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

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage d u  Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS Dü PRINTEMPS, J.-H. Matile 
Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 10 r tac e  Neuve 10 
Grand choix de chapellerie en tons genres

Sacs d'école — Serviettes 
G rand B azar du P A N IE R  FL E U R I

Gb. E. BÉGUELIN. Bureau : Gare des m archandises
C o m b u stib le s  : Anthracite, Houille, Coite, 

Briquettes. — T élép h on e.

A. MERGUIN, Peintre-Décorateur, Rue dn Parc, 1
S p é c ia lité  d e 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, Premier Mars 10a
Parfum erie des prem ières maisons françaises

PAUL. ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SCHŒNI, Photographe
5, Daniel JeanR ichard  5. — P ortra its  inal

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

Tirozzi Frères —  Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

HENRI MAT t h e Y 5, Premier Mars, 5
M ach in es à  cou d re  et M ach in es agri
c o le s  des prem ières fabriques.

PHARM ACIE D’OFFICE 
M. W. Bech, P lace Neuve

T outes les au tres pharm acies sont ouvertes 
ju sq u ’à midi.

Acceptez-vous la loi fédérale su r la 
com ptabilité des chem ins de fer ?

O U I
Celle su r les peines disciplinaires 

dans l’arm ée su isse ?

N O N
Signez et faites signer la 

demande d'initiative pour la 
nationalisation des chemins de 
fer.

?ouï Us itoméims
N ous nous associons du plus p ro 

fond de notre cœ ur indigné et révolté 
au m ouvem ent de protestation provo
qué  en Suisse pour m ettre  fin aux 
atrocités qui ensanglantent l’em pire 
ottom an et nous som m es fier de pen
se r que cette initiative généreuse a 
pris naissance dans notre pays, grand 
p lus que jam ais par le cœ ur de ceux 
qui l’habitent.

N ous signerons donc la pétition et 
nous invitons tous nos amis à en faire 
autant, mais il nous se ra  perm is, avec 
no tre  franchise habituelle, de faire une 
réserve.

Ce n ’est pas parce  que les A rm é
niens souffrent pour leu r foi religieuse, 
ce n’est pas par fratern ité  chrétienne 
que nous adhérons à la protestation 
N otre indignation sera it la m êm e si, 
les rôles é tan t renversés (et cela arrive 
aussi m alheureusem ent, nous n’en 
voulons pour preuve que les conquê
tes faites par les Européens su r  te rre  
africaine, celles de l’Algérie, de la T u- 
nisie, la récente  cam pagne des Italiens 
en Abyssinie, etc... etc...), c’étaient des 
chrétiens qui m assacraient des m aho- 
m étans. Il nous paraît qu ’il eu t suffi 
d’invoquer le devoir de la solidarité 
hum aine, supérieu r à toute religion, 
pour c réer le courant d’opinion qui 
forcera  les pu issances à intervenir, à 
faire cesser les m assacres et à em pê
cher le renouvellem ent de ces c ruau
tés. E t pour dire tou te  no tre  pensée, 
nous croyons que les in itiateurs au
raient pu, dans leur pétition, se passer 
de parler de « l’aide du Dieu Tout- 
Pu issan t ». Sans vouloir b lesser per
sonne, nous disons que cet aide se 
fût m anifesté bien au trem ent efficace 
avant les m assacres.

Cela dit, nous inspirant des principes 
de la solidarité e t de la justice  hu
m aine, nous joignons no tre  voix au 
cri d ’indignation que le peuple su isse 
s ’apprête  à lancer avec une telle force 
qu’il sera  entendu et qu’il aura de 
l’écho chez tous les peuples.

Walter Biolley.

L a Société est tenue de rendre la vie com
mode à tous. Bossuet.

et la vénalité

Depuis quelques jou rs la p resse  
su isse  part en guerre, avec un élan 
peu habituel, contre  la p resse  pari
sienne qu’elle accuse de vénalité. Les 
feuilles qui ne vivent que des coupu
res du Temps et qui se taillent, sans 
vergogne, des articles de fond dans le 
Figaro, sont naturellem ent les plus fou
gueuses dans leurs attaques. A en 
croire nos jou rnaux  suisses, tous les 
grands quotidiens de Paris se feraient 
payer leur silence à l’égard des tue 
ries des Arm éniens.

Que le Temps, organe de M. le séna
teu r H ébrard , que le Figaro, qui com p
tait Jacques St-Cère au nom bre de ses 
rédac teu rs, soient des journaux  dont 
on achète le parler ou le silence, cela 
ne fait aucun doute pour personne de
puis longtem ps. La p resse  bourgeoise 
su isse  n ’en a pas moins continué à 
les serv ir par tranches à ses lecteurs. 
Elle aura it voulu, en échange, que ces 
jo u rnaux  fissent de la réclam e pour 
l’Exposition de Genève. Fidèles à leur 
systèm e, ces dignes organes d’une 
bourgeoisie corrom pue, ont dem andé 
préalab lem ent la forte som m e au Co
mité de l’Exposition et, com m e celui- 
ci n ’a pas consenti à la verser, ils ont 
gardé le silence su r no tre  grande m a
nifestation nationale. D’où fu reu r du 
Journal de Genève et de tou te  la p resse  
à qui cet organe donne le la.

Nos confrères ont d’au tan t plus de

raison de stigm atiser avec force les 
journaux corrom pus qu ’ils ont mis 
p lus de tem ps à le faire. N ous ne de
m anderons pas qu ’ils poussent la lo
gique ju sq u ’à ne plus citer, à l’avenir, 
les organes q u ’ils ont dénoncé à l’opi
nion publique. Hélas ! nous ne savons 
que trop qu’ils continueront à s ’ab reu 
ver à ces sou rces im pures ! Mais ce 
que nous som m es en droit d ’exiger 
d’eux, c’est qu ’ils ne confondent pas 
dans la m êm e réprobation la p resse  
parisienne tou t entière.

*
*  *

Il est utile, il est nécessaire  qu ’on 
sache que la p resse  socialiste française 
(la Justice, VIntransigeant, la Petite Ré
publique, en tre  au tres) n ’a cessé de 
p ro tester contre les révoltants m assa
cres des Arm éniens et contre la pas
sivité, pour ne pas dire la complicité, 
des gouvernem ents européens.

Tandis que la p resse  réactionnaire 
et bourgeoise française observait le 
scandaleux silence qu’on lui reproche 
à si ju s te  titre , les organes c i-dessus 
tentaient de généreux efforts pour 
ém ouvoir l’opinion publique et m ettre  
fin aux égorgem ents des m alheureux  
Arm éniens.

Signalons à cet égard dans la Petite 
République, pour ne parler que de celle- 
là, un article du 1er sep tem bre : < A 
Constantinople », une chronique du 3 
sep tem bre < Civilisation », un p rem ier 
Paris indigné, signé R ené Viviani, du 
5 sep tem bre et intitulé « En Arm énie ».

Clemenceau, R ochefort,R ouanet, Jau 
rès, quantité d’au tres en F rance ont, 
en invoquant les droits supérieu rs  de 
l’hum anité, essayé de tirer les gouver
nem ents européens de leur inertie. E t 
s ’ils n’ont pas réussi, dans ce pays de 
générosité qu ’est la France, à soulever 
l’opinion publique et à forcer le gou
vernem ent français à réc lam er le re s
pect du tra ité  de Berlin et de l’article 
61, qui assu re  la sécurité  aux Arm é
niens, c’est que la bourgeoisie fran
çaise s ’agenouille actuellem ent devant 
le tzar de Russie, qu ’elle a peu r de 
m écontenter son allié si puissant, qu ’à 
un seul signe de sa  main, le su ltan  
terro risé  aurait m is fin aux scènes de 
m assacre.

Conspuez la p resse  bourgeoise, soit, 
mais rendez justice  aux journaux in
dépendants, aux journaux  socialistes 
français qui ont voulu faire dans leur 
pays l’œ uvre que la Suisse pou rra  
seule accom plir. W. B.

La faim fait un  trou  dans le cœ ur de l’hom
me et y m et la haine. V. Hugo.

 ♦------------

Zx& ipdMS àisùçlunveis
dans l ’armée suisse

N ous extrayons d’un appel du co
mité cantonal des sections vaudoises 
du Grutli et corporations ouvrières les 
lignes ci-bas concernant cette loi :

Quant à la loi fédérale sur les peines 
disciplinaires dans l’armée suisse, il suffit 
de la lire pour en être dégoûté. Quand 
nous aurons fait remarquer qu’elle prévoit 
des arrêts de rigueur, avec condamnation 
au pain et à Veau un jour sur deux, et

que de simples majors ont le droit d’in
fliger dix jours de cette peine (les lieute
nants-colonels quinze jours et les colonels 
vingt jours), la loi sera jugée. Ainsi, le 
premier major ou colonel venu, lequel, au 
moins une fois sur deux, est un incompé
ten t en matière militaire, et trois fois 
sur quatre un ignorant en matière de 
distribution de la justice, aurait dans les 
mains une arme aussi dangereuse que ces 
compétences pénales excessives? C’est à 
se demander si cette loi a été préparée 
en Prusse ou en Suisse ! On se serait 
attendu, à la fin du X IX e siècle, à un 
adoucissement des pénalités, mais jamais 
à de telles élucubrations d’un cerveau 
bismarckien. Puisque le 3 novembre ne 
suffit pas, on présentera à ces messieurs 
le 4 octobre.

Est-il nécessaire  d ’ajouter quelque 
chose, nous ne le pensons pas, pour 
engager tous nos concitoyens à dépo
ser dans l’urne le 4 octobre un

énergique, renvoyant ainsi à ses au
teu rs  cette loi draconienne, indigne 
d’un peuple civilisé. J. B .

Tout homme a droit à tout.
T. Monts.

Confédération suisse
Rachat des chemins de fer. — On an

nonce de source autorisée qu’un parfait 
accord de vues règne dans le Conseil fé
déral sur le programme Zemp pour le 
rachat des chemins de fer sur la base des 
concessions. En conséquence, la notification 
du rachat ne serait faite aux compagnies 
(pour le 1er mai 1898) qu’en vertu d’une 
loi fédérale formelle avec clause référen
daire. Les travaux préparatoires ont été 
répartis et poussés de telle façon que cette 
loi pourrait être discutée déjà dans la ses
sion d’été de 1897 ou au plus tard dans 
une session d’automne. Les commissions 
chargées d’étudier le projet pourraient être 
nommées dès la prochaine session d’hiver. 
Dans le cas où la loi sur la comptabilité 
serait adoptée le 4 octobre, on pourrait 
être exactement fixé, au moins sur le prix 
maximum de rachat sur la base des con
cessions, avant la session d’été 1897. Dans 
l’intervalle, il serait en outre déposé un 
projet de loi sur l’organisation et l’exploi
tation des chemins de fer fédéraux dans 
l’intention de faire complète lumière sur 
ce sujet avant la notification du rachat.

Congrès. — Le congrès international pour 
l’abolition de la réglementation s’est ou
vert mercredi, dans la grande salle du 
Musée. Presque toutes les nations du 
monde civilisé y sont représentées. Parmi 
les personnalités marquantes, il faut citer 
Mme Joséphine Butler, de Liverpool, MM. 
Wilson et James Stuart, membres du 
Parlement anglais, M. HugoTamm, membre 
du Parlement suédois, MM. Gide et Dr 
Fioux (France), Mme Meuricoffre (Naples), 
M. le Dr. Hüffel (Allemagne), etc. Parmi 
les Suisses, il convient de citer les noms 
de MM. Stockmar, Gobât, Rossel, Hilty, 
Huber, Kistler, Wuarin, Simonin, Bovet, 
etc., etc. Comme on le voit, toutes les 
opinions politiques ou religieuses se trou
vent réunies. %

M. Stockmar, conseiller national, a ou-
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vert le congrès par an excellent discours 
I t  a fait rem arquer que si l’œuvre pour
suivie pouvait ainsi grouper des hommes 
appartenant à tous les partis, c’est qu’elle 
é ta it essentiellement une œuvre de pitié. 
Tôt ou tard, elle vaincra toutes les résis
tances et tous les préjugés parce qu’elle 
a  pour elle le bon sens et la raison. L’o
ra teu r a parlé du projet de Code pénal 
fédéral rédigé par M. Stooss et il a été 
fort applaudi quand il a exposé combien 
l’adoption de cette loi serait favorable aux 
idées des congressistes.

Dans l’après-midi, MM. de Meuron et le 
professeur Hilty ont fait des conférences 
sur ce qu’on appelle « la traite des b lan
ches >, en insistant sur l’urgence d’une 
législation internationale contre le proxé
nétisme.

Exposition nationale. — D ans sa séance 
du 15 septem bre, le com ité cen tral a 
décidé irrévocablem ent de pro longer l’E x
position  de tro is jours e t de la term iner 
le dimanche 18 octobre.
. I l  a décidé, en outre, d’instituer, pour 

la  période de clôture, des journées canto
nales.

A  p a rtir  du 20 septem bre, chaque jo u r 
portera  le nom d’un des v ing t-c inq  can
tons. I l  ne" sera fa it exception que pour 
les dimanches. L a  série sera précédée 
d ’une journée fédérale, qui aura lieu  le 
dim anche 20 septem bre, date du Jeû n e  
fédéral. E lle  sera term inée par la journée 
genevoise, qui term inera aussi l’Exposition, 
le  dim anche 18 octobre. Les cantons se 
su iv ron t dans l ’ordre fixé par l ’article 
p rem ier de la  C onstitu tion  fédérale.

Chacune des journées cantonales sera 
présidée p ar l’un des m em bres du com ité 
central.

On cherchera à organiser des comités 
de réception pour chaque journée e t à 
les composer de confédérés établis à G e
nève et appartenan t au canton en cause.

L e com ité central dem andera aux com
pagnies suisses de chem ins de fer d ’or
ganiser une série de trains de plaisir 
am enant à Genève, aux jours prévus, les 
confédérés des différents cantons.

L a  liste des journées cantonales a été 
arrêtée de la m anière suivante:
Dimanche 20 septem bre, Confédération

(Jeûne fédéral). 
L und i 21 > Zurich.
M ardi 22 » Berne.
M ercredi 23 > Lucem e.
Jeu d i 24 » Uri.

E n  in stitu an t ces journées, le com ité 
central a été anim é du désir de procurer 
aux confédérés qui ne sont pas encore 
venus et à ceux qui désirent revoir l ’E x
position, l’occasion de se rendre à Genève 
en tre  citoyens d’un  môme canton, d’y  
rencontrer leurs concitoyens fixés dans 
cette  v ille  et d ’y  être cordialem ent ac 
cueillis. I l  a désiré aussi rendre succes
sivem ent hom m age à chacun des cantons 
confédérés et le rem ercier de l’appui qu’il 
a apporté à l’Exposition.
  ♦—  ----------------------

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
VAUD. — Le Journal d ’Yverdon signale 

deux traits de charité très touchante:
Quatre petites yverdonnoises, émues à 

la  lecture des massacres commis sur les 
Arméniens, ont organisé une petite loterie 
dans le cercle de leurs amies, et elles en 
ont apporté le produit, 40 francs, à l'un 
des pasteurs d’Yverdon, en faveur des 
chrétiens persécutés. Quelques jours aupa
ravant, les élèves d’un pensionnat de la 
même ville avaient réuni, de la même 
m anière 50 francs pour les missions.

ZURICH. — Un terrib le accident s’est 
produit samedi près du village de Bassers- 
dorf. Les soldats du 60e bataillon d’in
fanterie se trouvaient au repos dans un 
verger, lorsqu’il vint à l’idée de quelques- 
uns d’entre eux d’enlever le bouchon de 
bois qui remplace la balle dans les car
touches d’exercice, d’extraire la poudre 
desdites cartouches, de placer ces dernières 
dans le canon de leurs fusils, et de dé
term iner, en pressant la détente des armes, 
l ’explosion du fulminate. Un véritable jeu 
de gamins! Le malheur voulut qu’un des 
m ilitaires occupés à se distraire de si peu 
intelligente façon oublia d’enlever la poudre 
de la cartouche. Celle-ci éclata, et, comme

la culasse du fusil n’était pas fermée à 
fond, un débris de cuivre arracha l’œil 
gauche de l’infortuné soldat. La victime de 
cet accident est un nommé Peter, fabricant 
de soîe, à Zurich.

BALE-VILLE. —  Un employé de com
merce avait obtenu il y a quelques temps, 
moyennant versement préalable d’une cau
tion de 3000 francs, ua emploi de con
fiance dans une maison de Bâle. Deux ou 
trois semaines après son entrée en fonc
tions, l’employé tomba gravement malade 
et se vit dans l’obligation de partir pour 
le Midi afin d’y rétablir sa santé. Le chef 
de la maison, sous prétexte que son com
mis avait rompu volontairement son con
tra t, refusa tout d’abord de rendre le 
montant de la caution, mais finalement, 
devant la perspective qu’une action civile 
allait lui être intentée, il consentit à verser 
2000 fr., mais réclama une indemnité de 
2000 fr., et garda les mille francs restant 
comme nantissement. Le tribunal des 
prud’hommes, se basant sur le fait que la 
rupture du contrat provenait d’une des 
causes majeures prévues p a r le Code fé
déral des obligations, a purement et sim
plement débouté le commerçant bâlois de 
ses injustes prétentions.

SOLEURE. — Les dernières représenta
tions de la Passion, à Selzach, auront lieu 
jeudi 24 septembre et dimanche 27 sep
tembre.

-------------------* 0 0 8 8 0 0 »

Nouvelles jurassiennes
D e lé m o n t. — Les assises du Jura 

s’ouvriront le 22 septembre à 3 heures 
après-midi à Délemont. 15 causes sont aux 
tractanda parmi lesquelles nous remarquons 
4 viols et une tentative de viol.

B ienne . — Nous lisons dans VEocpress :
—  Votation du 4 octobre. —  L ’associa

tion populaire jurassienne a été réunie di
manche pour prendre position vis-à-vis des 
trois lois soumises au vote du peuple le 4 
octobre. Chez nous rien n’a encore été fait 
dans ce but, et nous espérons que nos dé
putés au Grand Conseil, prendront l’initia
tive d’une assemblée populaire pour discu
te r ces lois, dont deux surtout, la loi sur 
la comptabilité des chemins de fer et celle 
sur la discipline m ilitaire sont d’une grande 
importance et demandent à être discutées 
afin d’éclairer les électeurs de notre c ir
conscription. (Communiqué).

P o r r e n tr u y .  — Le comité conservateur 
jurassien a décidé de recommander aux 
électeurs le rejet des trois projets fédéraux 
qui feront l’objet de la votation du 4 
octobre.

Le contraire nous aurait étonné.

Nouvelles étrangères
AUTRICHE-HONGRIE. —  L’hôtel de 

ville de Vienne a été dimanche le théâtre 
d’une manifestation d’un genre tout nou
veau : Une dizaine de mille de paysans 
se sont présentés devant le gouverneur 
de la Basse-Autriche, le comte Kielmann- 
segg, et devant le docteur Lueger, vice- 
bourgmestre de Vienne, pour leur faire 
connaître les doléances de la population 
des campagnes, qui se plaint que le P a r
lement ne vote pas de lois en faveur de 
l’agriculture, dont la situation devient de 
jour en jour plus précaire. Le comte Kiel- 
mannsegg a pris la parole dans la grande 
cour de l’hôtel-de-ville, pour assurer les 
manifestants de l’intérêt du gouvernement 
et pour leur prom ettre l’établissement de 
corporations agricoles ; après lui, le doc
teur Lueger a mis une véhémence extra
ordinaire à attaquer la Hongrie, qui est 
cause du malaise grandissant de l’agricul
tu re  en Autriche. Les manifestants se sont 
retirés en acclamaut le docteur Lueger et 
son entourage.

—  Seize caisses de dynamite ont été 
dérobées à bord d’un vapeur en station 
sur le Danube, près des Portes de Fer 
(au sud de la Hongrie).

TURQUIE. — Lundi a eu lieu, à Cons- 
tantinople, la première séance de la com
mission chargée d’examiner les Arméniens 
arrêtés et de désigner ceux qui devaient 
être expulsés et ceux qui pouvaient res
te r à Constantinople. Trois drogmans des 
ambassades assistaient à cette séance ; ils

se sont retirés, après avoir constaté que 
les décisions de la commission ne répon
daient pas à l’attente des ambassades.

Dimanche a eu lieu une entrevue entre 
sir Philip Currie, ambassadeur d’Angle
terre  à Constantinople, avec le sultan. 
Cette entrevue aurait eu pour effet de 
convaincre celui-ci que le sentiment pu
blic en Angleterre lui est beaucoup plus 
défavorable qu’il ne se l’imaginait. Le len
demain de cette visite, l’introducteur des 
ambassadeurs s’est rendu auprès de sir 
Philip Currie, mais on ignore le but de 
sa démarche.

ITALIE. — M. Im briani, dans un dis
cours prononcé au « Teatro sociale » de 
Bellune devant les associations ouvrières 
a reproché amèrement à M. Cavalotti d’a
voir abandonné la vraie démocratie et ac
cepté la triple alliance. Il a blâmé éner
giquement la diplomatie qui n’a pas em
pêché les massacres à Coustantinople et 
a fini en demandant la gue/re sainte pour 
la reprise par l’Italie du Trentin et de 
Trieste.

On croit que M. Cavallotti est convaincu 
que le ministère ne pourra pas tenir les 
engagements contractés envers lui lors de 
sa composition et qu’il n’attend plus qu’une 
occasion pour reprendre son poste de chef 
de l’extrême gauche.

— Un très curieux procès a commencé 
à Home lundi. Il s’agit d’un vol commis 
dans la nuit du 7 au 8 avril 1895 au pré
judice de la  comtesse Cellere, qui accuse 
de ce vol l’avocat Luigi Crispi, fils de 
l ’ancien président du conseil. Celui-ci, pen
dant la nuit du vol, était resté chez la 
comtesse jusqu’au moment où le vol s’est 
accompli. Le jeune avocat avait les clefs 
de la maison de la comtesse pour des ra i
sons intimes (!!!). Le procureur du roi mit 
immédiatement le fils du président du 
conseil hors de cause et la comtesse faillit 
être poursuivie pour simulation de vol. 
Hier, la comtesse fat entendue' chez elle 
et répéta qu’elle soupçonne toujours M. 
Luigi Crispi; elle a raconté qu’elle reçut 
la visite du député Laurenzana, ami de la 
famille Crispi, peu de temps après le vol, 
et que celui-ci lui demanda si elle consen
tait à accepter en argent l’équivalent des 
bijoux volés, c’est-à-dire 30,000 francs, 
ajoutant que le jeune Crispi était klepto
mane. La comtesse refusa. On dit que la 
comtesse viendra déposer à l’audience. Le 
jeune Luigi Crispi, qui a vingt-six ans, 
est né à Florence hors mariage. Son père 
l’a reconnu. Il est actuellement à Buenos- 
Ayres, où il a provoqué, dit-on, un nou
veau scandale.

L e s  d y n a m ite u r s .  — Voici quelques 
détails sur cette affaire et sur les quatre 
détenus :

Tynan, Bell, W allace e t Haines, le 
prem ier arrêté  à Boulogne-sur-M er, le 
second à Glascow, les deux autres à 
R otterdam , sont supposés avoir quitté 
les E tats-U nis il y  a six sem aines ou 
deux mois e t avoir voyagé par des routes 
différentes. Les détectives de Scotland 
yard, prévenus p ar leurs agents dA m é- 
rique que ces personnages é taien t affiliés 
à certaines associations révolutionnaires, 
p riren t des mesures pour les filer dès le 
m om ent de leur arrivée. C’est ainsi que 
Tynan, reconnu à Gènes, accom pagné à 
Turin, fu t suivi à la p iste de pays en 
pays.

Après que Tynan se fu t rendu à Paris, 
où son signalem ent fu t donné à la police 
française, on constata que Bell, qui, dé
barqué à L iverpool, avait visité avec 
Haines les villes de Bruxelles, Ostende, 
Spa, e t B erlin, puis parcouru l’Irlande, 
qu itta it A nvers pour gagner Glascow; 
aussitôt la police d’Ecosse coopéra avec 
celle de F rance, de Belgique, qui étaient 
déjà sur le qui-vive, e t avec les détec- 
tives-fileurs de Scotiand yard.

Après le départ de Bell, Haines, tou
jours surveillé spécialem ent par le chef 
du départem ent anglais des investigations 
criminelles, M. Anderson, fu t re jo in t par 
W allace, qui a rriv a it de R otterdam . Il 
qu itta  l’hôtel où il hab ita it pour se fixer, 
avec son nouveau com pagnon, dans une 
m aison que la femme Goll, belle-sœur 
de W allace, avait louée à Berchem , 
faubourg d ’A nvers ; c’est là qu’ils in sta l
lèren t leur fabrique de bombes e t c’est

là qu’ils auraient dû être appréhendés 
samedi; leur départ p récipité pour R o tte r
dam n ’a retardé que de quelques heures 
leu r arrestation.

Le Soir, de Bruxelles, affirme que les 
arrêtés ne sont pas des fenians, mais des 
anarchistes.

Nous avons d it plus haut que la femme 
Goll é ta it la  belle-sœur de W allace ; 
d ’autres journaux la d isent apparentée à  
un anarchiste nom m e K earney (alias 
K erry) ; or, la police anglaise croit pou
voir é tab lir que W allace et K earney  ne  
sont qu’un seul et même homme. Jo h n -F . 
K earney, de New-York, é ta it un des 
leaders du p arti fenian au m om ent des 
explosions de Glasgow, en 1883 ; il fu t 
le chef de la bande qui fit sauter l’usina 
à gaz de cette ville. A insi s’explique 
qu’on représente W allace comme ayan t 
été jad is condam né aux travaux forcés.

On croit que les arrestations ne se 
borneront pas à celles déjà opérées. U ne 
quinzaine de personnes éparpillées dans 
diverses capitales de l’Europe sont soup
çonnées de com plicité dans cette  sensa
tionnelle affaire et dix détectives A nglais 
se sont mis à leur recherche.

*  *
*

Dopuis son arrestation, l’a ttitude de 
Tynan est des plus calmes.

I l reconnaît parfaitem ent être un cons
p irateur, mais il se défend énergiquem ent 
d’être un  des auteurs des m eurtres de 
1882 et il répudie toute idée anarchiste.

Tynan, so d isan t journaliste, s ’est fait 
le défenseur de ses concitoyens opprim és 
p a r l ’A ngleterre. I l écrit toujours e t 
écrira, d it-il, ju squ’au com plet affranchis
sem ent de son pays.

I l  proteste contre son arrestation  qu’il 
qualifie d’illégale. L ’inculpé de délit po li
tique, dit-il, doit être inviolable partou t. 
H  pré tend  qu’il a été arrêté en A m érique 
bien des fois, mais qu’il a toujours été 
relâché.

< On ne me tien t pas encore, a-t-il dit.
< Quelqu’un me défendra victorieuse

m ent. >
T ynan  é ta it porteur de 1,400 fr. au 

m om ent de son arrestation. I l  a de
m andé au défective pourquoi il ne l ’avait 
pas arrêté  plus tô t puisqu’il le filait de
puis plusieurs jours.

I l  a ajouté qu’il a ttendait avec une 
ferme confiance la décision du procureur 
de la République.

*  *

U n journaliste, accom pagné du com
m issaire de police, a v isité W allace dans 
sa prison.

Le prisonnier a l ’air m aladif e t a une 
m ain paralysée. De même que son com
plice Haines, il refuse de répondre aux 
questions du commissaire.

L a  police a trouvé une note d’un p h ar
m acien anversois, accusant l’achat d’une 
grande quantité -de produits chim iques 
pour m achines infernales. Cette note est 
datée du 10 septembre.

L a police possède égalem ent une le ttre  
datée de Boulogne, le 12 septem bre, 
adressée à W allace et dont voici une 
partie  : < Si tu  n’oses pas aller en Ecosse, 
viens donc à Boulogne, alors nous cause
rons. La lâcheté ne peut pas être tolérée 
parm i nos frères. >

 « -

Chronique locale
C erc le  o u v r ie r .  — Nous avons le 

plaisir d’annoncer au public travailleur 
de la Chaux-de-Fonds que les locaux du 
Cercle ouvrier étant devenus insuffisants, 
ils ont été transférés rue de la Serre, 35a 
(ancienne synagogue). Tels qu’ils sont 
aménagés actuellement ils offrent avec la 
place désirable tout le confort souhaitable, 
quoique l’installation définitive n’aura lieu 
que dans trois semaines, si nous sommes 
bien informé.

P ar une heureuse coïncidence, l’exposi
tion des lots de la Tombola pour la bi
bliothèque du Cercle ouvrier a lieu dès 
lundi prochain, 21 septembre, jusqu’au 
lundi 28 septembre, jour du tirage, de 
telle sorte que le Cercle sera ouvert au 
public pendant cette période.

De nombreuses sociétés de musique, de 
chant, de gymnastique et un certain nom
bre d’amateurs, ont bien voulu prêter leur

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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s gracieux concours pour embellir les soi
rées qui seront données quotidiennement 
à l’occasion de l’exposition des lots. Nous 
ne surprendrons personne en disant que 
celle-ci est parfaitemeat réussie et que 
chacun trouvera plaisir à la visiter et à 
l’admirer.

Toujours dévouée, la fanfare du Grutli 
a été plus spécialement mise à réquisition 
e t elle a accepté avec sa bienveillance 
habituelle. Nous aurons donc le plaisir de 
l ’applaudir plusieurs fois et, dès lundi soir, 
c’est elle qui inaugure le nouveau local 
par un concert des plus variés. La Société 
de chant l’Orphéon, que les membres du 
Cercle ont eu l’occasion d’apprécier en 
maintes circonstances, a promis son con
cours pour mardi soir. Voilà une belle 
soirée en perspective également pour les 
amateurs de chant, et on sait s’ils sont 
nombreux chez nous.

Nous ne connaissons pas encore le pro
gramme des autres soirées, mais nous 
pouvons affirmer d’avance qu’elles ne le 
céderont en rien aux deux premières. 
Nous en publierons la liste dans notre 
prochain numéro.

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter 
• qu’un nombreux public témoigne par sa 
présence de sa sympathie à l’égard du 
Cercle ouvrier. Nous sommes sûrs d’avance 
qu’il répondra à cette invitation.

C o n co u rs  de l ’A beille. — Voici le 
résultat du concours local de la Société 
fédérale de gymnastique l’Abeille : 

Concours aux engins
1. Schelling, Léon 135.50 points
2. Besançon, Léon 133
3. Bugnon, Aurèle 129.50
4. Fuhrer, Louis 122
5. Portenier, Arnold 115
6. Hofer, Charles 113.50
7. Portener, Louis 113
8. Méroz, Paul 109.50
9. Mathey, Alix 107.50

10. Christen, Auguste 105
11. W uilleumier, Auguste 98.50
12. Delachaux, Arnold 97.50
13. Bessire, Ariste )gg

Brunner, Georges )
14. Kilchemann, Charles 95
15. Eigenheer, Emile 91
16. Humbert, Henri 88
17. Hirschy, Charles 87.50
18. Boillat, Georges 84
19. W uilleumier, Georges 81.50
20. Sommer, F ritz  72
21. Rolland, Placide 69
22. Perlet, Armand 67
23. Bandelier, Eugène 65
24. Robert, Charles 59
25. Guignard 57

Concours aux nationaux
1. Christen, Auguste 111 points
2. Montandon, F ritz  110
3. Besançon, Léon 108
4. Bessire, Ariste 105

5. Fuhrer, Louis 97.50
6. Méroz, Paul 95
7. "Wuilleumier, Georges 92
8. Hofer, Charles 85
9. Eigenheer, Emile 84.50

10. Portener, Louis 77
11. Rolland, Placide 76
12. Perrelet, Armand 72
13. Bugnon, Aurèle 71.50
14. Leuthold, Charles 71
15. Mathey, Alix ) 7A rn
16. Hirschy, Charles ) <U'0U
17. Delachaux, Armand 70
18. Brunner, Georges 68.50
19. Kilchenmann, Charles 68
20. W uilleumier, Auguste ) Rn
21. Boillat, Georges )
22. Sommer, F ritz  54
23. Robert, Charles 50
24. Bandelier, Eugène 48.50
25. Guignard, Paul 43

Championnat de luttes
1. Besançon, Léon 56 points
2. Besançon, Louis !
3. Bessire, Ariste > 55
4. Montandon, Fritz J
5. Méroz, Paul 53.50
6. W uilleum ier, Georges 52

Prix de moniteur 
Aubert, Francis; Christen, Auguste.

Prix de fréquentation 
Eigenheer, Emile; Bessire, Ariste.

Prix d'honneur
1. Besançon, Léon.
2. Fuhrer, Louis.
3. Méroz, Paul.

La Société de gymnastique Y Abeille 
remercie sincèrement toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite de cette 
fête. (Communiqué.)

Sixièièm e lis te  
de la Tombola pour la Bibliothèque du Cercle ouïriei 

de la Chaux-de-Fonds
l;r lo t  : Un carnet de caisse d’épargne,

F r. 2 0 0
21 lo t  : Un chronomètre avec bulletin de 

l ra classe de l’observatoire de Neu- 
châtel. Don d’un anonyme, F r . 2 0 0  

3 5 0 e lo t  : Un carnet de. caisse d’épargne
F r . 5 0

D ern ie r lo t  : Un carnet caisse d’épargne 
_______  F r. 100

Montant des listes précédentes 3215 20
H. Baumann, 1 lot 2 —
E. D.. 1 vase 4 —
Brunschwyler, espèces 3 —
Adèle Robert, 1 lot 3 —
J. Vuillet, 1 lot 2 —
L. Chatelain, espèces 1 —
Anonyme, espèces 2 —
Jean Michel, espèces 1 —
Grutli Romand, 1 don 15 —
Henri Dubois, 1 montre acier 15 —
L. Goering, 1 montre 15 —

Anonyme, espèces 
A. M., espèces 
H. D., espèces 
F. C., espèces 
Anonyme, espèces 
Anonyme, espèces 
Anonyme, espèces 
Syndicat, faiseurs ressorts, 3 lots 15 —
Syndicat des graveurs et guillo-

cheurs, 3 lots 22 —
Union Chorale, 1 lampe suspension 28 —
M. Bolle, 1 lot 5 —
Emile Kahlert, 3 volumes 12 —
M. Labhardt, espèces 2 —
M. Gaspard Hasler, bon pour une 

caisse liqueur 25 —
E. Bauer, 1 lot 6 —
J. Schweizer, bon p. 1 bajoue 3 —
Mlle Chatelain, 1 assort, lavabo 7 —
Société industrielle artistique,

Vevey, par l’entremise de M.
Chatelain, bon à faire valoir 
comme 1 versement sur 1 vélo 150 —

Vve F. Kraft, chocolat 2 —
M. Gobet, 1 litre Vermouth 1 20
M. Bolliger, 1 bidon à pétrole 1 80
J. V., 1 bouteille Malaga 2 —
Rose Bærtschi, espèces 50
Veick, divers lots 2 50
F. C., 1 réveil et 2 lots 8 50
F. Meyer, espèces 2 —
Schorpp et Vaucher, 1 montre 15 —
Mme Nydegger, 1 lot 2 —
Mme Ospelt, espèces 2 —
Dr Coullery, divers livres 10 —
Jules Dubois, un service à thé

avec plateau 7 50
M. D., un lot chocolat 1 20
François Bouvet, un thermomètre 2 —
A. A., une veilleuse 5 —
Auguste Chappuis, un lot 2 —

Total, Fr. 3627 —
Voir aux annonces la liste des dépôts 

où les billets sont en vente.
 + ---
Etat-Civil de la  Chaux-de-Fonds

D u 10 au 12 septembre 1896.
Naissances

Hübscher, Frieda-M arguerite, fille de Joseph- 
Albert, sergent de police, et de Catherine 
née Bill, Argovienne.

Kernen, Louis-Albert, fils de Arnold, employé 
J.-N., et de Anna née Zumbrunnen, Neu- 
châtelois et Bernois.

Buchwalder, Jules - Em ile - Renée, fils de 
Em ile-Auguste, sans profession, et de Elise  
née Bregnard, Soleurois.

Bützberger, Robert, fils de Friedrich, m éca
nicien, et de Anna-M aria née Mathys, 
Bernois.

Hirsch, Henri-Nephtaly, fils de Achille, né
gociant, et de Rachel née Hirsch, Neuchâ- 
telois.

Promesses de mariage
Gœtschel, Théodore, horloger, Neuchâtelois, 

et Boneff, Hermine, caissière, Française. 
Schwob, Adrien, négociant, Neuchâtelois, et 

Schwob, Jeanne, Française.
Garnier, Paul-Eugène, colporteur. Français, 

et Guilaume, Laure, colporteuse, Neuchâ- 
teloise, à Bruxelles.

Mathez, Arthur, faiseur de ressorts, Bernois, 
et Perregaux, Lueie-Eva, Neuchâteloise.

mariages civils
Robert, Paul-A riste, remonteur, et Huguenin» 

Ida-Marie, horlogère, tous deux N euchà- 
telois.

D é c è s
21331 Péquignot, M arie-Augustine, fille de 

Charles Zéphyrin et de M arie-Séraphine 
née Gigon, née le 25 avril 1852, Française.

21332 Huguenin, Marguerite, fille de L ouis- 
Em ile et de Marie née Gerschwitz, née le  
25 Octobre 1874, Neuchâteloise.

21333 Pasquero-Bellola, A tilio-M atoo-Dom e- 
nico, fils de Pierre-Bernard-Joseph et de 
R ose née Secchia, né le  6 septembre 1896- 
Italien.

21334 Braga, Césare, époux de Lise-M élina  
née Düby, né le 13 m ars 1846, Tessinois.

21335 Schwàrzel née Bron, Juliette-Em m a, 
divorcée de Gottlieb, née le 22 août 1867, 
Neuchâteloise.

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

Botte à blagues

Les coquilles.
Compte-rendu d’une administration à la 

réunion des actionnaires :
« L’an dernier, diverses fraudes ont 

été signalées à l’administration. Cette an
née, nous avons pris nos mesures pour 
empocher les bénéfices illicites. »

Empocher pour empêcher, est-ce assez 
naturel ?
 ♦ -

Dernières nouvelles
B âle. — Dans une assemblée de délé

gués de la Fédération ouvrière de Bâle, 
réunie jeudi soir, il a été décidé, après 
discussion approfondie, d’abandonner le 
boycott, qui dure depuis près de trois 
mois, à la condition que les propriétaires 
de brasseries de la ville reprennent tous 
les ouvriers organisés congédiés. Dans 
le cas où les propriétaires de brasseries 
n’accéderaient pas à cette demande, la 
Fédération ouvrière se réserverait de 
prendre d’autres mesures.

M adrid . — Une dépêche officielle de 
Manille annonce que les insurgés de Ca
vité ont fui vers le sud; une colonne a 
été lancée à leur poursuite. Les canon
nières espagnoles ont infligé des pertes 
aux insurgés. Le reste de l’archipel est 
tranquille.

B rèm e. — Le Sénat de Brème a ex
pulsé le chef ouvrier anglais Mann e t 
l’Anglais Wilson, qui voulaient haranguer 
les ouvriers du port.

Couvertures lit et bétail depuis Fr. 1.40
p. m. : jusqu’à Fr. 31 .50  p. m. ; rouges pure 
laine à Fr. 4 .6 0  ; Jacquard, p. laine mul
ticolore à Fr. 9 .7 5  ; T a p is  de lit depuis 
Fr. 3  jusqu’à Fr. 19 .5 0  envoie à qui que 
ce soit en toute qualité — au p rix  d e g r o s  
— Sté anm6 F - JELMOL1, dépôt de fabri
que, Zurich. Demandez èchantiltons 567 3

GuisiaejoBnlaire
I<e jour du Jeûne, l’éta

blissement sera fermé dès 
1 heure. 620

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

Tiraie ie  la Loterie
LE

7 Octobre prochain
5 7 4  L e C om ité.

Brasserie to _ „ G a n te r
T o u s  l e s  L u n d i  26

GATEAU au FROMAGE
Tous les DIMANCHE soir

MACARONIS aux tomates
et tous les jours

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

E xcellente B ière genre  P ilsen

Vins fins d’Espagne
Im portation  d irecte  

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. 
X érès, M a lv o isie  et P o r to  rou ge  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu. 
En litre M alaga n o ir  et M alaga  
d o ré  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 Peytreqnin
15, R ue  F r itz  C ou rvo isie r, 15

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.
D é p ô t chez  N u m a  H e rtig

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

Se recommande
411 Paul PEYTREQUIN.

On demande Ufbon
o u v rier  ém ailleu r connaissant la 
partie à fonds et de toute moralté.l 

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

Grain Brasserie le la Lyre
23 , ru e  d u  C ollège, 23

S am edi, D im anche e t  L u n d i
dès 8  heures du soir

Grande Représentation
du 618

Tïéâtre G iipel Genevois
dirigé par M. FRANZ WETZEL père

S p e c ta c le  am u sa n t spécialement 
offert aux familles désireuses de pas
ser un moment agréable, — Venez 
voir le célèbre E o i d es  G u ign o ls  
W ET ZE L père.

Intermèdes musicaux 
M. KIFER, M. WETZEL,

pianiste _____  violoniste.

E N T R É E  LIB R E

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.

626 J. BÆ BER .
Rne dn P a r c  10 CHAUX-DE-FONDS Rne dn P a rc  10

Imprimerie H. Schneider, Bienne

de

Violon, C la r ine t te ,  Flûte, C o n treb asse
Solfège, Théorie, Harmonie

Ch8. ZELLW EG ER
33, rue de l ’Hôtel-de-Vile, 33

(rue de Gibraltar, 2)

R eprésentation des meilleures 
fabriques d’instruments de musique 
de la Suisse et de l’Etranger. 595

SEÊS*** Deux beaux
logem ents

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

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

On demande j S l t r
fiance pour s’aider aux travaux du 
ménage. S’adresser

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

Sonneries électriques
M. Max DEGRANDI, ru e d e 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

F a b r ic a tio n  de
Lingerie pour dames

la première Versandthaus fondée en Suissa

R. A. Fritzsche, Neuhausen-Sciiaffiioïïse
Avant d’acheter d’ailleurs demandez de cette 
maison hors concours catalogue gratis et 
échantillons franco.________________ 612
A i /p n f j r p  d’occasion un dressoir 
r t  VCIIUIC en sapin, vitré, des ma
telas crin blanc et noir et d’autre3 
meubles, le tout à bon compte. S’a
dresser à M. J. SAUSER, tapissier, 
rue de l’Hôtel-de-Ville 17._________592

DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres et en bouteilles

JA C O B  ISC H ER
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds

On de suite ou dansU II U U U d H U e ia quinzaine une
bonne ouvrière polisseuse de boîtes 
or ainsi qu’une apprentie logée et  
nourrie chez ses parents.

S’adresser rue du Puits 15, au 1"  5 9 7

soutenant votre journal paj l'abonnement et les annonces.



«•l'à&fec- r-c-y sâ&æ.-: L À  S E N T I N E L L E

TOMBOLA
de la

A partir de ee jour
Ouverture d’un noim au magasin d’épicerie-

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

d’épargne . . . . . .  Fr. 2 0 0
S m e  lo t  : Un chronom ètre 

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

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

D ern ier  l o t  : Un carnet de
Caisse d’épargne . . . „ 1 00
On peu t se procurer des billets à

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

moiselle
IMagasin de consommation, Demoi

selle 111
’Badertscher, Coiffeur, Demoiselle 
.Zylach, Coiffeur, Demoiselle 
E . Guyot, Coiffeur, rue du Parc 
■Châtelain-Nardin, Tabacs e t Cigares, 

r. du Parc 
'M ontandon, Tabac e t Cigares, Parc 81 
Mme veuve P ierrehum bert, Epicerie, 

Parc 80
’Scharer, Consommation, rue du Parc 
Bainier Rudolf, Tabacs et Cigares 
B runner, Café-Brasserie, Abeille 

. INuma Sandoz, Brasserie du Square 
JE. Stegm ann, Café National 
. A lplanalp, Boulangerie, Paix 83 
V ve Jeanneret, P etite  Métropole, rue 

du Progrès 
<üafé Jacck, Charrière 6 
Bisang, Coiffeur, Demoiselle 1 
Paux, Tabacs e t Cigares, Versoix 
A u  Nègre, Balance 16 
Café Bâlois, Premier-M ars 6 
H enri M atthey, Guillaume-Tell 
E . Arnoud, Coiffeur, St-Pierre 14 
Bassi-Rossi, Collège 15 
Boulangerie-Epicerie J.W æ lti, P u its 21 
J .  Hirsch, Cité ouvrière 
Rücklin-Fehlm ann, Hôtel-de-Ville 
Epicerie Louis Ruthi, Manège 
Café A uguste Sunier, Hôtel-de-Ville 57 
R estau ran t G. Bigler, Hôtel-de-Ville 38 
R estauran t Eugène Calame, Hôtel-de- 

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

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

C o l f j e u x s
La Société des m aîtres coif

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

B R A S S E R ^  MÜLLER
Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie 

Véritables saucisses  de Francfort
avec Meerrettig 

Ou sert pour emporter

OUVERTURE 
T t o d Â ,  1 J u » e  | ) t o ( U

C t o c w M e
11 a, Rue du Premier Mars, 11 a

J e  préviens mes amis e t connais
sances e t le public en général que 
je  viens d’ouvrir une
-Bâia CHARCUTERIE

18, rue Jaquet-Droz. 18
(v is  à  v ia  de la  H alle a u x  en ch ères  publiques)

M arch an d ises de p rem ière qualité . —- M acaron is de choix. 
Spécialité de M alaga et M adère. — V IN S  fins e t ordinaires. — 
V illen eu v e  en bouteilles. — V éritable C hianti en Fiasehi.
594 SE RECOMMANDE.

Courses cantonales

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

AMI LIARDET.

A LA CHAUX-DE-FONDS  
le dimanche 4  octobre 1896

sous le patronage de la
Société de Cavalerie de la Chaux-de-Fonds

PRIX DES PLACES : Tribunes fr. 2. Pelonse intérieure fr. 1. Pelonse 
extérieure 60 cent Entrée des voitures sur le champ de conrses, par voiture, 
fr. 5 (jusqu’à 4 personnes). — ECURIES h la disposition des courenrs.

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

Pour de plus amples renseignem ents, s’adresser à M. E. Bolle-Landry,
à la Chaux-de-Fonds, président du Comité d’organisation. 613

SANS PAREIL
PREPARATION NOUVELLE 

EXTRA FINE

Yiaxiàes co tâ m es
Aucun rapport avec les vianden> dites de Chicago

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

la boîte 1 fr. 3 5

M l III r* d’olives extra, le litre 2 fr. 
N U I U L .  à salade, extra surfine „ 1  5 0
HUILE A SALADE extra, „ 1  —

supérieur, le litre 3 5  c .  
.de Bourgogne „ £50 „

W  ■ VINAIGRE ROUGE, prima „ 30  „

M1  4  Place Neuve CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 4 «
CZ2

Maison fondée en 1840

UsUxisUes de exv tous s
T s .  D U B O I S

i Rue de la Balance i â  c h a c i -d e -f o i d s  Rue de la Balance

gain ciiigcn. Mis $et= 
uni! Diinlitag

©rnintag, bcit 20. Sept. 9’/s Uïjn 
f ÿ c f ty r c b ig t*

©oimtag, ben 20. (sept. 2 1%:

23eim SBegiim unb jSdjlufc be§ 
<$Dtte§bietifte§: ©efciitge b e 3 
g emtf d) ieit (Sïjorrë. 616
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Objets de luxe et de fantaisie —  Porcelaines et Cristaux

Maladies des organes génitaux
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets e t leurs suites, impuissance, pertes 
séminale pollutions, ardeur et rétention d’urine, envies constantes d’uriner, in 
flammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs, etc. 
T raitem ent par correspondance sans un dérangem ent dans la profession. 
Point de conséquence fâcheuse pour l’organisme. D is c ré t io n a b s o lu e ^ ^ ^ ^ ^  

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

P I A U O S
Accords et Réparations 

par G. SOHEURER élève de la maison H ug Frères de Bâle

VENTE de P IA N O S e t de tous In stru m en ts  de m u siqu e en
cuivre, à cordes et en bois. — Conditions favorables par amortissements.

136, rue de la Demoiselle, 136

Rue de la Serre 35 a (ancienne Synagogue)

Lundi 21 septembre 1896

Ouverture de l’exposition des lots
de la Tombola en faveur de la Bibliothèque 

-«a SU CeccU est ouuert au public w -
dès 9 heures du matin à 12 heures du soir

-*Ü| Phonographe gjp*-
TOUS LES SOIRS C O N C E R T  v a i *ié

Lundi 21 septembre, dès 8 heures du soir
donné par la Fanfare du Grutli

4 VVVWVfcV WVVVU4VVsous la direction de M. Aloïs Ritschard i

Mardi 22 septembre, dès 8 heures du soir
donné avec le bienveillant concours 

W V W & U  de la Société de chant L’Orphéon : 
sous la direction de M. Bernard Junod. 617̂
-B fg| Entrée libre jgff*- -* § ||| Entrée libre gg|§*.

Etoffes de coton
imprimées, teintes, dessinées, couleurs tissées, écrues e t blanches 

du tissage lo plus fin au plus ordinaire
10 m ètres

Echantillons de tous genres
franco à domicile

Toile de coton à 

1 fr . 9 5
ainsi que Etoffes nouvelles pour Dames et

livrées franco à domicile

F r .  3  5 0
étoffe lavable pour 
Costume complet 

au m ètre ou à la pièce
Messieurs, au m ètre

Zurich — Oettinger et Cie — Zurich
Collections d’échantillons franco — Gravures gratis 590 5

Cessation de Commerce

La grande liquidation J* Bo " e a S " r a £ “e
Choix immense de bouquets et couronnes mor

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

Banques et Vitrines à vendre

Rgr OCCASION
g i  M. J e a n  S T R E IT T

cordonnier, succes- 
seur de H. Reymond, 

lÈ<ÊÈ/ 1 4 1 r u e  J a q u e t-
J fe W  D roz , offre à vendre

un  joli choix de 
Chaussures neuves.

Par la même occa- 
sion je  me recom

m ande à ma nombreuse clientèle et 
au public en général pour to u t ce qui 
concerne ma profession. P ar un tra 
vail prom pt et soigné, j ’espère méri
te r  la confiance que je sollicite. 

V a se lin e  L e d e r f e t t
A la même adresse on demande un 

apprenti cordonnier. 575

On peut se pré
server d’une
POITRINE étroite 

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

jeunesse comme gymnastique 
de chambre. — Se vend chez

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

R u e  d e  l ’I n d u s t r i e  2 0

Bnffet de la Gare du Grenier P. S. C,
EST OUVERT

le jour du Jeûne fédéral 619

Consommations de premier choix

Billets pour la  T o u rn e , re- 
0 ^ ,  tou r par Chambrelien, 2  fr. 0 5 .

Café-Restaurant

Vital Mathey
AUX ÉPLATUES

Dimanche 21 septembre 1896
dès 7 h. du soir G21

ET LAPIIf

Se recommande, L e  te n a n c ie r .

EPICERIE

Alfred S c M i M o l i t
2 0 ,  Rue Fritz-Courvoiiier, 2 0  

Reçu un nouïeau choix de BOITES en fer 
et de BOCAUX à confiture contenant de la 
chicorée. _ _ _ _ _

Toujours grand assortim ent de 
CONSERVES en boîtes : Pois, Haricots, 
Champignons, Viandes d’Amérique, 
Langues, Homard, Saumon, Cre
vettes, Harengs marinés, Sardines 
françaises, norvégiennes, Scandi
naves et à l’anglaise. F ilets de ha
rengs, filets d’anchois,Thon,Royans,
etc. ---------

Brosserie, Brosses à parquets, Bros
ses de racines depuis 20 c. la pièce, 
Balais d’appartem ent et Brosses à 
manche, Balais en paille de riz avec 
e t sans m anche. Cire à parquets, Le 
brillant soleil, l’Abeille, e tc.—Le tou t 
au plus bas prix. 014

Tapissier
R em ontage de literie et meubles, 

stores, en ville e t au dehors. A chat 
e t ven te de meubles d’occasion.

Se recommande, J . S A U S E B , ta 
pissier, Hôtel-de-Ville, 17. 591


