 
elles ont toutefois respecté la vie.

De nouveaux renforts partiront de Bar
celone le 16 septembre pour les Philip
pines.

ETATS-UNIS. — L ’élection présiden
tielle est fixée au 3 novembre.

ANGLETERRE. — Les ouvriers des 
docks ont tenu mardi m atin un meeting 
près de Londres. Ils ont examiné l’a tti
tude à prendre si les patrons refusent 
les demandes de la Fédération interna
tionale.

A  la suite de la fermeture des houil
lères de Durham, 12,000 ouvriers sont 
sans travail.

Congres des Trades- Unions. — Le vingt- 
neuvième congrès des Trades-Unions se 
tien t en ce moment à Edimbourg. 168 
sociétés y  sont représentées.

Dans sa séance de mardi, il a voté 
une résolution tendant à l’organisation de 
congrès internationaux du travail dans 
le genre de celui tenu récemment à 
Londres.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Dans sa  séance du 7 septem bre, le 

Conseil d ’E tat a :
Confirmé la nom ination faite p a r la 

Com m ission scolaire des V errières de 
dem oiselle B erthe Michelin, au poste 
d ’institu trice de la classe enfantine de 
cette  localité.

Délivré le b revet d’aptitude pédago
gique pour l’enseignem ent prim aire aux 
suivants :
Dubois Henri, instituteur à Boudevilliers ;
Roulet Isabelle, institutrice -
Dallenbach-Trachsler, Lina, à La Grand’Combe
Pomey, Blanohe, aux Vieux-Prés
Dessouslavy, Marie, à Yilars
Veuve, Bertha, à Cernier
Keigel, Hélène, à Bel-Air, Boudry
Pierrehumbert, Berthe, à Bôle
Montandon, Louise, à Gorgier
Marchand, Marie, à Dombresson
Bolle, Alice, à Couvet
Matthey, Rosa, à Môtiers
Rentz, Marie, à Chàux-de-Fonds
Gauchat, Augusta, à Lignières
Girard, Pauline, au Locle
Scheurer, Cécile, au Locle
Leuba-Dubois, Caroline, au Verger, Locle
Gétaz, Marguerite, aux Verrières «

Arrêté que le Jeûne fédéral se ra  cé
lébré  le dim anche 20 courant.

Nommé le citoyen Henri Lehm ann, 
avocat et notaire à la Chaux-de-Fonds, 
m em bre de la Com m ission d’exam en 
des notaires en rem placem ent du ci
toyen Jean  Berthoud, Conseiller d’E tat 
et H enri A uberson, notaire à Boudry, 
suppléant.

Nommé le citoyen G. Courvoisier, juge 
cantonal, m em bre de la Commission 
d ’exam en pour l’adm ission au barreau  
et A lbert Calame p rocu reu r général, 
m em bre suppléant.

Jura-Neiichâtelois. — Dans sa séance 
de sam edi, le Conseil d’adm inistration 
s ’est occupé entre au tres de l’horaire 
d ’hiver. Cet horaire prévoit le maintien 
de tous les trains du service d’été. — 
Le prem ier train  partan t de N euchâtel 
à 6 heures du m atin sera  mixte. Le 
train  qui part de la Chaux-de-Fonds 
le dim anche après-m idi, à 3 h. 58, su r 
N euchâtel et rem onte à 6 h. 10 du 
soir, sera  supprim é à partir du 1er 
novem bre prochain ju squ ’au 1er avril, 
pour donner aux em ployés un repos 
p lus com plet. ,

R e c ru te m e n t. — Les hommes des ca
tégories suivantes reçoivent l’ordre de se 
présenter devant les commissions sanitaire 
et de recrutement aux lieux et dates fixés 
pour leur section, comme l’indique le 
tableau ci-dessous:

a) Tous les citoyens suisses nés en 1877;
b) Tous les citoyens suisses nés de 1861 

à 1876 inclusivement qui, pour un motif 
quelconque, ne se sont pas encore pré
sentés au recrutement;

c) Tous les citoyens suisses nés de 1861 
à 1876 non incorporés, dont l’exemption 
expire cette année ;

d) Les militaires incorporés, exemptés 
temporairement, dont l’exemption expire 
égalemont cette année ;

e) Les militaires incorporés (recrues com
prises) qui ont été renvoyés du service 
pendant l’année courante et invités par les 
médecins à se présenter à la visite sani
taire;

f)  Les militaires incorporés (de tous gra

des) qui estimeraient avoir des cas de ré
forme à faire valoir'et qui se sont fait ins
crire chez leur chef de section avant le 
20 août ; ils doivent se présenter en tenue 
de service avec sabre ou yatagan, sans sac, 
sac à pain et gourde.

Les catégories ci-dessus comprennent non 
seulement les hommes établis dans le can
ton, mais aussi ceux en séjour.

IVm e arrondissement. — Colombier, Col
lège, les 21 et 22 septembre: Lundi 21 
septembre. Sections: Vaumarcus, Vernéaz, 
Frësens, MÔntalchez; Sauges, Saint-Aubin, 
Gorgier, Chez-le-Bart, Bavaix, Boudry, 
Cortàillod. Mardi 22 septembre. Sections: 
Rochefort, Bôle, Colombier, Auvernier, Cor- 
celles et Cormondrèche, Peseux, Montmollin. 
— Fleurier, Collège des garçons, les 28 
et 24 septembre: Mercredi 23 septembre. 
Sections: Verrières, Bayards, Côte-aux-Fées, 
Buttes, Saint-Sulpice. Jeudi 24 septembre. 
Sections : Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleu- 
riei. — Travers, Château, le 25 septembre: 
Vendredi 25 septembre. Sections: Ponts, 
Brot Dessus, Plamboz, Brot-Dessous, Charnp- 
du Moulin, Fretereules, Noiraigue, Travers.

Vme arrondissement. — Neuchâtel, Col
lège de la Promenade, les 26, 28 et 29 
septembre: Samedi 26 septembre. Section: 
Neuchâtel. Lundi 28 septembre. Sections: 
Neuchâtel, Ser,rières, Mardi 29 septembre. 
Sections : La Coudre, Hàuterive, Saint- 
Biaise, Vœns et Maley, Marin, Thièle- 
Wavre et Espagnier, Lignières, Enges, 
Landeron, Cressier, Cornaux, Valangin, 
Coffrane, Geneveys sur Coffrane. — Cer
nier, Hôtel de Ville, le 30 septembre: 
Mercredi 30 septembre. Sections : Pâquier, 
Villiers, Dombresson, Savagnier, Chézard- 
Saint-Martin, Engollon, Fontaines, Fenin- 
Vilars-Saules, Fontainemelon, Hauts-Gene- 
veys, Boudevilliers, Cernier. (A  suivre.)
 ♦---------------------------

Chronique locale
L a  F ra te rn ité .  — Dans sa dernière 

séance, le com ité de cette utile asso 
ciation a accepté avec une véritable 
joie un don  de fr. 5 0 0  que la famille 
de M. Charles Wille destine au fonds 
de réserve ; il a aussitô t chargé son 
Bureau d’exprim er aux donateurs sa 
profonde gratitude et il tient en outre 
à m entionner publiquem ent cet acte 
de générosité com m e une preuve de 
l’in térêt que no tre  sociétaire décédé 
portait à la F ratern ité  e t au b u t excel
lent qu’elle poursuit. Puisse ce don 
être  le p récu rseu r d ’au tres qui, com m e 
lui, seron t les bienvenus.

Voici m aintenant un aperçu financier 
de la période du l°r mai au 4 sep tem 
b re  1896 :

RECETTES 
Solde en caisse au 30 avril Fr. 1,481 35 
Cotisations perçues 16,377 50
Entrées 55 —
Retiré de la banque 10,000 —
Don 500 —
Affranchissements remboursés 14 —

Fr! 28,427 85
DÉPENSES 

Paiement de 11 décès Fr.
Prêt hvpothéoaire

Remis à la banque :
a) en compte-courant
b) en compte de réserve 
Impressions, Insertions, Assem

blées, etc.
Solde en caisse

9,500 -  
8,000 —

9,000 — 
527 -

395 70 
1,005 15

Fr. 28,427 85
D urant ces 4 mois, le fonds de ga

rantie s’est augm enté de fr. 7,050 80 et 
ascende actuellem ent à fr. 7 0 ,7 2 4  65.

Les candidats reçus sont au nom bre 
de 20 et, suivant les recom m andations 
du Bureau fédéral des assurances, le 
Comité, pendant l’hiver, s’occupera 
d’une façon toute spéciale du rec ru te 
m ent ; il espère ê tre  soutenu  dans 
cette tâche par tous les sociétaires, 
puisqu’il est si facile à chacun d’eux 
de p résen ter un ou deux candidats en 
détachant la dern ière feuille du ra p 
port annuel d istribué en juillet. Que 
tous les m em bres aient à cœ ur d ’ame
ner chaque année une recrue et la F ra te r
nité répandra toujours plus ses inap
préciables bienfaits. Le Comité.

T roupe  de  p a s sa g e . — Une seule 
représentation extraordinaire sera  don
née su r notre scène, lundi 14 septem 
b re  prochain, par la troupe A. Délé- 
traz, avec le concours de p lusieurs ar

tistes de valeur parm i lesquels AJ! 
Charpentier de la Com édie-Française.

P lusieurs journaux  français parlen t 
de la pièce qui sera  jouée, L'empereur, 
en 4 actes e t 9 tableaux, de Ch. G rand- 
mougin, en des term es trè s  élogieux.

Biblfograkie

Som m aire du n° du 31 août de Nos 
Fêtes, journal m ensuel pour la fam ille. 
Un an, 1 fr. 20. A. M aridor, éd iteu r, 
La Chaux-de-Fonds.
Mâître Brosse, rom an de m œ urs  

suisses, par A. M aridor (suite). — Le  
carillonneur, conte en vers, par F ravez  
Foulon. — Le roman d’un carabinier, 
par F. R obert-D ucom m un (suite).

Etat-Ciïil de la Chaux-de-Fonds
Du 2 au 5 septembre 1896.

Naissances
Locca, Germaine-Séraphine, fille de Séraphin, 

gypseùr, et de Virginie née Locca, Italienne. 
Jacot, Berthe-Susanne, fille de Emile, ébé

niste, et de Louise-Angélique née Froide- 
vaux, Bernoise et Neuchàteloise. 

Breitmever, Georges, fils de Jules-Charlés, 
négociant, et de Pauline-Adéle-Emilie née 
Rieckel, Neuchâtelois.

Richeta-Maria, fille illégitime, Badoise. 
Schôpfer, Georgette-Hélène, fille de Emilé- 

Arnold, emboîteur, et de Rosalde-Antoinette 
née Jacot, Lucernoise.

Gindràt. Suzanne-Yvonne, fille de Louis, 
émailleur, et de Louise-Emma née Grand- 
jean-Perrenoud-Comtesse, Bernoise.

Jacot, Marcel, fils de Louis-Paul, fabricant 
d’horlogerie, ét de Marianne-Anna née 
Streiff, Neuchâtelois.

Grisel, Catherine-Franciska, fille de Paul- 
Emile, boîtier, et de Catharina-Franciska 
Steininger née Schreiber, Neuchàteloise. 

Wilhelm-Edouard, fils illégitime, Soleurois. 
Girardin Alice - Louise, fille de Charles- 

Edouard, horloger, et de Louise née Jean- 
Quartier, Bernoise.

   -J» ■■■■.... ...................- '

Dernières nouvelles
M adrid  — Une dépêche privée de la  

Havane annonce que la police a arrêté 
un certain nombre d’anxiliaires de l’in
surrection. Plusieurs notables ont été em
prisonnés, parmi lesquels le professeur 
de droit pénal â l’Université de la Ha
vane, un magistrat, le directeur du Con
servatoire, ün avocat et plusieurs riches 
négociants.

A uvern ier. — Une colonne de grêle 
s’est abattue dans la nuit de mardi, à 
1 heure, sur la contrée et a causé de 
graves dégâts aux vignes.

O onstan tinop le . — 600 réfugiés qui 
s’étaient rendus à l’ambassade de Russie 
ont été transportés dans un khan, où ils 
resteront, si on peut leur procurer de 
l’occupation ; sinon, ils seront transportés 
dans leur patrie.

Bâle. — M. "Wulschleger, rédacteur, 
refusé la candidature au Conseil national 
qui lui a été offerte par le parti so
cialiste.
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Soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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L A  S R N T I N E jL L lS

T O M B O L A
de la

du
Tirage le lundi 28 septembre

1 e r  l o t  : Un carnet de Caisse
d’é p a r g n e ..............................F r .  2 0 0

2 m e  lo t  : Un chronom ètre 
avec bulletin de 1" classe 
de l’Observatoire de Neu-
c h â te l ........................................ B 2 0 0

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

D e r n ie r  lo t  : Un carnet de ”
Caisse d’épargne . . . 1 0 0
On peu t se procurer des billets à 

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

moiselle
M agasin de consommation, Demoi

selle 111 
B adertscher, 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 Pierrehum bert, Epicerie, 

Parc 80
Scharer, Consommation, rue du Parc 
Bainier Rudolf, Tabacs et Cigares 
B runner, Café-Brasserie, Abeille 
N um a Sandoz, Brasserie du Square 
E . Stegm ann, Café National 
A lplanalp, Boulangerie, Paix 83 
V ve Jeannere t, P etite  Métropole, rue 

du Progrès 
Café Jacck, Charrière 6 
Bisang, Coiffeur, Demoiselle 1 
P aux , Tabacs e t Cigares, Yersoix 
A u Nègre, Balance 16 
Café Bâlois, Premier-M ars 6 
H enri M atthey, Guillaume-Tell 
E . Arnoud, Coiffeur, S t-Pierre 14 
Bassi-Kossi, Collège 15 
Boulangerie-Epicerie J.W æ lti, P u its  21 
J .  Hirsch, Cite ouvrière 
R ücklin-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, P lace de 

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

Plus de taches au soleil ! l£ \ A i i  ^  * î

 «S-3K-ES*----------------
Enfoncés, la  Benzine, l’Essence de Térébenthine, l’Alcali, l’E ther, etc., etc., 

e t  tous ces produits inflammables, dangereux, employés ju s q u a  ce jour.

L  0 ^ d 3 ^1 1 i q s
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’objet aucune trace 
quelconque. L 'O P A L IN E  n'offre aucun danger, elle ne s’enflamme point.

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

M algré ses qualités supérieures, L ’O P A L IN 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 P A L IN E  se vend en flacons chez M. B A R B E Z A T , pharm acien, chez 
M. A lf re d  JA C C A 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 — L.A €H A lX -D E FOÎfl)S

L’esayer, c’est l’eidLô ter 
Exiger la marque de fabrique déposée

Echantillons par retour du courrier

(E T T I1 E R  & GO, ZURICH

¥ .  L alardt, Dentiste
de retour

Consultations dès 9 h. du m atin à 5 h. 
du  soir, excepté Dimanche et Jeudi.

M a iso n  le  
m ie u x  

a s s o r t i  e n
It' i y  sur toutes les*Al.-2v. 1  C L L U A L o  é to ffe s  e t  c o n 
f e c t io n s  d e  la  s a is o n  d ’é té . E chantil
lons sur damande. 11

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

et Jeunes Filles
Etoffe fantaisie très moderne, coupon suffisant pour une robe 

de Dames F r. 7 60

GRAND ASSORTIMENT

BBT TOUS GENRES ET A TOUS PRIX 56

Encadrements en tous genres
P R I X  SANS CO NCURRENCE

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

A partir de ce jour
Ouverture d’on nouveau magasin d’épicerie-

18, rue Jaquet-Droz. 18
(v is  à  v is  d e  la  H a lle  a u x  e n c h è re s  p u b liq u e s )

M a rc h a n d is e s  d e  p re m iè re  q u a l ité .  — M a c a ro n is  de choix. 
Spécialité de M a la g a  et M a d è re . — V IN S  fins e t ordinaires. — 
V ille n e u v e  en bouteilles. — V éritable C h ia n ti  en Fiaselii.
594 SE RECOMMANDE.

Maison fondée en 1840

Ustensiles 4c Xtoa^es «i tous gratis
T o s .  D U B O I S

S Rue de la Balance i a  c h a u x -d e -fo ü îd s  Rue de la
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Objets de luxe e t de fan ta is ie  —  Porcela ines  e t Cris taux

Grand choix de C H E M IS E S  m ili
t a i r e s  d ’o rd o n n a n c e , depuis 2  fr. 5 0  1

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER 

Place de l’Hôtel-de-TIHe

Tteslauml
de l’Abeille

Pension populaire et rations 
122, rue de la Demoise lle , 122

fin prendrait encore quelques bons
p e n s io n n a i re s  s o lv a b le s

D o n n e  c u is in e  b o u r g e o i s e  r e n o m m é e
Pension d la ration

On sert pour em porter
T o u s  le s  s a m e d is

dès 6 Va heures du soir

T  I E 3  I  3 P  E  S
et pour em porter

Bon vin rouge, blanc et bière
l’emporter

Se recommande, 
f>64 O hs. G e o rg e s .

CHANGEMENT DE DOMICILE
U, G. ÜDECH-RÜBIN, Tailleur

a transféré son domicile 
Une D1 Jean  Kicliard 43. 555

H profite de l’occasion pour se re
com m ander à  l'honorable public pour 
les travaux  concernant sa profession. 
R h a b il la g e s  e t  D é g ra is s a g e s ,  e tc .

Im puissaneesdtéimtTde
la  femme. — P IL L U L E S , effet im
m édiat sans nuire à la santé fr. 4. — 
D épôt unique S P IT A E L S  Pharm a
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
p e rte s  d’urine au lit à to u t âge, 5 fr.

ECOLÏ^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 jours et 
heures des leçons.

Dessin artistique, cours inférieur, M. Paul-E . S tucky ) . , ,.
cours moyen. M. Ed. Kaiser les lundi mercredi,

„ „ cours supérieur M. W illiam A ubert J vendredi.
Composition décorative, M. Eug. Schaltenbrand, le mardi.
Modelage, M. Ed. Kaiser, le mardi.
Perspective et anatomie, M. Ed Stébler, le jeudi.
Dessin géom étrique, cours d’architecture, M. Georges Péquegnat, le vendredi.
Dessin géom étrique, construction de machines, M. Henri Coulleiy, les 

lundi et mercredi.
Les cours commencent chaque soir à 8 heures pour se terminer 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 lundi 

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 et jeudi de 5 à 7 heures doivent se p résen ter le lundi 7 septem bre à 
4Va h. du soir.

A u nom de la commission de l’Ecole :
Le Président :

P a u l M u n z in g er.

Tapissier-Matelassiers
F abriqne e t répara tions (le Sommiers, 

Fauteuils e t Sièges en tous genres.

m  FAÇON DFM ATELAS h
M. F .B O N N E T , ancien ouvrier d’un 

des meilleurs ateliers de Tapisserie de 
Paris, a l’honneur de prévenir le pu
blic qu’il se tie n t à la disposition des 
personnes qui auraien t du travail à 
lui confier, pour tous les travaux  con
cernant la T a p is s e r ie -L ite r ie .  

T ravail soigné. — P r ix  modérés.

RUE de la lÂ L A N C E  10*
A la même adresse, bonne M o d is te  

irait travailler à domicile.
P réten tions modestes.

Se recommande.

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds. 

E tab lissem 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.

E xam ens d’entrée le 12 e t rentrée 
le 14 Septem bre, à 8 h , du matin.

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

prochain :
P a r c  8 4 . 1er étage de 3 pièces et 

alcôve.
D em o ise lle  113. 2me étage de 3 

pièces e t alcôve. 578
P a ix  6 3 . 1er étage de 3 pièces. 579

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

P la c e  d ’A rm e s  16. Plusieurs loge
m ents de 3 pièces et corridor, pour 
St-M artin ou pour St-Georges 1S96. 581

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

D. ULLMO
15, Rue des Terreaux  15

achète toujours aux prix du jour : O s, 
F e r ra il le ,  V ie u x  m é ta u x , etc.

Toujours bien assorti en B O IS  DE 
C H A U F F A G E  et autres C o m b u s
t ib le s  en tous genres. 583

— TÉLÉPHONE -  
Sur demande, on se rend à domicile

occasion
A  VENDRE u n  b e a u  l i t  m o n té  

et un  bon p e tit fo u rn e a u  à coke ou 
anthracite, etc.

S’adresser au bureau. 589

Lunetterie, Optique
3 9 , rue de la Serre 3 9 .

Madame veuve M ichel B O U V E T , 
o p tic ie n , 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 t te s  et lo rg n o n s  
en tous genres et pour toutes les vues, 
m ontures or, argent, m étal e t acier. 
B a ro m è tre s , T h e rm o m è tre s ,  J u 
m e lle s , L o n g u e s  v u e s , etc. Se charge 
de tous les r h a b i l la g e s  concernant 
la partie. P rix  défiant tou te concur
rence. 584

Société de gym nastiqe l ’ABEILLE
Dimanche 13 septem bre 1896

Vins fins d’Espagne
Importation directe 

Bon vin rouge garanti naturei
à  4 0  e t  5 0  e t. le  l i t r e

M alaga noir. Malaga doré, M oscatel et 
M adère fr. 1. 30 la bouteille verre perdu. 
X é rè s , M a lv o is ie  e t P o r to  ro u g e  

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

Rabais par quantité.
Toutes ces m archandises sont de I ”  
qualité e t proviennent des premières 
maisons d’Èspagne.

Paul Peytreqnin
15, Rue Fritz  Courvoisier, 15

1 A »  Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E s t,  vis-à-vis de la 
Boucherie F unck ; ouverte tous les 
samedis depuis 5 heures du soir.
Dépôt chez Numa Hertig 

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

Se recommande 
411 Paul PEYTREQUIN.

| BŒ UFfrançaisT6 qualité
75 c .  le d e m i-k i lo

ÎB a l le ro n s  à  1 tr . le  d em i-k ilo
Cervelas 15 centim es 4G8

I C t o r c ü t t  Viennoise
58, rue Léopold Robert, 58

Téléphone

R
avec le bienveillant concours de la

Société de Musique
Les Armes-fiéunies

sous la direction de 
M. SÉBASTIEN MAYR, professeur

P ro g r a m m e  d e  la  F ê te  
M atin 6 heures. — R endez-vous^au 

local, départ pour l’emplace
ment.

7—12 — Concours aux engins et na
tionaux.

Soir 1 heure. — D épart du local pour 
les carrières Jachy .

Grande Fête Champêtre
Jeux divers et Jeux gratuits pour enfants
S p é c ia u x  e t  c h a m p io n n a t  d e  lu t t e
8 heures. — D istribution des prix  efc

Soirée Familière a Bel-Air
Tous les m em bres et amis y sont 

cordialem ent invités.

En cas de m auvais temps, la fêto 
est renvoyée au 27 septem bre.
593 L e  C o m ité .

Menuisier-Ebéniste
Oscar VEUVE

5 8 , rue de la Demoiselle, 58
se resom m ande à Messieurs les gé
ran ts  e t propriétaires pour tou t co 
qui concerne sa profession.

Meubles en tous genres
Réparations —  Prix très modérés

A v P n H r P  ^'occasion un dressoir 
M  V C I I U I  C  en sapin, vitré, des m a
telas crin blanc et noir et d’au tres 
meubles, le to u t à bon compte. S ’a
dresser à M. J .  SAUSER, tapissier, 
rue de l’Hôtel-de-Ville 17. 592

Im prim erie H. Schneider, Bienne

vendre
On offre à vendre deux grands 

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 et des 
crochets. 565

S’adresser à C h a r le s  G e o rg e s , 
rue de la Demoiselle 122.

T n n f p c  e n r f p u  d ’a ig u is a g e  et -LvUlCO o U l IC o re lim a g e  de
tous genres de moulins et scies se
font prom ptem ent, ouvrage garan ti
chez B é rin g e r , tourneur, Ronde 22.

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

E. LIECHTI.
J . SCHW EIZER.
BALZER.


