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

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage du Centre 
'-',J BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

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

Sacs d’école — Serviettes 
G rand B azar du PANIER FLEURI

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

Briquettes. — T éléphone.

A. MERGÜIN, Peintre-D écorateur, 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
Parfumerie des premières maisons françaises

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

HUGO SCHŒNI, Photographe
6, Daniel JeanRichard 5. — Portraits inal

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

Tirozzi Frères —  Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

HENRI MAT t h e Y  6, Premier Mars, 6
M achines à  cou d re et M achines agri
c o le s  des premières fabriques.

4’Stat
On sait qu’un des gros arguments 

invoqués par les adversaires de la 
Banque d’Etat est le danger que celle- 
ci courrait et ferait courir au pays en 
cas de guerre.

M. de Wattenwyl a publié sur ce 
point une volumineuse brochure fort 
admirée par la presse... qui est en 
coquetterie réglée avec les barons de 
la finance.

Nous avons déjà dit combien il fal
lait être à bout d’arguments pour en 
être réduit à invoquer le péril de guerre 
e t à brandir cet épouvantail. Nous 
avons également démontré que si M. 
de Wattenwyl et ceux qui l’admirent 
n ’étaient pas de purs fumistes, ils 
n ’auraient pas un moment de repos 
avant d’avoir démoli les Banques can
tonales existant actuellement en Suisse, 
celles-ci étant tout uniment des Ban
ques d’Etat. L’argument est sans ré
plique. Personne et surtout pas les fé
déralistes qui parlent à chaque instant 
de la souveraineté cantonale menacée 
ne peut nier que les cantons ne soient 
des Etats souverains. Or, savez-vous 
combien il y a en Suisse de ces éta
blissem ents financiers créés, dirigés et 
subventionnés par différents cantons 
à l’exclusion de toute participation de 
capitaux privés ? Il n ’y en a pas moins 
de dix-huit. Nous ne résistons pas au 
plaisir d’en donner la liste que nous 
em pruntons au Neuchâtelois. Ce tableau 
est la meilleure démonstration de la

raison d’être d’une Banque d’Etat fé
dérale ; c’est aussi la meilleure réponse 
à donner à ceux qui, en évoquant sans 
cesse la perspective d’une conflagra
tion prochaine, croient arrêter tout au
tre progrès que celui des millions des
tinés à notre armée.

Voici la nomenclature dont nous 
parlons :

Zürcher Kantonalbank, Zurich.
Kantonalbank von Bern, Berne.
Luzerner Kantonalbank, Lucerne.
Ersparnisskasse des Kantons Uri, Alt- 

dorf.
Kantonalbank Schwyz, Schwyz.
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen.
Spar- und Leihkasse von Nidwalden, 

Stans.
Glarner Kantonalbank, Glaris.
Zuger Kantonalbank, Zug.
Banque de l’Etat de Fribourg, Fribourg.
Solothurner Kantonalbank, Soleure.

I?r Basellandschaftliche Kantonalbank, Lies- 
tal.

Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhouse.
Appenzell A. Rh. Kantonalbank, Héri- 

seau.
Saint-Gallisch Kantonalbank, Saint-Gall.
Graubündner Kantonalbank, Coire.
Thurgauische Kantonalbank, Weinfel- 

den.
Banque cantonale neuchâteloise, Neu- 

châtel.
Les conservateurs neuchâtelois qui 

récoltent des signatures afin de pro
voquer le referendum sur la Banque 
d’Etat sont, eux, du moins, logiques. 
Comme ils ont été adversaires de la 
Banque cantonale neuchâteloise, de 
même ils sont ennemis de la Banque 
fédérale. Parti de financiers, de ban
quiers et d’argentiers, on comprend 
que les conservateurs ne soutiennent 
pas une institution qui lèse les intérêts 
immédiats de la haute finance.

Mais que les radicaux neuchâtelois 
qui ont créé la Banque cantonale s’as
socient aux efforts des conservateurs 
pour empêcher l’établissement de la 
Banque fédérale, c’est la preuve incon
testable que ces soi-disant progressis
tes ne sont pas seulement des immo
bilistes mais qu’ils ne se soucient plus 
guère, eux aussi, que de soutenir les 
banquiers et les capitalistes.

Ouvriers, ne signez pas la demande 
de referendum concernant la Banque 
d’Etat. C’est l’honneur du parti socia
liste suisse et du parti socialiste neu
châtelois, d’avoir su — dans cette 
question comme dans toutes celles 
qui vont être soumises au peuple — 
placer les intérêts de l’ensemble bien 
au-dessus des appétits d’une poignée 
de gros financiers. W. B.

Tant que l’accroissement de richesse que 
produit le progrès moderne ne servira qu’à 
édifier de grandes fortunes, à augmenter le 
luxe, à rendre plus blessant le contraste entre 
la maison de 1 Avoir et la maison du Besoin, 
le progrès n ’est pas réel et ne peut durer.

La réaction doit arriver. La tour branle sur 
ses fondations, chaque étage qu’on y ajoute 
ne fait que hâter l’approche de la catastrophe 
finale.

Donner de l’éducation à des hommes qui 
doivent etre condamnés à la pauvreté, c’est 
les rendre rétifs ; fonder des institutions poli
tiques d’après lesquelles les hommes sont théo
riquement égaux, sur la plus choquante des 
inégalités sociales, c’est vouloir faire tenir une 
pyramide sur son sommet, Henry George.

la EeM
La loi réglementant les peines dis

ciplinaires dans l’armée n’est pas en
core entrée en vigueur, qu’elle com
mence cependant déjà à porter ses 
fruits. D’après ce qui suit, on peut se 
faire une idée des étranges abus que 
se permettraient les autorités militaires 
le jour où, en ne rejetant pas la loi 
ci-dessus, le peuple suisse les aurait 
autorisés, en quelque sorte, à ne plus 
se gêner. Les journaux du Jura ber- 
bernois nous apportent le récit sui
vant :

Le cas Desbœufs dont nous avons déjà 
parlé, et qui a d’ailleurs considérable
ment perdu de sa gravité, puisque la 
guérison complète des blessés est consi
dérée comme certaine, a provoqué entre 
l’autorité civile et la justice militaire 
fédérale un curieux conflit, où cette 
dernière est bien loin d’avoir le beau 
rôle.

Dès que l ’autorité locale eut connais
sance du délit, elle fit les démarches lé
gales pour procéder à l’arrestation du 
coupable : on sait que Desbœufs se rendit 
volontairement avant l’exécution du man
dat d’arrêt du Juge d’instruction. Celui-ci 
commença de suite une enquête régulière, 
commit des experts médecins pour faire 
rapport sur la gravité des blessures, 
entendit les parties et les témoins, etc. 
H uit jours après, arrive à Porrentruy M. 
le capitaine Jacottet, juge d’instruction 
de la I le  division de l ’armée fédérale, 
lequel fait demander au juge d’instruction 
l’enquête contre Desbœufs. Croyant qu’il 
ne s’agissait que d’une communication 
passagère, le juge de Porrentruy remit 
le dossier au commissionnaire de l’offi
cier instructeur. Mais celui-ci n ’a pas 
jugé à propos de le rendre à l’autorité 
cantonale d’où il la tenait. I l l’a conser
vée, l’a continuée à sa façon et l’a trans
mise au. grand juge de la division d’où 
elle aura été communiquée au Conseil 
fédéral sur le recours de l ’inculpé, qui 
demande à n ’être pas distrait de ses 
juges naturels (art. 58 de la Constitution 
fédérale) et à être renvoyé devant les 
tribunaux ordinaires, seids compétents 
pour connaître d’un délit qui n ’a rien 
de militaire, vu que celui qui l’a commis 
après son licenciement de l’incorporation 
n ’était pas encore militaire, mais était 
rentré dans la vie civile.

Le procédé du juge d’instruction fédéral, 
confisquant ainsi, sans autre forme de 
procès une enquête pénale, levée régu
lièrement par le juge compétent, sans 
avoir même pris la peine d’aviser ce 
juge, est au moins étrange.

Mais il y  a quelque chose de «plus 
étonnant encore, dit le Pays.

L ’officier instructeur s’est donné la 
peine de procurer aux parties en cause 
des défenseurs, alors que les blessés et 
l’inculpé en étaient déjà pourvus par les 
soins de leurs familles, dès le premier 
jour. Desbœufs, qui était au secret rigou
reux, et que le défenseur, choisi par sa 
mère, n ’avait encore pu visiter, fut en
gagé par le capitaine instructeur qui 
la lui a dictée, à écrire une lettre à un 
avocat de Neuchâtel dont il n ’avait ja 
mais encore entendu le nom. Même ma

nœuvre auprès des deux lésés. Ceux-ci 
se laissent octroyer pour défenseur un 
second avocat de Neucliâtel : fortuitement 
sans doute, celui-ci porte le nom de 
Jacottet (fils, neveu ou cousin du capi
taine Jacottet?).

Mercredi dernier, ces deux avocata 
arrivaient de Neuchâtel, dans le même 
train, pour prendre langue avec les 
clients que leur avait si habilement pro
curés le juge d’instruction de la 2e 
division.

Le Jura a parlé de cette affaire bien 
curieuse, convenons-en, en disant qu’elle 
produisait un certain émoi au barreau de 
Porrentruy, abondamment pourvu de dé
fenseurs en droit, comme on sait. Cela 
se comprend. Mais nous pensons que lea 
procédés très-étranges du capitaine Ja 
cottet constituent une intrusion dans un 
domaine prive qui échappe à un juge 
instructeur. Si la torture est abolie, la 
pression exercée par le juge sur l’inculpé 
l’est aussi.

C’est le seul commentaire que noua 
voulons faire. Nous abandonnons lea 
autres à la sagicité du public. A Porren
truy, l’opinion s’est prononcée avec une 
unanimité étonnante contre ces procédéa 
exceptionnels.

L ’autorité militaire supérieure ferait 
bien d’exercer là un contrôle sévère.

La fortune est aveugle. Il y a aussi des for
tunes louches.

0 £o$u\ue\
Sous le titre « Logique implacable 

des faits », le National suisse entreprend 
de démontrer que son attitude à l’é
gard de la Loi sur la comptabilité des 
chemins de fer est parfaitement logi
que. Il n’y réussit guère. Un corres
pondant de Berne du Journal du Jura 
le lui prouve comme deux fois deux 
font quatre :

Il est très difficile, dit ce correspondant, 
de contenter à la fois tout le monde et 
sa belle-mère. Depuis longtemps, on ré
clame la nationalisation des chemins de 
fer, pendant des années, on accuse le Con
seil fédéral et les Chambres de manquer 
d ’initiative, ou leur reproche de laisser 
passer les occasions favorables, on met le 
rachat dans tous les programmes — même 
dans le programme radical neucliâtelois —  
et quand le Conseil fédéral et les Cham
bres se décident à faire un pas timide en 
avanl, ou leur crie qu’ils vont beaucoup 
trop loin et on leur fausse compagnie 
avec une désinvolture sans égale. Si les 
radicaux de la Suisse romande réussissent 
à faire rejeter la loi sur la comptabilité 
des chemins de fer, ils feront bien de ne 
plus parler de rachat. Car, enfin, il faut 
qu’une porte soit ouverte ou fermée. Si 
l ’on veut racheter les chemins de fer, il 
faut les pay e r ;  pour les payer, il faut 
savoir ce qu’ils valent et pour savoir ce 
qu’ils valent, il faut obliger les compa
gnies à tenir  honnêtement leurs comptes. 
La loi sur la comptabilité ne peut ê tre  
sérieusement attaquée par les partisans 
du rachat. Qui combat cela combat ceci.

Dans ja nouvelle organisation, les terres se
ront propriété commune, ainsi qu’elles l’étaient



au commencement de la civilisation, mais avec 
des formes sociales supérieures. Bebel.

■ ♦   —

Cotisés di Jloxukes
Les faits et leur signification ; _ le rôle des 

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

{Suite)
L a p lu s  g ran d e  p a r tie  d u  tem p s  du  

C o n g rès  a é té  d év o rée  p a r  les  lu tte s  
in tes tin e s , p a r  la  n é c ess ité  de re p o u s 
s e r  l’a s sa u t an a rch is te .

Ce n ’e s t g u è re  q u e  jeu d i v e rs  m idi 
q u e  n o u s  en  é tions co m p lè tem en t dé- 
b a rra ssé .

Il n o u s  re s ta it  à peine  d eu x  jo u rs  
p o u r  d isc u te r  e t p re n d re  d es  ré s o lu 
tio n s  s u r  les  im p o rtan te s  q u estio n s, 
le s  q u es tio n s  v ita les  p o u r  le  m o u v e
m e n t socia liste .

D eux jo u rs  !... q uand , en  réa lité , il 
a u ra it fallu  d es  m ois.

Ah ! les  a n a rch is te s  p o u v aien t se  
v a n te r  d’avo ir à p eu  p rè s  a tte in t le u r  
b u t.

L es d eu x  q u estio n s, d o n t je  v iens 
d e  v o u s en tre ten ir, la  q u es tio n  de l ’ac 
tion  po litique e t la q u es tio n  agrico le  
so u lèv en t en c o re  d es  d éb a ts  p assio n 
n és . P o u r  le  reste ... on  d û t se  co n ten 
te r  de v o te r ou  à peu  p rès .

C 'était d es  q u es tio n s  s u r  la  n u tu re , 
la  p o rtée  d esq u e lle s  n o u s  étions to u s  
d ’acco rd .

Le v o te  affirm ait, ce  q u e  d an s u n e  
a u tre  c irc o n s ta n ce  la p aro le  a u ra it so u 
ligné.
. P e u  d ’o ra te u rs  p a r le n t —  e t le p lu s  
so u v e n t — co m p re n an t la s ituation , se  
ta isen t o rd in a irem en t.

On va  po u v o ir en  juger.
L'éducation.

On ab o rd e  en su ite  la q u es tio n  de 
1-éducation physique, m o ra le  e t in te l
lec tu e lle .

Le c itoyen  Webb, m em b re  d u  C ounty  
C once de L ondres, défend  le s  co n c lu 
s io n s su iv an tes  de  la com m ission  qui 
s o n t ainsi libellées :

« 1. Le Congrès, tout en reconnaissant 
en matière d’éducation la valeur de l’ini
tiative individuelle, déclare cependant qu’il 
est du devoir des pouvoirs publics de tous 
pays, de créer un système complet d’ensei
gnement et d’éducation physique, scienti
fique, artistique, technique (travaux ma
nuels), sous le contrôle du public et com
prenant tous les degrés depuis le jardin 
d’enfants jusque et y compris l’université.

Ces établissements sont absolument gra
tuits, et les pouvoirs publics se chargent 
de l’entretien afin que ces institutions 
soient accessibles à toutes les classes de 
la  société.

2. Les écoliers prennent par jour un 
repas en commun, comme dans les canti
nes scolaires, et sans qu’il soit fait de 
distinction entre riches et pauvres. Des 
organisations adéquates, tenant compte 
des meilleures méthodes, veillent à l’en
tretien complet et à l’éducation des or
phelins et de l’enfance abandonnée.

3. L’âge minimum auquel les enfants 
ne doivent plus suivre un enseignement 
complet, e t auquel la loi leur permet le 
travail à domicile, doit être élevé graduel
lement, mais au plus tôt à 16 ans.

4. L’emploi de jeunes gens de moins de 
18 ans dans des établissements insalubres 
ou dangereux et pour le travail de nuit 
doit être prohibé par la loi, sans aucune 
exception.

5. Pour perm ettre une éducation inté
grale, et restreindre une exploitation in
justifiable des jeunes gens par les capita
listes, aucun entrepreneur ne peut, soit 
dans les fabriques, soit dans l ’industrie 
domestique, occuper des jeunes gens de 
moins de 18 ans plus de 24 heures par 
semaine (système du demi-temps) et la 
fréquentation des écoles d’adultes doit être 
obligatoire.

6. La protection légale du travail des 
enfants doit être, pour tous les pays in
dustriels, réglée par convention interna
tionale et d’une façon uniforme. Le Con
grès constate que les différents gouverne
ments ont failli aux solennelles promesses 
qu’ils avaient faites à l’occasion de la con

férence de Berlin en 1891 et que spécia
lement le gouvernement anglais permet 
encore le travail des enfants à l’âge de 
11 ans.

7. Pour arriver à une protection efficace 
et à une éducation sérieuse des enfants, 
il est indispensable que le travail à do
micile soit soumis à une législation et 
une inspection tout comme le travail des 
fabriques.

Le Congrès exige que l’entrepreneur 
qui, pour se soustraire aux lois protectri
ces du travail, fait travailler à domicile, 
soit responsable des conditions de salubrité 
et autres dans lesquelles se fait ce travail, 
comme si celui-ci s’accomplissait dans son 
usine. »

Emm a Uirer. —  Jusqu’à présent, les 
capitalistes ont eu le monopole des ques
tions éducatives.

La citoyenne Ih rer trouve le rapport 
insuffisant. Il faut être intégral. E lle pro
pose que la commission ne soit pas dis
soute.

K eir Hardie propose un amendement. 
Au lieu de1 délivrer des bourses scolaires 
il veut que tout le monde ait accès aux 
universités. Sidney Webb a répondu en 
section que cela coûterait plus que deux 
milliards. Keir Hardie répond qu’avec le 
système qu’il défend, le développement in
tellectuel serait si considérable que le mi
litarism e deviendrait impossible et que 
l’on pourrait consacrer à l’éducation de 
nos enfants les milliards dépensés pour 
les armées permanentes. (Appl.)

L’Université doit être accessible à tous.
L’orateur fait appel aux Trade’s, afin 

qu’elles se prononcent pour l’égalité ab 
solue entre les enfants des riches et nos 
enfants. (Longs appl.)

La citoyenne Zetkine est hostile à l’ali
néa des conclusions qui réclame des bour
ses d’études. Le droit à l’instruction est 
un droit élémentaire et les prolétaires qui 
produisent toutes les richesses, n’ont pas 
à demander l’aumône ! (Longs appl.)

Je  ne suis pas d’avis, dit la citoyenne 
Zetkine, qu’il faut obliger tous les enfants 
à aller à l’université. Mais il faut que les 
universités soient accessibles à tous les 
enfants.

Au surplus, les universités resteront 
fermées aux enfants des prolétaires aussi 
longtemps que nos ennemis seront au pou
voir. Pourquoi les enfants pauvres ne peu
vent-ils pas profiter de l’enseignement su
périeur? Parce qu’ils n’ont pas été pru
dents dans le choix de leurs parents ! (Hi
larité et appl.)

Oui, c’est la pauvreté des parents qui 
empêche nos enfants de recevoir un en
seignement convenable, et aussi longtemps 
qu’il y aura de la pauvreté tout ce qu’on 
fera pour l’éducation sera un grand coup 
d’épée dans l’eau ! (Longs appl.)

(A  suivre). H.
 0--------------

Confédération suisse
Parti socialiste suisse.

Chers collègues,
Nous vous avons rappelé, par notre cir

culaire du 18 courant, la résolution du 
congrès de Soleure de 1892 au sujet des 
élections au Conseil national, et y avons 
ajouté les dispositions d’exécution néces
saires, tout en vous invitant à adresser 
des contributions pour le fonds électoral 
du parti à notre caissier G. Reimann à 
Bienne.

La Berner Tagivacht publie dans son 
numéro 68 une « notice pour les collègues 
suisses » les avisant que l’assemblée de 
l’Union ouvrière du 20 courant à la Mai
son du peuple a remplacé le collègue Rei
mann par le typographe Schlatter dans le 
comité directeur.

Malgré qu’une communication officielle 
ne nous soit pas parvenue de cette déci
sion, nous nous voyons dans le cas, pour 
éviter tout malentendu, de déclarer que 
nous ne reconnaissons pas comme valable 
la décision de cette assemblée de fraction, 
car il n 'y  a pas lieu de procéder à un 
remplacement.

Le comité complété du parti s’est rangé 
complètement à notre manière de voir, 
dans son assemblée du 24 mai dernier, à 
savoir que le départ du collègue Reimann 
pour Bienne ne constitue pas un motif 
pour déposer son mandat, e t il s’est basé

pour cela sur le § 5 des statuts centraux. 
L’alinéa premier dit : < Le comité du parti 
se compose de 15 membres, dont 5 sont 
nommés par le siège central et forment 
la commission directrice, et 10 par le con
grès, qui les choisira parmi les collègues 
des différentes parties du pays.

« Le président du comité est également 
nommé par le congrès, mais il doit être 
choisi parmi les collègues du siège cen
tra l ; il est en même temps président de 
la commission directrice. Le comité se 
constitue lui-même. »

Il ressort clairement et sans équivoque 
de cette décision qu’elle ne statue d’enga
gement pour le domicile que pour le 
président du comité,^^nais qu’elle laisse 
liberté entière pour 'lés  autres membres, 
et que le comité se constitue lui-même.

Nous soumettrons, cela va de soi, le cas 
au congrès. Jusqu’alors, le collègue Rei
mann à Bienne, reste membre du comité 
directeur et comme tel caissier du comité 
du parti, et nous renouvelons par consé
quent notre invitation de lui envoyer des 
contributions pour un fonds central élec
toral et de s’adresser également à lui pour 
toutes communications de nature financière, 
telles que pour l’obtention de cartes et 
timbres du parti.

Berne, le 24 août 1896.
Comité directeur.

Misérables. —  Sous cette rubrique, nous 
avons déjà, dans un de nos derniers 
numéros, signalé l’existence d’un assez 
grand nombre de pourvoyeurs de maisons 
publiques. Voici les noms de quelques-uns 
de ces honteux personnages:

Alisch Kliuger, de Kolodméa, actuelle
ment domicilié à Galata; Feibisch Singer, 
de Czernowitz, présentement à Alexandrie; 
Sulisch Singer et Leib Seisuer, de Czerno
witz, Sperling, de Lemberg ; Joseph Handl; 
Joseph Falillmann; Léo Tabak; Joseph 
Goldstaub; Salli Gottlieb; Hersch Hirsch 
et Je tte  Trost.

D’autres pourvoyeurs expédient lesjeunes 
filles dans l'Amérique du Sud, via Gênes. 
On signale comme tels: David Sucher; 
Chaim Parllet; Enoch Kohn; Joseph Wol- 
berg et la nommée Bertha Fostel, bien 
connue comme pourvoyeuse de maisons de 
tolérance.

Viande d ’Amérique. —  Les journaux 
annonçaient dernièrem ent qu’on offrait à 
Bâle de la viande d’Amérique à des prix 
d’un bon marché extraordinaire. Le petit 
entrefilet suivant d’un journal du canton 
de Saint-Gall expliquera en partie ce bon 
marché.

« Dernièrement, la commission de sauté 
de Wetzikon (Zurich) a examiné une livrai
son de cinq quintaux de viande d’Amérique
—  jambons, filet, landjâger —  et trouvé 
que la viande était préparée avec du borax, 
ce qui devait lui donner une apparence 
de fraîcheur. L’envoi entier a été confisqué 
et détru it; en outre le fournisseur a été 
condamné à une amende de 15 fr., con
firmée par le tribunal de district de Hin- 
weil auquel le contrevenant avait recouru. »
 — ♦----------------------------

N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S
VAUD. — Pour les Arméniens. — Voici 

le texte de la pétition que le comité plii- 
larménien vaudois met en circulation pour 
être signé par tous les habitants du te r
ritoire suisse, dès l’âge de 16 ans:

« Au Conseil fédéral de la Confédéra
tion suisse.

Monsieur le président de la 
Confédération !

Messieurs les conseillers fédéraux !
Le peuple suisse a frémi d’indignation 

et d’horreur au récit des incendies, des 
pillages et des massacres qui, depuis deux 
ans, dévastent et ensanglantent l ’empire 
turc.

Le peuple suisse est consterné de voir 
l’Europe assister inactive au m eurtre et à 
l’outrage de milliers et de milliers d’êtres 
humains, alors qu’en d’autres temps les 
grandes puissances se sont constituées les 
protectrices des chrétiens d’Orient et se 
sont engagées, par des traités solennels, 
à leur procurer un gouvernement équita
ble.

Le peuple suisse considère comme un 
devoir de protester contre des infamies 
qui déshonorent notre époque.

Le peuple suisse a l’espérance qu’un

grand mouvement de fraternité humaine 
et de solidarité chrétienne, entraînant 
toutes les nations du continent, amènera 
les gouvernements des grands Etats à exi
ger enfin de la Turquie qu’elle mette un 
terme à ces eruautés.

Monsieur le président de la 
Confédération !

Messieurs les conseillers fédéraux !
Les Suisses pratiquent, par tradition, 

une politique de neutralité. Nous ne l’ou
blions pas.

Mais s’ils se sont iuterdit de prendre 
parti dans les conflits de peuple à peuple, 
ils n’ont pas pour cela abdiqué les droits 
de la conscience et renoncé à servir la 
cause de la justice et de l’humanité.

Maintes fois, la Suisse a pris des initia
tives internationales. Jamais circonstance 
plus trjstement impérieuse ne l’a sollicitée 
d’en tenter une nouvelle.

Vous êtes le gouvernement du pays et 
nous vous- prions d’agir. Nous vous prions 
de demander, au nom du peupler suisse, 
aux gouvernements des grands Etats de 
l’Europe qu’ils s’entendent enfin pour faire 
cesser les massacres d’Orient.

Nous avons une entière confiance dans 
votre sagesse. Elle vous dira comment, 
avec l’aide du Dieu Tout-Puissant, notre 
voix pourra être entendue.

Recevez, monsieur le président* tle la 
Confédération et messieurs les conseillers 
fédéraux, l’expression de notre profond 
respect. »

Des formulaires spéciaux sont destinés 
à recevoir les signatures féminines.

*
*  *

La presse étrangère s’occupe de la ma
nifestation de Lausanne et généralem ent 
y -applaudit très vivement.

Le Standard  recommande l’organisation 
d’un grand parti pour appuyer lord Salis- 
bury dfrns $e8. réclamations à la Porte.

Le New-Yor]ç^Herald, l’important jour
nal américain, se montre aussi très favo
rable à l’initiative de la Suisse, de même 
que la Stampa, de Turin et le Courrier 
de Bruxelles. Tous souhaitent la propaga
tion de la protestation. La majorité de la ’ 
presse française est seule dans l’Europe 
occidentale à défendre l’intégrité de l’em
pire ottoman et à médire des Arméniens.

BERNE. La commission du Grand Conseil 
pour la loi sur l’assistance publique a eu 
lundi matin une séance consacrée à deux 
divergences existant encore entre son pro
jet et celui du Conseil d’Etat.

La commission a approuvé la proposi
tion du Conseil d’E tat de fixer le subside 
de l’E tat aux adultes indigents (Spend- 
kasse) de 40 à 50 o/° au lieu de 40 à 
60 °/o. Par contre, elle maintien sa pro
position de supprimer les articles 21 et 
22, relatifs à l’exemption des communes 
de bourgeoisie, des subsides annuels à 
l’assistance locale. Le Conseil d’E tat, de 
son côté, persiste à demander le maintien 
des susdits articles ; c’est la seule diver
gence encore existante. La commissiou 
proposera de convoque.’ le Grand Conseil 
en session extraordinaire pour le 9 no
vembre, pour la discussion en première 
lecture de la loi sur l’assistance publique.

— Une assemblée socialiste qui comp
tait environ 500 participants, réunie lundi 
soir au Café des Alpes, après avoir exa
miné en détail la situation créée par la 
scission qui s’est produite au sein de 
l’Union ouvrière, a dressé la liste sui
vante pour les élections au Conseil natio
nal : MM. Scherz, caissier de l’assistance 
publique ; Siebenmann, imprimeur ; Was- 
silieff ; Dr Sourbeck et avocat Æby.

— L’assemblée convoquée par le Grütli 
à Bumplitz, pour s’occuper des élections, 
au Conseil national dans l’arrondissement 
du Mittelland, était très nombreuse. Elle 
a désigné comme candidat M. Z’graggen, 
procureur général.

ARGOVIE. —  Des réunions populaires 
ont eu lieu dimanche à Baden, Mûri, 
Buchs, Rœtten, Mohlin et se sont pronon
cées en faveur de la loi sur la comptabi
lité.

SCHAFFHOUSE. — Voici quelques dé
tails sur le terrible accident survenu di
manche à Büsingen, près de Schaffhouse :

C’était le jour de la fête patronale de 
Büsingen et, à cette occasion, un grand 
nombre de personnes de Suisse s’étaient

Ouvriers ! ne vous fournissez que_ chez les négociants
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Tendues dans cette localité, qui appartient 
au grand-duché de Bade.

Vers 6 heures, comme un orage mena
çait, de nombreuses personnes voulurent 
quitter Büsingen et regagner leur domi
cile. Elles se rendirent, au nombre d’en
viron 150, au débarcadère pour attendre 
xin bateau qui devait arriver à 7 heures.

Au moment où le bateau arrivait et 
■que l’on commençait à embarquer, une 
poutre du débarcadère se rompit et le 
plancher céda sur une largeur de 3 mè- 
"tres, entraînant avec lui toutes les per
sonnes qui se trouvaient sur cet espace.

Les noyés voulurent se raccrocher aux 
personnes restées sur le débarcadère, mais 
dis n’obtinrent d’autre résultat que de 
précipiter celles-ci à l’eau.

Une panique épouvantable s’ensuivit et 
de nouveaux accidents se produisirent.

Au-dessous du débarcadère se trouvait 
amarré un petit bateau. Les personnes 
précipitées à l’eau voulurent s’y raccrocher, 
mais l’embarcation chavira et les malheu
reux disparurent sous les flots.

On ne peut dire exactement le nombre 
■des noyés. On a retiré les cadavres d’une 
Jeune fille et d’un enfant de six ans. Dix 
personnes retirées évanouies ont pu être 
ramenées à. la vie.

Une fois parti, le bateau a failli encore 
être victime d’un autre accident. Les 250 
passagers qu’il transportait s’étant portés 
du même côté, on a eu grand peine à 
empêcher le vapeur de chavirer.

Le débarcadère appartenait à l’admi- 
Jiistration badoise et avait été construit il 
/y a six ans. A la suite d’une récente ex
pertise, on avait décidé de le remplacer 

• très prochainement par un pont en fer.

(Correspondance particulière de la Sentinelle).
On nous écrit de Fribourg :
Dimanche 6 septembre écoulé, se trou

vaien t réunis dans le vaste local du 
G rutli allemand de Fribourg les délé
gués des sections de l’Union ouvrière 
cantonale fribourgeoise.

Après la nomination du bureau, pour 
lequel le comité central a fonctionné et 
la  lecture des différents procès-verbaux, 
est venu le rapport du comité sur la 
m arche faite depuis l’assemblée de l’an
née dernière. Ce rapport a captivé l’a t
tention des nombreux délégués présents 
et a prouvé que la Fédération ne restait 
pas inactive.

Le comité a rélamé la mise en v i
gueur des postulats 6 et 8 du program 
me ayant tra it à la question des pru- 

'■d’iiommes et à la gratuité entière du 
m atériel scolaire, deux quesions urgentes 
e t  absolument nécessaires. Au nom de 
la commission nommée à cet effet, les 
citoyens F. et M. ont rendu compte de 
leurs travaux. Deux lettres ont été en
voyées au Conseil d’E tat qui a répondu 
que : pour la première question, elle était 
à l’étude et viendrait en son temps, et 
que, pour la seconde, elle était du res
sort des communes elles-mêmes.

Discutant sur la question des prud’hom
mes, l’assemblée a décidé de ne pas s’en 
ten ir là, mais au contraire de revenir à 
la  charge pour que cette question figure 
aux tractanda de la prochaine assemblée 
d u  Grand Conseil. Même sort a été ré
servé à la gratuité du matériel scolaire. 
On verra bien si l’on n’arrivera pas une 
fois à un résultat.

I l  a aussi été discuté la manière d’agir 
pour les prochaines élections. Après des 
réflexions de part et d’autres, il en est 
résulté qu’on laissera complète latitude 
aux sections.

Plusieurs délégués out fait entendre 
des plaintes amères et bien justes à 
l ’égard de l’indifférence que montrent, 
avec une opiniâtreté désolante, beaucoup 
d ’ouvriers sur les questions si importantes 
•qui se font jour actuellement et tendant 
au relèvement graduel du travailleur. On 
reconnaît le bien-iondé des revendica
tions en question, on soupire pour les 
avoir, on se plaint, mais on ne veut pas 
comprendre qu’il existe un remède pour 
arriver à un résultat qui ne sera pas 
l ’idéal, mais qui sera une amélioration ; 
ce remède est que chacun apporte sa 
pierre à l’édifice et sacrifie une petite 
somme de dévouement. Mais courage, on 
y  arrivera tôt ou tard.

Le siège du Comité central a fait 
qu’un moment chacun se renvoyait la 
balle, mais finalement la section de Bulle 
a compris qu’elle ne pouvait faire moins 
que ses sœurs et cette ville reste Yorort 
de l’Union cantonale fribourgeoise pour 
l’exercice 1896-97.

Je  ne passerai pas sous silence le rap
port financier donné par le caissier au 
cours de cette assemblée. Ce rapport, 
très détaillé, est une preuve de la bonne 
marche de la Société et du dévouement 
du caissier, aussi a-t-il été l’objet de re
merciements bien mérités.

Prière aux journaux du parti ouvrier 
de reproduire la présente.

Un travailleur.
m  o q 8 8 o o o

Nouvelles jurassiennes
Bienne. — Dans son assemblée de 

vendredi l’Union ouvrière de Bienne a 
désigné comme président G. Reimann, 
député.

— M. Rüeffli-Flury, fabricant d’horlo
gerie à Bienne, a conduit ses 46 ouvriers 
pour deux jours à l’Exposition nationale, 
entièrement à ses frais.

T avannes. — Association populaire 
jurassienne. — Le Comité central était 
réuni dimanche à Tavannes, au restaurant 
Schmidlin, pour s’occuper de la votation 
du 4 octobre. Il s’est prononcé unanime
ment en faveur de la loi sur la compta
bilité des chemins de fer et du commerce 
des bestiaux. Quant à la loi militaire, des 
divergences se sont produites et on a dé
cidé d’observer à son égard la neutralité, 
laissant aux électeurs le soin de l’accep
ter ou de la rejeter selon leur opinion.

Des réunions auront lieu dans tous les 
districts du Jura pour discuter les lois 
soumises à la votation et organiser la pro
pagande. Des rapporteurs ont été désignés 
à cet effet, entre autres MM. Cuenat et 
Rossel, conseillers nationaux, et Joliat, 
conseiller d’Etat.

Le Comité central adressera un appel 
aux libéraux du Jura pour leur recom
mander surtout la loi sur la comptabilité 
qui doit préluder à la nationalisation des 
chemins de fer.

Une réunion des délégués libéraux du 
Jura aura lieu probablement le 11 octo
bre pour s’occuper des élections au Con
seil national dans les deux arrondissements.

-------  m a o » j -----------
Nouvelles étrangères

FRANCE. — Les nouvelles de Belgique 
et d’Angleterre, concernant la crainte d’a
gissements anarchistes pendant le voyage 
du czar en France, sont considérées comme 
exagérées. La préfecture de police a pris 
toutes ses mesures pour empêcher l’entrée 
des anarchistes étrangers ; ceux de France 
sont étroitement surveillés.

TURQUIE. — Un grand personnage 
turc, dont on tait malheureusement le 
nom, vient de faire l’aveu que les massa
cres de Constantinople étaient prémédités 
par la police. Celle-ci savait qu’une attaque 
devait se faire contre la Banque ottomane. 
Elle résolut d’y répondre par un massacre 
général. « Ou eut, dit le correspondant de 
Constantinople du Temps, de Paris, la 
triste imagination de créer des auxiliaires 
qui pourraient à la rigueur passer pour le 
peuple, spontanément armé pour se faire 
justice. On fit venir des Kurdes et des 
Lazes. Chaque corps de garde reçut une 
liste de ses nouveaux clients, eut dès lors 
ses propres bachi-bouzouks patentés et sa 
provision de bâtons. Aujourd’hui le coup 
fait et l’Europe prévenue, on renvoie sur 
les rivages de la mer Noire quatre à cinq 
cents de ces exécuteurs, rendus à la vie 
nomade et à leurs habitudes du crime 
moins réglementé et plus fructueux, sur 
les routes d’Asie. >

— On mande de Constantinople au 
Correspondenz bureau que le comité armé
nien voit dans les faits qui se passent à 
Constantinople l’exécution d’un plan d’ex
termination contre les Arméniens. Il a in
formé les ambassadeurs que s’il n’y était 
pas bientôt mis ordre, il fera de nouveau 
parler de lui.

— Les expulsions continuent; tous les 
locaux de police, les prisons, les casernes 
sont remplis de détenus.

— Le bruit court qu’à la suite des dé- 
marcses collectives des ambassadeurs, le 
grand vizir aurait ordonné mardi de sus
pendre l’expulsion en masse des Arméniens.

ETATS-UNIS. — Le New York Herald 
annonce que les ateliers de la compagnie 
Pullmann, qui construit les magnifiques 
wagons qui sous son nom parcourent tou
tes les voies ferrées américaines, sont sur 
le point de fermer, faute de commandes. 
3000 ouvriers sont menacés de se trouver 
ainsi sans travail.

— Le secrétaire du Trésor a été in
formé qu’un millier de mineurs américains 
partis comme prospecteurs dans l ’Alaska 
sont dénués de toutes ressources et mena
cés de mourir de faim cet hiver. Ils de
mandent à être rapatriés par les navires 
des Etats-Unis qui surveillent la pêche 
des phoques dans la mer de Behring.

BELGIQUE. — On signale à Poix, dans 
la province de Luxembourg, une nouvelle 
et importante grève des travailleurs du 
bois, qui aurait éclaté samedi dans l’usine 
de Mme veuve Zoude, une des plus consi
dérables de la contrée. Les ouvriers, payés 
2 fr. par jour pour une journée de douze 
heures et demie, réclament 2 fr; 25 pour 
une journée de dix heures de travail ef
fectif.

HOLLANDE. — La police de Rotterdam 
a arrêté deux fénians américains venant 
d’Anvers. Us se nomment Wallace et 
Haines.

Le Soir prétend que ce sont des nihi
listes qui projetaient un attentat contre le 
czar. Le complot aurait été préparé en 
Amérique.

La police britannique a été avertie il 
y a quatre semaines du départ d’Amérique 
de plusieurs dynamiteurs. Ceux-ci débar
quèrent à Liverpool au mois d’août et 
allèrent à Londres. Deux d’entre eux par
tirent pour Anvers et voyagèrent en Bel
gique et en Allemagne. La police les suivit 
dans toutes leurs pérégrinations. Enfin ils 
louèrent une maison à Berchem. La police 
s’y rendit lundi matin, fit ouvrir la porte 
et découvrit l’atelier des dynamiteurs.

Ceux-ci étaient absents, mais la police 
de Rotterdam, avertie de leur arrivée fit 
des recherches. Elle arrêta au lit les deux 
dynamiteurs. Des bombes furent découver
tes dans leur chambre et plusieurs papiers 
furent saisis. Wallace et Haines étaient en 
relations avec les deux dynamiteurs Gratz 
et Bell arrêtés en Angleterre.

On assure que Wallace était le chef de 
la bande qui a fait sauter l’usine à gaz 
de Glasgow en 1883.

On affirme de Londres qu’une entente 
existait entre les dynamiteurs anglais et 
les nihilistes russes pour un complot contre 
le czar à l’occasion du voyage de ce der
nier en Angleterre.

Le quartier général de la bande était à 
Anvers. Les conjurés avaient acheté de 
grandes quantités de produits chimiques 
pour la fabrication de bombes. Les arres
tations ont été faites au moment où le 
plan devait être mis à exécution et où 
l’Irlandais Bel! devait commencer ses pré
paratifs en Ecosse.

  ♦--------------------
Chronique locale

T o m b o la  p o u r  la  B ib lio th èq u e  d u  
Oercle o u v rie r. — On sait que les opé
rations de pointage et la récolte des lots 
destinés à la Tombola pour la Bibliothè
que du Cercle ouvrier ont lieu chaque 
soir au nouveau local, Serre, 35a (ancienne 
synagogue.)

La Commission a constaté la présence 
d’une variété considérable de lots parmi 
lesquels il en est beaucoup de superbes. 
Tout fait prévoir que la Tombola réussira 
au delà de toutes les espérances. Nous 
publierons samedi prochain la dernière 
liste et nous invitons vivement les socié
tés et les particuliers qui n’ont pas encore 
répondu à l’appel de la Commission de 
bien vouloir nous faire tenir leurs lots au 
plus vite.

Les billets s’enlèvent avec rapidité, que 
ceux qui veulent coopérer à une bonne 
œuvre et participer à une chance de gain 
tout à la fois, se hâtent de se procurer 
des billets aux dépôts dont ils trouveront 
la liste aux annonces.

Nous faisons tout particulièrement un

pressant appel aux sociétaires du Cercle 
ouvrier qui sont plus intéressés que per
sonne à la réussite de la Tombola desti
née à enrichir le Cercle ouvrier d’une 
belle Bibliothèque.

Que les collecteurs n’oublient pas que 
l’exposition des lots est très proche et 
que ceux-ci sont reçus chaque soir au 
nouveau local, Serre, 35a, (Ancienne sy
nagogue).

Jura- Neuchâtelois. — Nous avons sous 
les yeux le projet définitif d’horaire d’hi
ver des lignes Morteau-Neuchâtel et Ponts- 
Sagne-Chaux-de-Fonds. Contrairement à 
l’usage, tous les trains d’été ont été main
tenus sur les deux lignes,, sensiblement 
aux mêmes heures que cet été.

Le seul changement que nous consta
tions, et qui fera aux habitants des Epla- 
tures un légitime plaisir, c’est la suppres
sion des trains directs sur le petit par
cours Locle-Chaux-de Fonds.

Pour les Arméniens. — Nous 
apprenons qu’une réunion de citoyens 
a eu lieu hier soir à l’hôtel-de-vilLe 
à l’effet de constituer un comité local 
pour soutenir le mouvement en faveur 
des malheureux Arméniens. La liste 
des membres de ce comité sera pu
bliée ces premiers jours. Le bureau a 
été composé comme suit :
Arnold Grosjean, président.
Léopold Jacottet, vice-président.
Paul Borel, secrétaire.
Arnold Robert, caissier.
Jules Calame Colin, vice-secrétaire.

Ce comité se mettra en relations 
avec le comité cantonal neuchâtelois 
et nous espérons que la Chaux-de- 
Fonds saura se montrer digne de son  
renom de grande cité progressiste en 
appuyant unanimement ce grand mou
vement de solidarité et de fraternité 
qui s ’organise dans toute la Suisse. 

— ♦ —

Extraits de la Feuille officielle
E tat de co llocation

Office des faillites du Locle 
Succession répudiée de Justine  B ran d t née 

M ontandon-V aroda, veuve de G eorges-C é- 
lestin , en son vivant d em euran t au  Locle.

D élai pou r in ten ter action  en opposition : 
22 sep tem bre 1896.

Pour que l’é ta t social soit perfectionné, il 
fau t que chacun a it assez e t personne de trop.

J.-J. Rousseau.
■   ♦----------------------------

Dernières nouvelles
G enève. — Plus de mille ouvriers, 

avec 25 bannières ont participé dimanche 
à Genève à une manifestation pour l’inau
guration de la chambre de travaü. La 
foule était sympathique au cortège. Au 
cirque Rancy, MM. Héritier, Isler, Sigg, 
Thiébaud et Laurent ont pris la parole 
pour faire ressortir l’importance de la 
chambre du travail pour la classe ou
vrière.

L ucerne . — Une assemblée extraordi
naire de la Société cantonale des paysans 
a eu lieu mardi. Après avoir entendu un 
rapport de M. Pfnusel, membre du con
seil de santé, sur la loi sur le commerce 
du bétail, et un rapport de M. Weissen- 
bach, ancien directeur du Central, sur la 
loi sur la comptabilité, l ’assemblée s’est 
prononcée en faveur de l’adoption dea 
deux projets.

S t-G all. — Dans une lettre adressée 
au Borschacher Bote, organe conservateur, 
M. le landammann Keel se prononce en 
faveur de l’adoption de la loi sur la. 
comptabilité.

C o n stan tin o p le . — Une panique s’est 
produite mardi à Galata à la suite de 
l’arrestation d’un Arménien porteur d’un 
revolver et de lettres compromettantes.

Les habitants ont fuit de tous les 
oôtés ; les magasins de Galata et de Péra 
se sont fermés immédiatement. L ’après- 
midi, la tranquillité est revenue. La Porta> 
a fait aviser verbalement les ambassa
deurs qu’elle craignait pour mercredi une 
attaque des Arméniens ; elle a offert aux 
ambassadeurs de faire protéger m ilitaire
m ent les ambassades.

soutenant votre jqffinaj, par l’abonnement et les annonces.'-
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TOMBOLA

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

d’épargne........................ Fr. 2 0 0
Sm e lo t : Un chronomètre 

avec bulletin de 1” classe 
de l’Observatoire de Neu-
ch âtel..................................„ 2 0 0

3 6 0 m e  lo t:  Un carnet de
Caisse d’épargne . . . „ 5 0

D ernier lo t  : Un carnet de
Caisse d’épargne . . . „ ÎO O
On peut se procurer des billets à

50 et. 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 Parc 
Bainier Rudolf, Tabacs et Cigares 
Brunner, Café-Brasserie, Abeille 
JKfuma Sandoz, Brasserie du Square 
JE. Stegmann, Café National 
Alplanalp, Boulangerie, Paix 83 
Vve Jeanneret, Petite Métropole, rue 

du Progrès 
•Café Jacck, Charrière 6 
Bisang, Coiffeur, Demoiselle 1 
Paux, Tabacs et Cigares, Yersoix 
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, Cite 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

Colfteucs
La Société des m aîtres coif

feurs avise l’honorable public 
que le s  m agasins se ferme
ront le jour du Jeûne fédéral.
609 Le Comité.

OUVERTURE
I d'“»« |

CtauUm
11 a, Rue du Premier Mars, 11 a

Je  préviens mes amis et connais
sances et le public en général que 
je  viens d’ouvrir une

CHARCUTERIE « |g & -

et que par des marchandises seule
m ent de premier choix et des prix 
modérés, je mériterai la confiance que 
je  sollicite. 605

AMI LIARDET.

B R A SSE R ^ MÜLLER
Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie 

V é r i t a b le s  s a u c i s s e s  de F rancfort
avec Meerrettig 

Ou sert pour emporter

Menuisier-Ebéniste
Oscar VEUVE

5 8 , rue de la  Demoiselle, 58
se resommande à Messieurs les gé
ran ts et propriétaires pour tou t ce 
qui concerne sa profession.

Meubles en tous genres 
R éparations —  Prix trè s  m odérés

  A partir de ce jour
■^■Ouverture d’un nouveau magasin d’épicerie

18, rue Jaquet-Droz. 18 
(v is  à v is  de la  Halle aux  enchères publiques)

M archandises de prem ière qualité. — M acaronis de choix. 
Spécialité de M alaga et M adère. — V INS fins et ordinaires. — 
V illeneuve en bouteilles. — Véritable Chianti en Fiaschi.

% ovictole- C to cuUm
J’ai l’honneur d’aviser le public de notre ville et des environs que j ’ai 

repris la

Boucherie - Charcuterie
desservie jusqu’ioi par M. G. KIEFER, Bue Daniel JeanR ichard 20 .

En m’efforçant d’avoir toujours une marchandise fraîche, de premier choix, 
tant comme viande de boucherie que comme charcuterie fine assortie, j’es
père contenter la bonne clientèle de mon prédécesseur, ainsi que toutes les 
personnes qui voudront bien m’accorder leur confiance. H-2767-C 607

Je me recommande S 55r-------
E d m o n d  R O B E R T .

E - BAYER, Chaux-de-Fonds
21, Rue du Collège, 21

 o o o g ^ o o  o  —-----

Teinturerie et lavage chimique
  -----------

Recommande son établissement des 
mieux installés à l’iionorable public.

T éléphone 557 Téléphone

GRAND ASSORTIMENT

EN TOUS GENRES ET A TOUS PRIX 5 6

Encadrements en tous genres
P R I X  S A . N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
C o u r s e s  c a n t o n a l e s

A  LA CHAUX-DE-FONDS  
l e  d i m a n c h e  4 - o c t o b r e  1 8 9 6

sous le patronage de la
Société de Cavalerie de la C haux-de-Fonds

PRIX DES PLACES : Tribnnes fr. 2. Pelouse intérlenre fr. 1. Pelouse 
extérieure 50 cent. Entrée des voitures sur le champ de conrses, par voiture, 
fr. 5 (jnsqu’à 4 personnes). — ECURIES à la disposition des coureurs.

Champ de courses situé à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds. — Un 
service de voitures fonctionnera pendant la durée des courses.

Pour de plus amples renseignements, s’adresser à M. E. Bolle-Landry,
à la Chaux-de-Fonds, président du Comité d’organisation. 013

Changement de domicile I
Le soussigné avise son honorable 

clientèle et le public en général, qu’il 
vient de transférer son

Atelier de cordonnerie
ci-devant ru e  de B e l-A ir

14, rue Daniel-Jean-Richard, 14
m aison de MM. H. G randjean & P ite t

au 2me_étage
Il profite de l’occasion pour expri

mer sa reconnaissance à ses clients 
qui, il espère, voudront bien lui con
tinuer leur confiance.

Toujours travail prompt et soigné. 
Racommodage à des prix modérés. 

Se recommande, Chs. R eichlin.

Lunetterie, Optique
3 9 , rue de la Serre 39 .

Madame veuve M ichel BO UVET, 
o p 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 arom ètres, T h erm om ètres, Ju 
m elles , L o n g n e s  v u e s , etc. Se charge 
de tous les rh a b illa g es  concernant 
la partie. Prix  défiant toute concur
rence. 584

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

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 h. du soir 493

Souper |  Tripes
Restauration à toute heure

| BŒUF français?6 qualité
7 5  c. le demi-kilo

iB a lle r o n s  à l t r .  le  d em i-k ilo
Cervelas 15 centimes 468

llï
58, rue Léopold Robert, 58

Téléphone

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

prochain :
Parc 84. 1er étage de 3 pièces et 

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

pièces et alcôve.  578
P a ix  03. 1er étage de 3 pièces. 579
Jaquet-Droz 14. 1er étage de 3 

pièces.   5S0
P lace d'Armes 16. Plusieurs loge

ments de 3 pièces et corridor, pour 
St-Martin ou pour St-Georges 1896. 581

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

Coupe-Choux — Aiguisage
Remise en bon état de tous genres 

de coupe-choux, moulins et scies. 
Ouvrage garanti avec preuve à l’appui.

c ’es t rue de la Ronde 12 596

Vins fins d'Espagne
Importation directe 

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

Malaga noir. Malaga doré, Moscatel et 
Madère fr. 1.30 la bouteille verre perdu. 
Xérès, M alvoisie et P orto  rouge  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu. 
En litre M alaga noir et M alaga 
doré fr. 1.65 le litre, verre perdu.

Rabais par quantité.
Toutes ces marchandises sont de I" 
qualité et proviennent des premières 
maisons d’Espagne.

Paul Peytreqniii
15, Rue Fritz Oourvoisier, 15

I A »  Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E st, vis-à-vis de la 
Boucherie Funck; 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.

Deux beaux
logements

à remettre pour le 11 novembre 1896. 
Prix modiques. S’adresser à M. HOR- 
LACHER, Nord 9, ou au BUREAU 
RUEGGER. 606

Sonneries électriques
M. Max DEGRANDI, rue de la  

B o u ch er ie  16, informe le public qu’il 
se charge de l’installation de so n n e
r ie s  é lec tr iq u es , T é lép h on e . Ou
vrage garanti. Il accepte des mar
chandises contre du travail. 601

Fabrication de
Lingerie pour daines

la première Versandthaus fondée en Suisse

R. A. Fritzsche, Neuhausen-Schaffliouse
Avant d’acheter d’ailleurs demandez de cette 
maison hors concours catalogue gratis et 
échantillons franco. 612

D. ULLMO
15, Rue des Terreaux 15

achète toujours aux prix du jour : Os, 
F erra ille , V ie u x  m éta u x , etc.

Toujours bien assorti en BO IS DE 
C H A U FF A G E  et autres C om b us
t ib le s  en tous genres. 583

— TÉLÉPHONE -  
Sur demande, on se rend à domicile

Impuissaneesîérmté’de
la femme. — PILL U LES, effet im
médiat sans nuire à la santé fr. 4 .— 
Dépôt unique SP IT A E L S Pharma
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes d’urine au lit à tout âge, 5 fr.

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 Æ BER.

Rue dn P a rc  10 CHAUX-DE-FONDS Rue dn P a rc  10

On demande
fiance pour s’aider aux travaux du 
ménage. S’adresser

8, ru e du P arc, 8  
au rez-de-chaussée à gauche. 610

Tapissier
Remontage de literie et meubles, 

stores, en ville et au dehors. Achat 
et vente de meubles d’occasion.

Se recommande, J. SAUSER, ta
pissier, Hôtel-de-Ville, 17. 591

Demandez partout

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

165

A w p n H rP  d’occasion un dressoir 
r \  V C I I U I  C  en sapin, vitré, des ma
telas crin blanc et noir et d’autres 
meubles, le tou t à bon compte. S’a
dresser à M. J . SAUSER, tapissier, i 
rue de l’Hôtel-de-Ville 17. 592

Société d’ag ricu ltu re
du district de la Chaux-de-Fonds.

Tirage fliTa Loterie
LE

7 Octobre prochain
574 Le Comité.

occasion
A VENDRE un beau lit m onté  

et un bon petit fourneau à coke ou 
anthracite, etc.

S’adresser au bureau. 5891

Coiffures de Dames
Mme SCHIFERDECKER

86 , Rue de la Demoiselle, 86
Elève dn P ro fe sseu r  P e titjea n  de P a ris

Coiffures anciennes et modernes 
Lavages de tête. Sdiam pooing  

Bals — N oces — S oirées  
Se rend à domicile. — Forte 

remise par abonnement. 324 
Parfum erie fine 

Savonnerie. — Ecailles

Occasion
A V P ll l I r a  une grande quantité 

VClIUlC de fenêtres, p ortes, 
m enuiserie, ferblanterie, en partie 
usagés. 599

S’adresser chez Fritz Robert, ar
chitecte entrepreneur, Parc 45.

On demande
bonne ouvrière polisseuse de boîtes 
or ainsi qu’une apprentie logée e t 
nourrie chez ses parents.

S’adresser rue du Puits 15, au 1" 597

On demande g”
ouvrier émailleur connaissant la 
partie à fonds et de toute moralté. .

Bon gage assuré. S’adresser à M 
Calame, rue de la Banque 7, au Locle.

E. Bolle-Landry
Fabrique de Bijouterie
Vente au Détail

S p é c ia lité
Bagues et Alliances

B U R E A U
Vuille et C h arles -O scar  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 em b re  189 6 , deux appartements 
de quatre pièces chacun, avec corri
dor fermé et dépendances. — Prix 
modérés. 511

DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles

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

Imprimerie H. Schneider, Bienne


