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

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS Dü PRINTEMPS, J.-H. M atile
Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens, Entants

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

Sacs d’école — Serviettes 
G ra n d  B aza r d u  P A N IE R  FL E U R I

Ch. E. BÊGUELIN. Bureau : Gare des m archandises
C o m b u stib les  : Anthracite, Souille, Coite, 

Briquettes. — T éléphone.

A. MERGUIN, P ein tre-D écorateu r, Rue du Parc, 1
S p éc ia lité  de b a n n iè re s  e t  é c u sso n s

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

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

PAUL. ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

HUGO SOHŒNI, Photographe
5, Daniel JeanRicliard 5. — Portraits inal

térables, grandeur '50—60 cm. fr. 30.

Tirozzi Frères — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

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

Acceptez-vous la loi fédérale su r la 
comptabilité des chemins de fer ?

O U I
Celle sur les peines disciplinaires 

dans l’armée suisse ?

N O N
Signez e t  fa ites  signer la  

dem ande d’in itia tiv e  pour la  
n ation a lisa tion  des chem ins de 

fer.

La tactique des adversaires de la loi 
su r la comptabilité des chemins de 
fer est d’une simplicité enfantine. Elle 
consiste à parler de tout sauf de la 
loi. Depuis que M. Numa Droz a dé
noncé le péril de l’étatisme, il est de 
bon ton dans les milieux immobilistes 
et réactionnaires de dénoncer toute 
innovation comme une nouvelle con
quête de l’étatisme. Félicitons-nous de 
posséder l’enseignement primaire obli
gatoire et la gratuité du matériel sco
laire ; si l’une ou l’autre de ces m esu
res étaient proposées actuellement, 
nom breux seraient les conservateurs 
et les radicaux qui les repousseraient 
pour ne pas faire le jeu des socialis
te s  d’Etat.

Donc, à propos de la loi sur la comp

tabilité des chemins de fer, on ne parle 
ni de comptabilité ni de chemins de 
fer ; on se livre à des considérations 
philosophiques sur l’étatisme et on 
s’am use à faire les hypothèses les plus 
saugrenues. Nous avons relevé, inci
demment, celle du National suisse qui 
prétendait qu ’en créant la loi su r la 
comptabilité des chemins de fer, le 
Conseil fédéral se préoccupait surtout 
d’escam oter le droit du peuple à l’exa
men des conditions du rachat des che
mins de fer. Notre confrère s’était li
vré à toute une série de calculs, il 
semblait avoir une connaissance ap
profondie des us et délais parlemen
taires que la plupart des journaux 
n’avaient pas hésités à attribuer cet 
article à M. Numa Droz.

Hélas ! Il a fallu en rabattre. Un 
communiqué, à allure semi officielle, 
nous apprend qu’une loi fédérale avec 
clause référendaire est su r le chantier, 
que les travaux préparatoires ont été 
si bien menés que cette loi pourrait 
être discutée déjà dans la session d’été 
de 1897 et qu’en conséquence le peu
ple suisse aurait tout le temps voulu 
pour se prononcer en connaissance de 
cause su r le rachat des chemins d©- 
fer avant le 1er mal iô9o.

Cette information réduit à néant les 
hypothèses du National. Celles-ci n ’é
taient pas seulem ent très hardies, mais 
elles dénotaient à l’égard du Conseil 
fédéral une méfiance que nous n’étions 
pas habitués à rencontrer dans les co
lonnes de l’organe gouvernemental. 
Pour soutenir, avec quelque apparence 
de raison, leur point de vue, les adver
saires de la loi en sont réduits à dis
créditer le Tribunal fédéral, dont ils 
refusent la juridiction et le Conseil 
fédéral qu’ils traitent d’escamoteur. 
Quand nous disions que leur tactique 
est de parler de tout sauf de la ques
tion.

E t cependant celle-ci mérite d’être 
traitée pour elle-même. La loi su r la 
comptabilité a un double but :

lo Elle astreint les compagnies à te
nir une comptabilité régulière et à ce 
seul titre elle mérite l’approbation de 
tous ceux qui veuleut l’ordre, la clarté 
et la méthode dans les services pu
blics.

M. le Conseiller national Curti cite 
deux exemples de la manière dont les 
compagnies calculaient souvent :

Une Compagnie ayant dépensé un 
million deux cent mille francs pour 
frais de procès et par suite du départ 
d’un entrepreneur, elle considéra cette 
somme comme valeur de construction 
et ne l’amortit point pour ne pas ré
duire le dividende.

Un exemple plus frappant encore :
Une autre Compagnie ayant racheté 

une ligne 10,000 francs aux enchères 
l’inscrivit dans ses livres pour une 
somme de dix millions.

Quand le moment du rachat sera 
venu — et il faut espérer qu’il est 
proche — la Confédération serait te
nue de payer tout cela, si la loi n’y 
mettait pas bon ordre.

2« Elle veut renseigner le peuple 
suisse, encore avant l’échéance du 1er 
mai 1898, su r la valeur réelle des che

mins de fer et à ce point de vue, elle 
déblaie le terrain et accélère la natio
nalisation.

Les adversaires de la loi su r la 
comptabilité des chemins de fer ne 
seraient que loyaux s’ils disaient qu’en 
réalité il ne veulent pas du rachat. 
Mais comment le diraient-ils après 
avoir inscrit su r leurs programm es : 
rachat des chemins de fer !

Ils ont recours à toute sorte de 
subterfuges pour légitimer un point de 
vue insoutenable. Aussi voyez combien 
leur situation est fausse.

Ils nous accusent de m anquer de 
respect à l’égard des autorités, et c’est 
nous socialistes qui avons à défendre 
le Tribunal fédéral et le Conseil fédé
ral contre leurs appréciations blessan
tes et leurs insinuations malveillantes.

Ils nous accusent d’être des brouil
lons, des pêcheurs d’eau trouble, des 
anarchistes, et c’est nous, socialistes, 
qui luttons contre eux pour leur ar
racher une loi créant l’ordre, l’unité 
et la clarté dans un domaine où tout 
n ’est que confusion et ténèbres.

Cette attitude aussi fausse que leur 
tactique n’ouvrira-t-elle pas les yeux 
au peuple suisse et ne lui prouvera- 
t-eue; pco o’nnnosant à la loi sur
la comptabilité, les adversaires servem  
d’autres intérêts que les intérêts de la 
nation tout entière. W. B.

Misère. — Quand la misère du peuple est 
extrême, il devient semblable aux oiseaux de 
proie et aux bêtes féroces. Les murs des villes 
ne lui opposent plus que de faibles barrières, 
les fossés les plus profonds sont contre lui de 
vains obstacles et la terreur des lois ne lui 
impose plus ; l’horreur même des supplices ne 
saurait plus l’effrayer, paroe qu’ils sont encore 
moins cruels que les maux qu’il endure. Le 
froid, la faim, entraînent l’homme à tous les 
crimes, et ne laissent plus rien voir qu’il 
puisse redouter. La Nature, cette mère com
mune, ne peut alors retenir son fils. Comment 
le prince retiendrait-il son sujet.

Ficlioi-Soi.

occlUs d Cmls
Messieurs les Anglais organisent, eux 

aussi, un grand mouvement d’indigna
tion contre le sultan qui a fait assas
siner dans sa capitale ses sujets ar
méniens. Ils décochent au souverain 
ottoman, cela va de soi, les épithètes 
les plus flétrissantes. Certes, il les m é
rite. Mais que penser des Anglais eux- 
mêmes, dont les journaux ont rap
porté les récents exploits au pays des 
Matabélés.

Les dépêches de ces derniers jours 
nous apprennent que les officiers an
glais chargés de réprim er la révolte 
des Matabélés ont fait sauter à la dy
namite des grottes où les insurgés 
s’étaient cachés avec leurs femmes et 
leurs enfants.

C’est de cette façon que la vertueuse 
Albion entreprend de civiliser les peu
plades africaines qui défendent la terre 
de leurs ancêtres et qui repoussent 
l’invasion étrangère.

Après cela, l’Angleterre est bien 
placée pour se m ettre à la tête du 
mouvement de protestation contre les 
atrocités commises par les Turcs sur 
les Arméniens. Notez que ces mêmes

Anglais qui se servent de la dynamite 
pour assassiner en masse toute une 
tribu et pour en finir plus vite, sont 
les prem iers à je ter des cris d’horreur 
et à exciter l’opinion européenne contre 
la dynamite des fenians d’Irlande.

0  douce et pieuse civilisation !

Avec l’expropriation du sol et des instru
ments de travail, disparaîtra un grand nom
bre des abus et des maux qui nous affligent 
dans l’organisation actuelle. Bebel.

te Cox̂ çès de ftmfoes
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.)
Nous, socialistes, nous sommes partisans 

de l’extension la plus complète de l’ins
truction. L’instruction, c’est le moyen le 
plus puissant de combattre la société ac
tuelle.

Ce discours, prononcé d’une voix éner
gique et que Zetkine traduit elle-même 
en français, est longuement acclamé.

Le citoyen Herbert Barrows fait con
naître, que l’opinion de Keir Hardie n’est

?" fa'>P aller tout le monde à l’Université, mais de permettre a tous a y al
ler. Il propose de biffer le mot capable du 
texte. Il faut affirmer le droit de chaque 
enfant à l’éducation sans distinction de 
capacité, le droit d’exiger de la commu
nauté l’entretien intellectuel.

Le citoyen Sidney Webb, rapporteur, 
explique que dans la pensée des membres 
de la commission, il s’agit de rendre l’U
niversité accessible à tous ceux qui savent 
en profiter. Il est évident que cet ensei
gnement doit être gratuit.

On vote sur l’amendement Keir Hardie 
par nationalité.

La Commission propose de dire que 
ceux qui sont capables ont droit à l’en
seignement supérieur. Keir Hardie propose 
de supprimer le mot capables.

L’amendement est adopté par 14 voix 
contre 6.

La Belgique a voté coutre l’amende
ment.

Argyriades se prononce pour l’entretien 
complet par l’Etat, tant au point de vue 
de la nourriture que des vêtements, des 
enfants du peuple qu’on oblige de fréquen
ter l’école.

Il n’admet pas de restrictions à ce de
voir.

Nous demandons que l’éducation et 
l’entretien des enfants se fassent aux frais 
des pouvoirs publics.

Bélory, maire de Lille, dit qu’on pour
rait donner satisfaction à Argyriadès en 
disant: En attendant que la société se 
charge de l’entretien et de l’éducation des 
enfants, il faut donner dans les écoles au 
moins un repas par jour.

L’amendement est adopté.
La citoyenne Ihrer propose un amen

dement disant que la commission de l’édu
cation restera en fonctions afin de faire 
de l’agitation en faveur de l’éducation.

Les autres conclusions sont adoptées. 
Rapport de la commission sur l'organisation 

Rapporteur : C.-A. Gibson 
En présentant son rapport au Congrès,



S E N T I N E L L E

la Commission désire établir que, parmi 
les résolutions qu’on a envoyées, elle a pu 
présenter celles qui apparaissent dans leur 
rapport et qui expriment les désirs ex
primés par la majorité des résolutions. 
Nous n’avons pu recommandez la publica
tion d’un journal international, comme le 
demandent les résolutions 7 et 8, surtout 
à  cause du prix et du fait que beaucoup 
des journaux socialistes existants contien
nent des nouvelles sur le mouvement 
social des autres pays.

1. Dans l’opinion de ce Congrès on doit 
S’efforcer de créer un comité international 
permanent avec un secrétaire responsable, 
comité qui siégerait dans une des parties 
de l’Europe les plus propres à son action.

2. Un comité restreint doit être nommé 
par le Congrès pour rédiger des proposi
tions pour amener la réalisation du vœu 
présenté au no 1, et d’en faire un rapport 
au Congrès.

3. Le comité en question doit avoir le 
pouvoir d’agir comme un comité provisoire 
pour le mouvement qui aura lieu entre la 
date actuelle et le prochain Congrès ; toute 
nationalité qui n’est pas représentée sur 
le  comité par voix élective dans ce Con
grès peut envoyer un représentant pour 
agir jusqu’à la réunion du prochain comité. 
' 4. Ce Congrès reconnaît la nécessité de 
plus en plus grande d’informations sur le 
mouvement économique international, et 
invite toutes les nationalités à faire tous 
leurs efforts pour réaliser les résolutions 
de Bruxelles et de Zurich, au sujet des 
bureaux internationaux d’information.

5. Eu raison des grandes émigrations 
d’Europe en Amérique et autres continents, 
ce qui donne à un capitalisme extrême
ment concentré le moyen de réduire les 
salaires du travail et de triompher des 
résistances des ouvriers à l’oppression et 
à la dégradation;

En vue aussi du fait que beaucoup des 
émigrants qui étaient auparavant attachés 
aux partis ouvriers et aux organisations 
des pays d’où ils venaient, n’arrivent gé
néralement pas (surtout à cause de leur 
ignorance de la langue) à entrer en rela
tion avec des groupes ouvriers de leur 
pays d’adoption, de sorte que les forces 
perdues pour le mouvement européen par
l ’ i m m i r r i r a t i / i n  a / i n * —J" Itillieil t
perdues pour le mouvement international.

Le Congrès recommande que l’on s’ar
range entre l’Europe et l’Amérique et les 
continents transocéaniques pour la distribu
tion parmi les émigrants dans les ports 
européens et à bord des bateaux pour les 
émigrants, de bulletins contenant les in
formations nécessaires, et aussi pour les 
agitateurs socialistes dont ces continents 
puissent demander le concours, afin d’or
ganiser la portion étrangère de leurs pro
létariats.

Un délégué anglais propose de réunir 
les nos 1 et 2 et de supprimer le no 3.

Londres est choisi pour le siège du co
mité international.

L a  guerre
Le citoyen E. W urm , délégué allemand 

et rapporteur de la commission sur la 
guerre, lit son rapport concluant: 1<> à l’a
bolition des armées permanentes, qui se
raient remplacées par des milices natio
nales; 2o l’institution de tribunaux arbi
traux chargés de régler les conflits entre 
les nations; 3<> le peuple décidant directe
ment de la paix ou de la guerre dans le 
cas où les gouvernements n’accepteraient 
pas la sentence arbitrale.

On discute les conclusions proposées par 
la commission.

W urm, délégué allemand. — La com
mission de la guerre, qui aurait dû s’ap
peler la commission de la paix, n’a pas 
admis la résolution de grève militaire pro
posée par une fraction de la délégation 
française.

Un délégué français, le citoyen Bois- 
Cervoix, dit que la majorité des socialistes 
veulent non seulement des mesures légis
latives, mais aussi des mesures révolution
naires.

Au sein de la commission!, un délégué 
suisse a déclaré que l’armée suisse est 
aussi autoritaire et aussi mauvaise que les 
autres armées.

L’orateur propose de dire qu’il faut user 
aussi des moyens révolutionnaires.

Le délégué allemand s’étant mis d’ac

cord avec le délégué français ajoute les 
mots : suppression simultanée dans toutes 
les nations.

Un délégué anglais dit que le socialisme 
veut la paix du monde. On est sur le 
point de conclure entre l’Amérique et 
l’Angleterre un des arrangements les plus 
importants dans l’histoire des peuples. Un 
traité sera conclu rendant toute guerre 
impossible entre ces deux pays.

La meilleure solution des conflits ce 
sont les traités d’arbitrage. L’orateur ne 
comprend pas qu’un Congrès si grand, si 
représentatif puisse dire dans une résolu
tion qu’il veut l’abolition des armées 
permanentes et que, quelques lignes plus 
loin, demande l’établissement d’une armée 
nationale. Nous disons : « A bas les armes ! > 
Les armées ne développent que des senti
ments de baine, d’ambition et de guerre !

A bas les armes ! Toujours à bas les 
armes! (Appl.)

Convions les nations à une lutte plus 
noble, la lutte pour le développement de 
l’esprit de justice, d’amour et de paix 
universelle.

Un autre délégué anglais combat cet 
amendement. Le socialisme ne peut dé
sarmer devant le capitalisme. Or, le so
cialisme ne s’établira pas dans tous les 
pays à la fois. La nation socialiste qui 
triomphera la première devra-t-elle dés
armer devant un pays monarchique qui 
l’attaquerait. Il ne faut pas faire ici de 
l’idéalisme inutile, mais examiner les situa
tions dans leur réalité. (Appl.)

Un troisième délégué anglais pense que 
le désarmement doit être graduel.

Les conclusions du rapport sont adoptées.
(A  suivre). H.

 0--------------

Confédération suisse
Le Comité central de la Fédération 

suisse des syndicats professionnels 
nous communique le projet d’organi
sation suivant:

Secrétariat permanent de la Fédération 
des syndicats professionnels

§ 1. — La Fédération des syndicats 
professionnels __crée j œ  - aes
avril 1896, en vertu de l’art. 25 des 
statuts centraux ainsi que de la décision 
du congrès d’avril 1896.

§ 2. — Le secrétariat est crée en 
général sur les bases des statuts centraux 
ainsi que sur la tradition et les efforts 
et buts économiques et sociaux de la 
Fédération des syndicats professionnels.

§ 3. — L ’entretien matériel de ce syn
dicat est du ressort de la Fédération, de 
ses fédérations et sections.

Obligations du secrétariat
§ 4. — Les obligations du secrétariat 

consistent :
I. A suivre de près et d’une manière 

suivie le mouvement ouvrier, et plus 
particulièrement des membres de la F é 
dération, ainsi que d’étudier les conditions 
de l’industrie et des métiers.

II. Sont considérés comme répondant 
au but de la Fédération sous le rapport 
de l’amélioration des conditions de tra 
vail :

a) l’organisation de données statistiques 
donnant les renseignements aussi exacts 
que possible sur tous les sujets ayant un 
intérêt scientifique et profitable pour le 
mouvement professionnel.

b) la communication de l’état d’or
ganisation et du degré de force des fé
dérations des entrepreneurs ainsi que des 
mesures d’organisation et de propagande 
entreprises dans le but de combattre le 
mouvement professionnel et les organi
sations.

III. Le soutien moral et matériel de 
sections ou organes centraux de fédé
rations professionnelles, ainsi que le com
plètem ent intérieur et extérieur de ces 
institutions.

IY. Cultiver sans relâche le champ de 
la propagande et de l’identification.

§ 5. — En vertu des tâches qui lui 
incombent de par les § 3. 7. 1— 4 a et &, 
le secrétaire agit de son propre chef, 
sous réserve bien entendu de la sanction 
et de l’approbation du comité central.

Travaux internes
§ 6. — Outre les affaires ordinaires du

comité restreint et général, la rédaction 
des rapports annuels, circulaires, etc., le 
secrétaire s’occupe également de toutes 
les correspondances.

Budget et traitement
§ 7. —  Le budget du secrétariat in

clusivement le traitement du secrétaire, 
est fixé par le comité central. Le traite
ment est de 2000 ir. pour commencer. 
Les frais sont couverts par les fonds de 
la caisse de l’administration.

Nomination du secrétaire
§ 8. — Le secrétaire est nommé par 

votation générale. Le comité central a le 
droit de recommander ou non un candidat.

§ 9. — Moyennant décision spéciale du 
comité central, le secrétaire pourra être 
congédié avec six mois d’avertissement. 
Le secrétaire a également, de son côté, 
le droit de dédit six mois à l ’avance.

§ 10. — Le contrat d’engagement, de 
même que le règlement d’activité con
tiennent les autres conditions d’engage
ment du secrétaire.

*
*  *

Aux Sections et aux Membres
Chers co llègu es !

N ous vous prions de soum ettre le 
présent projet aux délibérations de vos  
assem b lées de sections. On peut en
voyer des propositions de m odifica
tions jusqu’au 15 octobre à l ’adresse  
ci-d essou s :

Pour le Comité central : 
Le Secrétaire :

0 . Mârtens, G lockengasse 16 
Zurich

Exposition nationale. — Voici la suite 
des journées cantonales:
Vendredi 25 septembre Schwytz.
Samedi 26 » Obwald.
Dimanche 27 » —
Lundi 28 » Nidwald.
Mardi 29 » Glaris.
Mercredi 30 » Zoug.
Jeudi 1 octobre, Fribourg.
Vendredi 2 » Soleure.
Samedi 3 » Bâle-Ville.
Dimanche 4 » —

Lundi 5 » Bâle-Champagne.
1 ̂ --------- o m

Mercredi
v>

7 »
to O Ü Û I tü O U S O i

AppenzellRh.-Ext.
Jeudi 8 » AppenzellRh.-Int.
Vendredi 9 » Saint-Gall.
Samedi 10 » Grisons
Dimanche 11 » -----

Lundi 12 » Argovie.
Mardi 13 » Thurgovie.
Mercredi 14 » Tessin
Jeudi 15 » Vaud.
Vendredi 16 » Valais.
Samedi 17 » Neuchâtel.
Dimanche 18 » Genève (Clôture

de l’Exposition).
 — ,»  ---------------------

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
GENEVE. — Gymnastique. —  Une 

réunion très intéressante se prépare : celle 
des délégués du comité central et de la 
Société fédérale suisse de gymnastique.

La gymnastique devait avoir sa place 
à notre fête nationale et tous ceux qui 
connaissent ces sociétés savent que leur 
unique but est de développer le sentiment 
du patriotisme.

Il va sans dire que c’est la section mère 
de toutes les sociétés genevoises, nous 
voulons dire notre vieille section de Ge
nève Ville, qui a été chargée de la tâche 
si honorable de recevoir nos confédérés. 
Pour ceux qui connaissent son dévoué 
comité, on peut être certain que les choses 
seront bien et correctement faites.

Cette réunion aura lieu les 26 et 27 
courant.

Un vin d’honneur sera offe.t pendant 
le banquet officiel, qui aura lieu le di
manche 27 courant, à midi, au restaurant 
de l’Industrie.

L’assemblée prochaine comprendra en
viron 150 délégués. Le samedi soir il y 
aura séance à l’Aula de l’Ecole d’horlogerie. 
Le dimanche matin, visite à l’exposition 
et particulièrement au groupe de la gym
nastique où, comme on le sait, la Société 
fédérale de gymnastique a obtenu la mé
daille d’or.

VAUD. —  L’assemblée de protestation 
contre les massacres des Arméniens a pris

les proportions d’une immense manifestation 
populaire. Longtemps avant l’heure fixée 
la place de la Palud et les rues qui y 
aboutissent étaient noires de monde. Toutes 
les fenêtres étaient occupées. Devant l’hôtel 
de ville s’élevait une tribune aux couleurs 
fédérales.

A huit heures et demie, M. le syndic 
Cuénod a ouvert l’assemblée en exposant 
les motifs de sa convocation et en lui re
commandant le calme et la dignité.
|  |M. le prof. H. Paschoud a fait ensuite 
un tableau saisissant de la situation des 
Arméniens. Il a prouvé que les faits rap
portés n’étaient pas exagérés et a montré 
le sultan reponsable de ces atrocités. < Ce 
n’est pas, a-t-il dit, la vengeance que nous 
voulons, mais la justice. Ce que nous 
voulons, c’est une croisade des consciences.»

M. Boiceau, conseiller national, a cons
taté que la conscience publique est révol
tée. « Il faut, s’écrie-t-il, que les clameurs 
du peuple retentissent jusqu’au Néron turc 
dans le palais où il se cache >. M. Boiceau 
recommande de signer en masse la pétition.

M. le prof. L. Emery a stigmatisé l’é- 
goïsme et la jalousie des puissances. Pour 
que les démarches réussissent, il faut que 
le Conseil fédéral se sente appuyé par le 
peuple entier. Ce serait une honte pour 
l’Europe si le mouvement n’aboutissait pas. 
Par son attitude dans cette question, le 
peuple suisse ajoutera une page glorieuse 
à son histoire nationale.

M. Fauquez, député socialiste, appuie la 
protestation. Il saisit cette occasion pour 
démontrer combien les armements qui 
épuisent l’Europe sont inutiles quand une 
occasion se présente où il faudrait s’en 
servir.

M. Cuénoud lit la pétition, qui est ac
cueillie par d’enthousiastes acclamations et 
à l’unanimité l’assemblée vote la résolution 
suivante :

« L’assemblée populaire réunie à Lau
sanne le 18 septembre 1896, s’associe au 
mouvement qui s’est manifesté dans le sein 
du peuple suisse pour protester au nom 
de la religion et au nom de l’humauité 
contre le massacre des populations chré
tiennes dans l’empire turc. Il appuie avec 
la plus grande énergie la pétition adressée 
au Conseil fédéral et en recommande la 
signature à ses concitoyens. >

La séance a été levée à 9 h. 3/4 au 
milieu d’acclamations.

Cette assemblée a été remarquable par 
sa dignité et très imposante.

BALE. —  L’assemblée des délégués du 
parti radical-démocratique de Bâle-Ville 
s’est p -ononcée, vendredi soir, à l’unani
mité, après avoir entendu les rapports de 
M. Brenner, conseiller national, et d’autres 
orateurs, en faveur des trois lois fédérales 
qui seront soumises au peuple le 4 octobre.

Une autre assemblée populaire où l’on 
comptait environ 250 participants, a eu 
lieu au Cardinal. Après un rapport de M. 
le Dr Sourbeck, qui a été applaudi avec 
enthousiasme, elle s’est prononcée pour la 
loi sur la comptabilité de chemins de fer.

— La commission du Grand Conseil 
bâlois chargée de l’examen d’un projet de 
loi sur l’assistance publique élaboré par le 
Conseil d’Etat propose l’entrée en matière. 
Le projet ne renferme pas de dispositions 
exagérant l’intervention et le contrôle de 
l ’Etat ; il tient compte des établissements 
et des institutions privés, dans le sens de 
l’article de la Constitution qui prévoit la 
participation de l’Etat sous la forme de 
collaboration et de subventions.

BERNE. — Explosion. — Vendredi ma
tin, à 11 heures, M. Bleuler, inspecteur 
du matériel de guerre, travaillait dans un 
des locaux occupés par ce service, place 
de l’Ours, à Berne, à vider une vieille 
grenade dont il voulait faire cadeau au 
Musée historique bernois. Soudain une for
midable détonation retentit. Le projectile 
venait de faire explosion, avariant les pa
rois et réduisant en miettes les fenêtres 
de la pièce. M. Bleuler et un ouvrier 
furent blessés, mais pas dangereusement. 
C’est miracle qu’on n’ait pas à déplorer la 
mort de l’un d’eux.

Que nous parle-t-on de liberté ? Qui est pau
vre est esclave. La Boëtie.

L ’homme qui a faim n ’est pas libre.
Michel Chevallier.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Nouvelles jurassiennes
A PPEL

m  Sociétés du Grutii et ouvrières du Jura
Chers collègues !

Le comité directeur des sociétés du 
(Grutii et ouvrières du Jura organise, 
pour le 27 septem bre prochain, une 
■grande assemblée populaire en faveur 
d e  la loi su r la comptabilité des che
mins de fer et de l’initiative pour la 
nationalisation.

Cette assemblée aura lieu au Oaté 
.-.du Midi, à 3 h. de l’après-midi à Re- 
convillier.

Nous invitons tous les citoyens, prin
cipalem ent les sociétés ouvrières à se 
rendre en grand nombre à cette as
semblée, afin de faire une grande pro
pagande en faveur de cette œ uvre utile 
,>au peuple suisse.

Chers concitoyens, nous comptons 
su r  votre présence, afin que l’on puisse 
dire que les sociétés ouvrières du Jura 
son t toujours là, quand il s’agit de 
-lutter pour défendre leurs intérêts.

Pour le Comité directeur : 
L e  Secrétaire : E. FEUTZ.

Franches - Montagnes. — On nous 
écrit :

Nous voilà en automne et à la veille 
des élections au Conseil national, où nous 
n ’avons plus aucun représentant depuis 
longtemps. Il semble cependant que notre 
région aurait droit à un député, surtout 
quand on sait que la principale richesse 
du Jura est l’industrie horlogère, qui n’est 
plus représentée du tout aux Conseils de 
la  nation.

N ’est-ce pas une grande faute ? Quand 
l ’horlogerie disparaîtrait, que deviendrait 
notre pays, aussi bien le vallon de Saint- 
Imier que le val de Moutier? Des hom
m es compétents ne sont-ils pas préférables 
à  des avocats, des préfets et autres hauts 
placés ? Pour nous, le choix n’est pas 
douteux. Nous demandons un citoyen ca
pable, connaissant à fond la fabrication de 
l ’horlogerie, dévoué en même temps aux 
intérêts ouvriers. Ce citoyen là, nous 
l ’avons à la Montagne des Bois. M. Aurèle  
Jo b in , fabricant aux Bois, est digne de 
représenter la société horlogère de la 
contrée. Aussi dès aujourd’hui nous met
tons le nom de M. Aurèle Jobin, fabricant 
aux Bois, sur nôtre liste, en remplacement 
d e  M. Stockmar, démissionnaire.

Il ne faudra pas que les autoritaires 
du Vallon ou de Moutier viennent impo
ser leur volonté. Les ouvriers de la Mon
tagne seront assez forts pour leur faire 

Echec et M att.
N ote de la Rédaction. —  Nous laissons 

pleine liberté à nos correspondants de 
présenter la candidature qui leur paraît 
la  plus recommandable ; mais nous tenons 
à  déclarer dores et déjà qne la Sentinelle  
n e soutiendra pas d’autre candidat que 
celui présenté par la Fédération des sec
tions du Grutii ou du parti socialiste dé
mocrate.

 ♦ ----------------------------------

Chronique locale
T o m b o la  p o u r  la  B ib lio th è q u e  d u  

C e r c le  o u v r ie r . —  Un nombreux public 
ouvrier assistait à l’ouverture officielle de 
l ’exposition dos lots de la Tombola pour 
la  Bibliothèque du Cercle ouvrier. La fan
fare du Grutii, comme nous l ’avons an
noncé, embellissait cette soirée et a joué 
avec une maestria superbe ses plus beaux 
morceaux. L’acoustique de la grande salle

des nouveaux locaux se prête magnifique
ment à des concerts.

Au début, W alter Biolley, président de 
la  Commission, prononce une chaleureuse 
harangue en laquelle, en ouvrant l’exposi
tion des lots de la Tombola, il adresse 
des remerciements aux donateurs, petits, 
connus, inconnus et grands. Il cite en par
ticulier l’anonyme dont la modestie égale 
la générosité qui a fait cadeau d’un ma
gnifique chronomètre. Il remercie les syn
dicats et les sociétés ouvrières, les sociétés 
de chant et de gymnastique, la fanfare 
du Grutii, l’Ouvrière, qui ont coopéré à 
la réussite de cette tombola et de cette 
façon ont fait preuve de sympathie à l’é
gard du Cercle ouvrier.

Quelques bonnes paroles sont adressées 
également aux collecteurs de dons, qui 
ont une tâche malaisée, rendue difficile 
depuis les attaques furibondes parues dans 
un journal de notre localité qui a crié 
< au voleur # pour détourner l’attention 
sur les gros voleurs.

Le but poursuivi est noble. Il faut ai
mer les livres, parce qu’on ne se nourrit 
pas seulement de pain mais aussi d’idées. 
Les livres instruisent, récréent, consolent.

Nous vivons en un temps où l’instruc
tion est plus nécessaire que jamais. Nous 
devons lire pour devenir forts, quand 
viendra l’époque prochaine où la classe 
ouvrière, où la  majorité sera maîtresse 
de ses destinées.

L’orateur adresse aussi ses remercie
ments à VOuvri'ere, à ses membres actifs 
et passifs, aux compagnes des membres 
des organisateurs de la Tombola, au Co
mité du Cercle ouvrier qui a mis tout son 
zèle pour activer l’entrée dans les nou
veaux locaux.

Il termine en remerciant les donateurs, 
les collecteurs, les dépositaires de billets, 
ceux qui les vendent et ceux qui assistent 
à cette soirée et déclare ouverte la Tom
bola, au milieu des applaudissemenls.

Des productions de M. Macquat, prési
dent de l’Intimité sont fort applaudies. 
Notre ami Albert Clerc est bissé dans 
une chanson émouvante.

Kaoul Perroud soulève un véritable en
thousiasme en chantant avec le talent 
qu’on lui connaît « La Légende des éco
liers ».

La première soirée de l’exposition des 
lots de la Tombola pour la Bibliothèque 
du Cercle ouvrier a été très réussie à 
tous égards et nous avons la conviction 
que les soirées subséquentes auront autant 
de succès.

Les billets sont en vente au local, et il 
n’en reste plus guère. Que l ’on se hâte 
donc d’en acheter, soit au local, soit dans 
les dépôts d’où ils seront retirés à bref 
délai. ________

L’exposition des lots de la tombola 
du Cercle ouvrier en faveur de sa bi
bliothèque, est ouverte dès ce jour 
jusqu’à lundi 28 septem bre prochain, 
chaque jour dès 9 heures du matin.

La commission, après entente avec 
le propriétaire du phonographe, invite 
le public à profiter des conditions 
avantageuses qui lui seront faites pour 
pouvoir adm irer une des inventions si 
extraordinaires d’Edison.

Tous les soirs apporteront, en outre, 
des concerts nouveaux. La plus grande 
partie des sociétés de musique, de 
chant, de gymnastique, de théâtre, se 
produiront dans l’ancienne synagogue 
transformée à l’état de cercle. Plusieurs 
solistes, Dames, Demoiselles et Mes
sieurs, embelliront ces soirées aux
quelles le public est cordialement in
vité.

Com ité de secours en fav eu r des 
A rm éniens. — Voici la liste des quarante 
membres du comité local qui vient de 
se constituer en faveur des Arméniens 
persécutés :

MM. Arnold Grosjean, président; Léop. 
Jacottet, vice-président: Paul Bovet, se
crétaire ; J. Calame-Colin, vice-secrétaire; 
Arnold Eobert, caissier; Mathias Baur,
E.-A. Bolle, Edm. Beaujon, G. Borel- 
Girard, Alph. Braunschweig, Jules Breit- 
meyer, A. Brindeau, E. Crozat, D. Cottier,
F. A. Delachaux, N. Droz-Matile,- L.-H. 
Courvoisier, J. Ducommun-Robert, Léon 
Gallet, A li Guinand, Aug. Girardin, Aug. 
Jeanneret, Em. Jeanmaire, Georges Leuba, 
Paul Mosimann, Ch. Nicolet, C. Perret- 
Cartier, Ch. Perrin, Ed. Perrochet, Emile 
Robert, Léopold Robert, Ariste Robert, 
Alb. Rais, Jacob Streiff, B. Schmiedheini, 
Edouard Tissot, C. Wuilleumier-Robert, 
Jacob Wüscher, Henri ‘W'ægeli, Jules 
"Wolff.

Ce comité local se mettra immédiate
ment à l’œuvre, d’accord avec le comité 
cantonal, pour organiser un pétitionne- 
ment, des collectes et des conférences 
publiques en faveur des malheureux per
sécutés. Notre sympathie les a déjà se
courus, il y  a quelques mois ; elle doit 
se réveiller plus intense que jamais. La 
Chaux-de-Fonds s’associera tout entière 
au grand mouvement qui va essayer de 
mettre fin à des souffrances et à une 
infamie qui n’ont que trop duré.

A vis au x  p a ren ts . — La Société pour  
l ’enseignement des travaux m anuels ouvrira 
à partir du 28 septembre des cours de 
cartonnage, de travail sur le bois et de 
modelage, donnés par des instituteurs et 
des institutrices.

Ces cours sont de deux heures consé
cutives par semaine et comprendront 25 
leçons (50 heures).

Les prix sont les suivants:
. Cours préparatoire (Ire année), 6e 

garçons et filles fr. 2»50. Cours prépara
toire (2e année), 5e garçons et filles fr. 
3j>—. Cours inférieur (Ire année) de car
tonnage, 4e garçons et filles fr. 4>—. 
Cours supérieur (2me année) de carton
nage, 3e garçons et vétérans de 4e fr. 
5»—. Cours inférieur de travail sur le 
bois (Ire année), 2e garçons et vétérans 
de 3me fr. 5>—. Cours supérieur de tra
vail sur le bois (2e année), Ire garçons 
et vétérans de 2e fr. 5»—. Cours de 
modelage (nouveau), vétérans de Ire, 
classe supérieure, école industrielle fr. 
5»—. Cours de sculpture (école indus
trielle) fr, 10»—.

L’écolage représente la valeur des ma
tières premières employées. I l  est payable  
au commencement du  cours, entre les mains 
du maître.

Les objets confectionnés sont la pro
priété de l’élève.

Les élèves sont tenus de se conformer 
au Règlement intérieur, qui exige une 
fréquentation régulière et de l’ordre dans 
les ateliers. Sinon, ils pourront être 
renvoyés.

Ils doivent apporter un crayon , un 
double-décimètre et un tablier. Le cahier 
de dessin sera fourni à prix coûtant par 
la Société.

Les parents qui désirent que leur en
fant suive un cours de travaux manuels 
sont priés de remplir le formulaire d’ins
cription ci-dessous, de le détacher et de 
le renvoyer à l’instituteur.

L e président de la Société: 
Ed. Clerc.

G ym nastique l’Abeille. — La com
mission des prix se fait un devoir de

rem ercier toutes les personnes qui ont 
contribué à enrichir le pavillon et qui 
n’ont pas reçu d’accusé de réception 
particulier. L a  Commission.

Incendie. — Samedi soir, vers cinq 
heures et demie, un incendie a détruit 
à la Corbatière la maison de M. Mat- 
they-Prévost, juge de paix da la Sagne. 
Le mobilier et le bétail ont été sauvés.

Cet incendie a été occasionné par la 
fermentation du regain.

Boîte à blagues

Une preuve que tous les hommes sont 
égaux, c’est qu’ils ont tous deux pieds 
quatre pouces.

C’est drôle, je n’ai jamais eu qu’un ma
telas et j’ai eu des enfants de trois lits.
 ♦-------------------------------

Dernières nouvelles

Berne. — B oycott des brasseries. —  
L’assemblée populaire convoquée pour 
samedi soir à la Maison du peuple à 
Berne par la commission du boycott de 
l’Union ouvrière comptait environ 500 
participants. Après un rapport de M. 
Moor sur la situation en ce qui concerne 
le boycott dans les autres villes, l’assem
blée a voté la résolution suivante: L’as
semblée populaire réunie à la Maison du 
peuple le 19 septembre décide que le 
boycott sera retiré dès que les ouvriers 
qui ont été l’objet de mesures de rigueur 
dans le canton de Berne auront été re
pris, et qu’il aura été décrété dans le 
règlement de travail que le fait d’appar
tenir à une association ne constitue pas 
pour un ouvrier un motif de renvoi.

C onstantinople. — Les journaux turcs 
annoncent gravement que 130,000 Armé
niens des trente-deux paroisses de Cons
tantinople ont remis au grand-vizir une 
adresse dans laquelle ils protestent de 
leur loyauté et de leur fidélité envers le 
gouvernement et expriment leur recon
naissance pour les nombreux témoignages 
de bienveillance et de justice qu’ils ont 
reçus du sultan.

Sam aden. — Dans une ass- nblée po
pulaire qui a eu lieu dimanche, M. Al- 
bertini, conseiller national, a parlé en 
faveur de la loi sur la comptabilité et 
de la nationalisation ; M. Romedi, député 
au Conseil des Etats, a parlé contre. A 
l’unanimité moins une voix, l’assemblée 
s’est prononcée en faveur de la loi sur 
la comptabilité.

Purifiez e t fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une C u re  d e  D é

p u r a t i f  a u  b r o u  d e  n o ix  G o lliez  à base de 
phosphates e t fer. Excellent pour les enfants 
qu i ne supporten t pas l’huile de foie de morue. 
E n  flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50 dans les phar
macies ; ce dernier suffit pour la cure d’un  
mois. — Seul véritable avec la Marque des 
deux palmiesr sur chaque flacon. 841 12
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soutenant votre journal par l'abonnement et las annoncer.
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T O M B O L A
de la

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

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

avec bulletin de 1" classe 
de l’Observatoire de Neu-
c h â te l ...................................... „ 2 0 0

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

D e rn ie r  lo t  : Un carnet de
Caisse d’épargne . . . »  100
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 
Numa Sandoz, Brasserie du Square 
E. Stegmann, Café National ' /
Alplanalp, Boulangerie, Paix 83 
Yve Jeanneret, Petite Métropole, rue 

du Progrès 
Café Jacck, Charrière 6 
Bisang, Coiffeur, Demoiselle 1 
Paux, Tabacs et Cigares, Versoix 
A u 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.W ælti, Puits21 
J . Hirsch, Cite ouvrière 
Rücklin-Fehlmann, Hôtel-de-Yille 
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-Pflster, Place de 

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

(LœcU Q u w to
Rue de la Serre 35 a (ancienne Synagogue)

D ès lundi an 3® septembre 1896

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

-ta te £«cU est ouvert au public
dès 9 heures du matin à 12 heures du soir

Phonographe Hl*-
TOUS LES SOIES CONCERT varié

Mardi 22  septembre, dès 8  7* heures du soir
flNmi-iM rnv> n donné avec le bienveillant concours
VW Um WUW WlVVWWV de la Société de chant L’Orphéon 

sous la direction de M. Bernard Junod, avec le concours de ses 
solistes et de Mlle B..., soprano.

Mercredi 23  septembre, dès 8 V2 heures du soir
^ H f i îr îÀ w n  kamuamV donné par la Fanfare du G-rutli 
JwOvSVvVVVv UUUUwWV allemand, avec le concours de so

listes, Dames et Messieurs.
Jeudi 24 septembre, dès 8 ‘/a heures du soir

donné par la Société de chant
L’Union Ohorale, et ses solistes, 

la Société de gym nastiqne (ancienne section). 625
-algU Entrée libre §||§e- "*§Ü3 Entr^e libre | | f fe-

A partir de ee jour
“̂ •O u vertu re d’un nouveau magasin d’épicerie ^

18, rue Jaquet-Droz. 18
(v is à  v is  de la  H alle a u x  e n ch è re s  publiques)

M arch an d ises  de p re m iè re  qualité . — M acaro n is  de ohoix.

L Spécialité de M alaga  et M adère. — V IN S fins et ordinaires. — 
V illeneuve en bouteilles. — Véritable C h ian ti en Fiaschi.

594 SE RECOMMANDE.

Argent — OR — Bronze
 L I Q U I D E  -------

En toutes nuances, les meilleurs produits connus jusqu’à ce jour, et au  
moyen desquels chacun peut, en se récréant, exécuter les plus splendide» 
travaux d’ornementation : d o ru re  d ’en c a d re m en ts , de s ta tu e t te s ,  décors- 
s u r  v e rre , in itia le s  et in sc r ip tio n s  en or, etc., eto.
MES BRONZES NE CHANGENT P A S  ET NE S’O X Y D EN T JAMAIS

Seu l d é p ô t pour la CHATJX-DB-FONDS de la première fabrique • 
brevetée en Allemagne, CHEZ

t J , S t i e a r l i z a .

Quatrième coxweet

Cessation de Commerce
de 453

Vins fins d’Espagne
Importation directe  

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

Malaga noir. Malaga doré, Mowaiel et
Madère fr. 1.30 la bouteille verre perdu. 
X é rès , M alvoisie  et P o r to  ro u g e  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu.
En litre Malâgâ noir et Malaga 
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, Rue Fritz Oourvoisier, 15

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

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

Se recommande 
411 Paul PEYTREQUIN.

Coiffures de Dates
Mme SCHIFERDECKER

8 6 , Rue de la D em oiselle , 8 6
Elève du Professeur P etitjean  de P aris

Coiffures anciennes et modernes 
Lavages de tête. Schampooing 

B a ls  — N o c e s  — S o ir é e s  
Se rend à domicile. — Forte 

remise par abonnement. 324 
P arfu m erie  fine  

Savonnerie. — Ecailles

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

— TÉLÉPHONE —
Sur demande, on se rend à domicile

M@ûm e | IfomveàTOfeés
La grande liquidation

Choix immense de bouquets et couronnes mor
tuaires, couronnes de fossoyeurs, gants, brassards, 
oreillers. — Magnifiques chapeaux garnis. — Chapeaux de
denil. — Les articles d’été seront soldés à tous prix.

Banques et Vitrines à vendre

Bois de foyard, Sapin et Branches, bûche ou uon
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 

Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte livraison. 
C O M I K Â iï f t E S  :

Au Chantier Prêtre
et au m a g a s i n  16 a, Rue Neuve, 16 a

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

Teinturerie et lavage chimique
-------------— W--------------------

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

T élép h o n e 557 T élép h on e

2, ru e  d u  M arch é  2  l a  GHAUX-DB-FONDS-
fü ^ *  vis-à-vis de l’Imprimerie Courvoisier

I v r o g n e r i e ,  3  g u é r i s o n s
Il y a quelque temps déjà que j ’ai fait usage de votre traitem ent contre 

l’ivrognerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C’est 
pourquoi je ne puis que recommander l’emploi de votre méthode,  ̂ espérant 
ainsi être utile aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu’à présent 
il n ’y a pas eu de rechûte chez notre patient ; il n ’a plus aucune envie de 
boire, quoiqu’il n ’éprouve pas de dégoût. C’e s t . donc à votre procédé que 
i'attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je vous en té-
J . . i  ,  \  _ ________xii.____I ~ T ------\  T 3 -----------------------------_________/"Dn-rrîAwnN

  ________________    _ ̂ _ car
depuis l’empfoi de votre méthode, il n ’y a pas eu de rechûte. Je recommande 
donc votre méthode à tous les intéressés, non seulement parce qu’elle n ’est 
pas nuisible à la santé, mais encore parce qu’elle peut être a p p liq u é ^ n ’insu 
du malade. Audré Locher à Breitenrode près d’Oebisfelde (Saxe). S S B ^ B B  

Votre traitem ent de l’ivrognerie a radicalement guéri le patient de son 
penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne an ques
tion est m aintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec 
toute exactitude, ce qui lui était impossible auparavant pendant qu’elle était 
adonnée à la boisson. Je  constate donc avec plaisir l’efficacité de votre cure, 
en même temps que je dois reconnaître qu’elle n ’a aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résultats sont également assurés en appliquant la cure avec 
ou sans le consentement du malade, car le traitem ent ne le dérange en au
cune façon. Jaques Wiiber, à Marly-le-Grand (Fribourg). L’adresse: ,,Poli- 
clin ique p r iv é e  Kirchstrasse, 405, G-laris“. 549

B  En flacons aveo pinceaux à 50 , 7 0  o., 1 fr. et 1 fr. 5 0  B  
P r ix  sp é c ia u x  p o u r  le  g ro s

P i a n o s
Accords et Réparations 

par G. SCHEURER élève de la maison Hug Frères de Bâle

VENTE de P IA N O S et de tous In s tru m e n ts  de m usiq u e  en
cuivre, à cordes et en bois. — Conditions favorables par amortissements.

• fS S  136 rue de la  Demoiselle, 136 S S  -----

Oett
Grand choix depu

Etoffes modernes pour
6 5  c .  par m ètre  

Fantaisie
aux prix les plus bas 

Au mètre, à la

inger & Cie, Zi
s les plus ordinaires aux
vêtements de Dames et 

Echantillons sur demande
franco à domicile 

pièce ou par coupons, fr

irich ■ ■ ■
plus élégantes en

Messieurs en Soic i^ ine ot
2  f r .  4 0  p . m. 

Buxkin
aux prix les plus bas 

anco à domicile

Etoffes coton, en coupons de 10 mètres à 1 fr. 9 0

Tapissier
Remontage de literie et meubles, 

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

Se recommande, J . SA U SER, ta 
pissier, Hôtel-de-Ville, 17. 591

E. Bolle-Landry
Fabrique de Bijouterie
Vente au Détail

S p é c ia lité
Bagues e t A lliances

E P I C E R I E

Alfred S e l l i e r - R o t e t
20, Rue Frilz-CourvoUier, 20

Reçu un nouveau choix de BOITES en 1er 
et de BOCAUX à conOture contenant de la 
chicorée.   _

Toujours grand assortiment 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. Filets de ha
rengs, filets d’anchois,Thon,Royans,
etc. --------

Brosserie, Brosses àparquets, Bros
ses de racines depuis 20 c. la pièce, 
Balais d’appartement et Brosses à 
manche, Balais en paille de riz avec 
et sans manche. Cire à parquets, Le 
brillant soleil, l’Abeille, etc.—Le tout 
au plus bas prix. 614

Demandez partout

L'APÉRITIF VMCHER
— T É L É P H O N E  —

165

J3 XJ T t  E TJ
Henri Yuille e t  C harles -O scar  Dubois

G É R A N T S
1 a, rue St. Pierre, 1 a

A louer d e su ite  et pour le 11 n o 
v em b re  1 8 9 0 , deux appartements 
de quatre pièces chacun, avec corri
dor fermé et dépendances. — Prix 
modérés. 511g
626

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. B Æ B E B .

Une du P arc  10 CHAOX-DE-FORDS Hue du P arc 10

Impuissance s téS™
la femme. — PILLU LES, effet im
médiat sans nuire à la santé fr. 4 .— 
Dépôt unique SPIT A E L S Pharma
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes d’urine au lit à tout âge, 5 fr.

Mme E. JOLY, avise ses amis 
et connaissances ainsi que le 
public en général, qu’elle vient 
d’ouvrir un magasin d’E p ice-  
rie et M ercerie

Rue du Progrès 57
Tous les jours Œufs et Beurre 

frais, Fromage de la Gruyère. 
Tous les dimanche et lundi de 
beau temps, Jambons et Sau
cisses de paysan, cuits, pour 
les promeneurs.

Vm rouge, depuis 30 c. le 
litre.

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

Petit gris de 1894, à 1 fr. la 
bouteille (verre perdu).

Malaga doré pour malades. 
Par des marchandises de pre

mière qualité et un service 
prompt et actif, elle espère mé
riter la confiance qu’elle solli
cite. 323


