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Maisons Recommandées
GÜINAND & DUPUIS 4, P lace Neuve, 4, V ins

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

L. VERTHIER & Cie 1 0  Place Neuve 1 0  
Grand choix de chapellerie en tous genres

Sacs d’école — Serviettes 
G ra n d  B a z a r  d u  P A N IE R  F L E U R I

Ch. E. BÉGÜELIN. Bureau : Gare des marchandises
C o m b u s tib le s  : Anthracite, Houille, Coke, 

Briquettes. — T é lé p h o n e .

A. MERGUIN, Peintre-Décorateur, Rue dn Parc, 1
S p é c ia li té  d e  b a n n iè r e s  e t  é c u s s o n s

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

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

PAUL, ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

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

térables, g randeur 50—60 cm. fr. 3 0 .

Tirozzi Frères —  Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

h e n r i  m a t  t h e Y  5, Premier Mars, 5
M a c h in e s  à  c o u d re  et M a c h in e s  a g r i 
c o le s  des prem ières fabriques.

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

OUI
Celle su r les peines disciplinaires 

dans l’arm ée su isse ?

NON
Signez et faites signer la 

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

SUuaUûu jU(\uvse
Un correspondant, sans doute au to

risé, adresse au National la lettre  sui
vante  de Neuchàtel-ville.

N ous nons en voudrions de ne pas 
la reprodu ire  en entier :

Le corps électoral ne se préoccupe pas 
encore beaucoup de ces élections dans no
tre  ville, malgré leur grande importance, 
dit ce correspondant.

Nous avons cependant entendu un cer
tain  nombre de radicaux émettre l’opinion 
d ’élaborer une liste compacte portant cinq 
noms radicaux, se déclarant prêts à con
duire une campagne dans ce sens.

Ils estiment que le parti radical ne doit 
pas abandonner, au parti libéral, un siège 
auquel ils ont droit en vertu de la majo
rité incontestable qu’ils possèdent dans le 
pays.

Cependant, ce raisonnement paraît au
jourd’hui hors de saison et, tout en le re
connaissant admissible en principe, nous 
devons constater qu’une campagne desti
née à exclure, de la députation neuchâte- 
loise aux Chambres fédérales, le représen
tant du groupe libéral n’aurait pas grande 
chance de succès.

C'est évident; le peuple neuchâtelois 
n’est pas, de sa nature, avide de change
m ent; il éprouve même un certain res
pect pour les situations acquises et il ne 
comprendrait absolument rien à une mo
dification de ce qui existe depuis les der
nières élections de 1893, sans de sérieux 
et valables motifs à l’appui.

Une lutte s’est produite il y a trois ans, 
lorsque le parti radical a décidé de con
céder un fauteuil au parti libéral. Elle 
était un peu tardive, il est vrai, et a eu 
lieu dans de mauvaises conditions, mais il 
faut reconnaître que l’attitude prise par 
la majorité du parti radical a été ratifiée 
par le peuple et nous ayons le sentiment 
qu’il ne serait pas prudent d’essayer de 
le faire revenir de sa décision.

Il est au surplus certain que les délé
gués de l’Association patriotique radicale 
se réuniront à Corcelles, selon l’habitude, 
pour arrêter définitivement la liste des 
candidats et que les quatre députés radi
caux actuels seront confirmés dans leur 
mandat.

Le moment serait aussi mal choisi pour 
rouvrir des querelles de partis et de per
sonnes, lorsque tous les citoyens du can
ton, sans distinction d’opinions politiques 
et religieuses, s’apprêtent à fêter glorieu
sement le premier cinquantenaire de l’an
niversaire de la fondation de notre répu
blique.

Il faut, dans l’intérêt du pays et de 
son parti, savoir s’incliner en temps op
portun devant ce que nous pouvons appe
ler un jugement populaire, alors même 
qu’il ne répondrait pas aux sentiments 
intimes et respectables de beaucoup de 
radicaux.

C’est faire acte de bon citoyen !

Voiià donc où en sont arrivés les 
radicaux. Le conservateur le plus en
croûté  ne parlerait pas autrem ent. Si
tuation acquise, pas de changem ent, 
aucune m odification à apporter, tout 
est pour le m ieux dans la m eilleure 
des Républiques, tels sont les princi
paux argum ents du digne hom m e qui 
nous parait avoir conquis une situation 
et désirer su rto u t qu ’on lui laisse ron
ger son os en paix.

Ce correspondant sem ble ignorer 
qu ’il existe dans notre canton un tro i
sièm e parti. Parce que radicaux et 
conservateurs se sont tendus la main 
pour faire la chaîne et em pêcher tout 
progrès de passer, on s ’imagine facile
m ent dans certains milieux que tout 
est dit. La possession du pouvoir a 
rendu  sourd  à ce point certains de 
nos radicaux qu’ils n’entendent plus 
les m urm ures et le m écontentem ent 
de la m asse. Ils sont à N euchàtel et 
ailleurs un quarteron  qu i ont places, 
honneurs, profits, que les conservateurs 
sont assez adroits pour ne pas leur 
d isputer avec trop d ’acharnem ent au
jo u rd ’hui et ils croient que le peuple 
neuchâtelo is doit être  fort honoré de 
les avoir pour dirigeants. Com m ent ne

serions-nous pas le peuple le plus 
heureux  de la terre , puisque ce sont 
eux qui nous m ènent ! Tous les ci
toyens du canton qui ne fêteront pas 
glorieusem ent le cinquantenaire de la 
République sont des ingrats e t de 
mauvais patriotes. Quoi ? su r sept dé
putés aux Cham bres fédérales, il y  a 
six radicaux et un conservateur... et 
nous aurions le m auvais goût de ne 
pas trouver cela adm irable ! Radicaux 
et conservateurs, à part un et peut-être 
deux, puisent leur m ot d’o rdre  dans 
les colonnes du Journal de Genève, se 
font les dociles serv iteurs de la haute 
finance dont ils soutiennent les intérêts 
au détrim ent de ceux de l’ensem ble 
de la nation... et nous ne nous incline
rions pas nous-m êm e ! Les salons de 
tel ou tel conseiller d’E tat ne sont 
fréquentés que par des gens à parti
cules, tout le faubourg s ’y donne 
ren d ez-v o u s.. et nous ne com pren
drions pas que c’est précisém ent cela 
le triom phe de la République et que 
nos pères ont fait la Révolution uni
quem ent pour perm ettre  à tel ou tel 
politicien m ajoritard de se payer lé 
îu::e d’un tel spectacle.

Eh ! bien, n ’en déplaise au co rres
pondant du National, il n ’en sera  pas 
ainsi. Il existe encore quelques hom 
m es de cœ ur et de progrès dans le 
canton de N euchàtel qui penseront 
avec nous que pour perm ettre  à tous 
les citoyens de fêter le cinquantenaire 
de la République, il faut que le parti 
ouvrier, le seul qui s ’inspire des idées 
vraim ent républicaines et progressistes, 
ne soit pas tenu systém atiquem ent à 
l’écart.

Il appartient à ceux-là de revendi
quer pour le parti ouvrier la place à 
laquelle il a droit.

Nous n ’attendons rien des conserva
teurs. Leur rep résen tan t au Conseil 
national, M. Calame-Colin, n ’a pris la 
parole en cette assem blée que pour 
com battre le secré taria t ouvrier suisse.

Mais nous souvenant que dans une 
assem blée à la Cliaux-de-Fonds, M. 
F. Soguel s’est écrié q u ’il préférait 
faire une place à la m inorité socialiste 
dont les aspirations sont plus confor
m es à l’esprit qui doit anim er le ra 
dicalisme, nous som m es curieux  de 
voir ce que les rad icaux  vont décider 
à l’assem blée de Corcelles.

Scelleront-ils définitivem ent l’alliance 
conclue avec les conservateurs en un 
m om ent critique ? Renouvelleront-ils 
ce pacte d’hostilité et de haine contre 
les ouvriers neuchâtelois, contre les 
vrais p rogressistes ?

Ceux-ci réclam ent leu r droit et n ’ad
m ettent pas qu ’on les passe  sous 
jam be, avec la désinvolture dont fait 
preuve le correspondant du National. 
______________ W. B.

On ose crier à la ty rannie en voyant les 
canaux, les lacs et les pyram ides creusés ou 
élevés par les Pharaons d ’autrefois, e t l’on 
trouve tou t natu re l que les Pharaons de nos 
jou rs p rennent le plus pur de notre ieunesse 
pour édifier le néant.

La fière Rome, ennemie de la bêche, de la 
pioche, a sillonné le monde d ’indestructibles 
chemins ; l’Europe, amie du travail, dépense 
des milliards en hommes et en argen t pour 
ne rien faire. Ce rapprochem ent sera, dans 
1 avenir, une flétrissure pour notre siècle.

B. Barbe.

Uxi sémux psoijïïs
La loi fédérale sur la comptabilité dea 

c emms de fer réalise un progrès énorme 
dans la législation sur la matière, d it le 
Journal suisse des chemins de fer. Elle 
apporte plus de netteté et plus d’exacti
tude dans les comptes des compagnies, 
et a ce seul titre  déjà elle mérite l’ap
probation de tous ceux qui ont à cœur 
la clarté et la correction dans les services 
publics. Mais ce qu’il faut surtout dire, 
cest que cette loi est un acheminement 
vers la nationalisation des chemins de

i; Ge q]11! faut dire encore, c’est qu’en 
prévoyant la nationalisation, cette loi 
cherche a m ettre un terme aux spolia
tions continues et quotidiennes du bien 
public par les compagnies privées. Ap
plaudissons des deux mains et votons 
donc avec enthousiasme pour cette 
réintégration des services publics en 
mains du peuple suisse, leur véritable 
propriétaire. Les habitués du dividende 
s effarouchent et se démènent ferme contre 
cette loi ce qui prouve que réellement 
elle constitue un sérieux progrès. Raison 
de plus pour la voter.

A mesure que le principe dém ocratique pé
nètre davantage nos institutions, à m esure que 
les consultations populaires se m ultiplient et 
que 1 actien  de la masse sur les affaires pu
bliques devient plus directe e t plus incessante, 
le journal prend plus d ’im portance e t plus de 
Pied- Ed. Sécrétai
------------------------------------------------------------- — i ------------------------------------------ ---------------------------

Le règne de Dieu sur la terre
Pour établir le règne de Dieu sur la 

terre, il faut transformer les lois de ma
nière à ce que l’argent remplisse le rôle 
pour lequel il a été créé. C’est un moyen 
d échange et il ne doit pas remplir d’au
tres fonctions. Avant le Christ, l’intérêt de 
l’argent était condamné par Aristote mé
decin et philosophe très célèbre enseignant 
quatre siècles avant J.-Christ « que l’ar
gent ne devait servir qu’à l’échange, l’in- 
teret est de l’argent issu de l’argent et 
c est de toutes les acquisitions celle qui 
est le plus contre nature. >

Plutarque s’écrie : « Quoi, vous êtes hom
mes, vous avez des pieds et des mains, 
une voix, et vous dites que vous ne savez 
de quoi vous nourrir, si on voulait se 
contenter du nécessaire, il n ’y aurait pas 
plus d usuriers que de centaures ».

Voici venir les Pères de l’Eglise.
« Les préteurs, dit St-Basile, s’enrichis

sent des misères d’autrui, ils tirent avan
tage de la faim et de la nudité du pau
vre. >

St-Chrisostôme dit : < Quoi de plus dé
raisonnable que de semer sous terre, sans 
pluie, sans pluie et sans charrue. Tous 
ceux qui s’adonnent à cette damnable 
agriculture n’en moissonnent que de l’i
vraie. >

Retranchons donc ces enfants, nous au
rons de l’or et de l’argent ; étouffons cette 
execrable fécondité. St-Ambroise, St-Au- 
gustin et St-Gerôme, tiennent le même 
langage. Voici un dilemne de ce dernier: 
« Avez-vous prêté à celui qui avait, à ce
lui  ̂ qui n’avait pas. S’il avait pourquoi lui 
prêter ; et s’il n’avait pas pourquoi lui eu 
demandez-vous d’avantage, comme s’il 
avait. >

Mais personne n’a poussé plus loin que



l’instigateur de la réforme religieuse, le 
Docteur Luther, l’exécratiou du prêt à in
térêt, flétri depuis le IXe siècle du nom 
d’usure. Voici comment il s’exprime dans 
ses propos de table : < échanger quelque 
chose avec quelqu’un en gagnant sur l’é
change ce n’est pas une œuvre charitable, 
••'est voler. Tout usurier est un voleur di- 
jrriB du gibet. J ’appelle usurier celui qui 
» *rèt«. à 5, à 10 et à 100 pour 100.»

.M iis, vont s’écrier tous les riches, tous 
Jgs.; spéculateurs, si l’argent ne produisait 
jilus d’intérêts, comment faudrait-il s’y 
prendre pour créer les industries et faire 
ces gigantesques travaux tels que les che
mins de fer. etc. ?
. C’est au socialisme qu’appartient la so

lution de cette acerbe question. Il faut 
organiser la société de manière à ce que 
là richesse appartienne à tous, au lieu 
d’appartenir à un petit nombre qui sont 
les tyrans de l’immense majorité des peu
ples, les travailleurs.

Oh ! je  ne porterai pas de plainte, soyez 
tranquille... J e  sais que cela ne servirait à rien, 
que vous êtes riche et que je  suis pauvre et 
qu ’on trouverait moyen de vous donner raison.

(Partie de plaisir) Adolphe Ribaux.

le Corsés £owtees
Les faits e t leur signification; le rôle des 

anarchistes ; ce qu’il fau t voir e t ce qu’il 
fau t com prendre ; les résolutions du Con
grès ; caractère de grandeur du Parlem ent 
in ternational des travailleurs.

{Suite)
Nous voici enfin arrivé à la dernière 

séance.
Les délégués se rassemblèrent aux en

virons de 9 heures, comme d’ordinaire.
Ce n ’est guère la joie d’être arrivé à 

la fin des travaux du Congrès qui se lit 
sur leur visage, où se voit plutôt un état 
de malaise irrité.

On arrive à la fin des travaux... mais 
ces travaux, peut-on dire qu’on les a ac
complis ? Tous n’ont certes pas la cons
cience tranquille de ce côté. On a dû se 
contenter, pour ainsi dire, d’une revue 
rapide de l’ordre du jour. Combien avaient 
d’idées à émettre qui leur restent sur le 
cœur?

Combien étaient même mandatés pour 
formuler des amendements, des considéra
tions, qui n’ont pu ̂ e  faire ?

Tout cela n’est guère fait pour prédis
poser à la satisfaction générale.

Ce qui doit remplir cette dernière 
séance c’est la question économique.

La Commission a formulé une longue 
révolution, très motivée.

C’est aussi un véritable document qui 
vaut la peine d’être reproduit.

I
„ Dans” l’opinion de ce Congrès, les ouvriers 

de tou tes les nations doivent faire des efforts 
continus, comme classe, pour la socialisation 
de tous les moyens de production, de tra n s 
port, de d istribution e t d ’échange; le to u t de
v an t être contrôlé par une organisasion com
plètem ent dém ocratique dans l’in té rê t de la 
com m unauté to u t entière, de manière à ém an
ciper la classe ouvrière et le peuple to u t entier 
de la dom ination du capitalism e. Ce Congrès 
considère que l’action nationale et internationale 
dans ce sens de socialisme com plet devient de 
jo u r en jou r plus nécessaire, vu la disparition 
de la concurrence libre et la croissance rapide 
des monopoles nationaux  et in ternationaux 
contrôlés par des organisations vastes de la 
classe capitaliste.

L ’huile de pétrole, le coton à coudre, certains 
m inéraux, la fonte des m étaux  en grandes 
pièces, etc., sont aujourd’hui déjà contrôlés par ‘ 
des combinaisons de capitalistes qui aspirent 
à  fixer et les prix  e t les salaires en ce qui 
touche ces articles. Des organisations tellem ent 
pu issantes ne peuven t être utilem ent com bat
tu es  par des syndicats ordinaires de travail
leurs, ni par une action politique isolée.

Une organisation plus com plète des ouvriers 
est indispensable pour résister avec succès aux 
m anœ uvres de ces grandes com pagnies; e t ce 
Congrès recom m ande que des m esures soient 
prises pour organiser une agence internationale 
chargée d ’appeler l’atten tion  aux agissem ents 
de ces corporations, qui souvent ont recours 
à des in trigues politiques pour arriver à leurs 
fins, e t insiste sur la nécessité d’am ener la 
socialisation do ces entreprises par décrets 
nationaux  e t internationaux.

Dans d’au tres directions, la puissance sans 
cesse augm entan t de l’hum anité, dans la 
production des denrées, au lieu d 'être utilisée 
pour le bien de la com m unauté, se m ontre la 
cause de rengorgem ents de denrées, de crises 
commerciales, nationales et internationales. Los 
travailleurs en charbons, en fer, en cuir, en 
coton et dans d’au tres industries sont dans 
tous les pays je tés  sur le pavé e t privés de

leur emploi par l’opération de causes économi
ques qu ils ont ju squ ’à présent été dans l’im
puissance de contrôler. Dans tous les pays 
civilisés la nécessité absolue de la substitu tion  
de la propriété publique à un  systèm e telle
m ent désordonné v ient à être reconnue; e t les 
grandes mines houillères, les grandes fonderies 
e t les usines chimiques, les chemins de fer et 
les usines principales, sont tous arrivées à un 
é ta t où leur socialisation ne présente aucune 
difficulté au point de vue économique.

Ce Congrès appelle donc les travailleurs du 
monde à se m ettre  im m édiatem ent à appuyer 
des m esures bien définies de socialisation, de 
nationalisation e t de com munication, dans leurs 
pays, ayan t soin dans chaque pays de te n ir  
au courant de leurs actions chacun des autres 
pays, afin que la tactique adoptée soit pour
suivie au tan t que" possible sim ultaném ent.

II
L a lu tte  économique et syndicale des ou

vriers est indispensable pour com battre la 
toute-puissance du capital e t pour am éliorer 
la situation des ouvriers dans la société ac
tuelle. Pas de syndicats ouvriers, pas de sa
laires suffisants, pas de réduction des heures 
de travail. Mais cette lu tte  économique ne peu t 
pas supprim er l’exploitation capitaliste, elle ne 
fait que l’adoucir. L ’exploitation des ouvriers 
ne prendra fin que lorsque la société elle-même 
aura pris possession de tous les moyens de 
production, y  compris le sol e t les moyens de 
transport. Cette socialisation des moyens de 
production a comme condition sine qu a non 
to u t un systèm e de m esures législatives.

Ces m esures no seront réalisées que si la 
classe ouvrière possède le pouvoir politique. 
Mais ce pouvoir politique ne peut être conquis 
qu’au fur et à m esure que la classe ouvrière 
sera organisée. Les syndicats constituen t la 
classe ouvrière en puissance politique en or
gan isan t les ouvriers. L ’organisation de la 
classe ouvrière est incom plète et insuffisante, 
ta n t  qu ’elle n ’est organisée que politiquem ent.

Mais la  lu tte  syndicale des ouvriers exige 
aussi l’action politique de la classe ouvrière. 
Ce que les ouvriers ont conquis par la lu tte  
syndicale contre leurs exploiteurs, ils doivent 
toujours l’assurer par des m esures législatives 
pour le m aintenir définitivem ent. Dans d’autres 
oas les réformes législatives conquises év iten t 
des conflits économiques. Une en ten te et une 
action communes internationales de la classe 
ouvrière de tous les pays quan t à la lu tte  
économique et syndicale et quan t à la légis
lation protectrice du travail devient d’au tan t 
plus une nécessité que les relations êconomi-

ues du m arché international capitaliste se
éveloppent de plus en plus et avec elles en 

même tem ps les conflits des industries des 
pays différents.

. Dans l’avenir, une action internationale du 
pro létariat dans le sens suivant est de tou te 
nécessité :

1» Suppression des droits douaniers e t des 
octrois, des im pôts sur les vivres et des primes 
d ’exporta tion ;

2« Mise en vigueur d’une législation in te r
nationale protectrice du travail. E n m ainte
n an t les résolutions respectives du Congrès 
in ternational de Paris, le Congrès recommande 
de concentrer l’action to u t d’abord sur la con
quête des réformes suivantes:

a. La fixation légale de la journée de 8 
heures ;

b. La suppression du sw eating-systèm  e t la 
création d’une législation protectrice efficace 
en faveur des ouvriers et ouvrières de l’in 
dustrie dom estique;

c. Le droit de coalition, d’association et de 
réunion absolum ent libre pour les deux sexes.

La réalisation de ces réformes rend indispen
sable le concours de l’action syndicale et de 
l’action politique du prolétariat.

E n  conséquence le Congrès, en m ain tenant 
les résolutions du Congrès de Bruxelles et du 
Congrès de Zurich sur la question, déclare :

L ’organisation des ouvriers en des syndicats 
est de première nécessité pour la lu tte  émanci- 
patrice du prolétariat. Il considère comme un 
devoir de tous les ouvriers, voulant l’ém anci
pation du travail du joug  capitaliste, qu’ils ap 
partiennent au syndicat de leurs cam arades de 
profession.

Pour rendre possible et pour faciliter une 
action économique efficace, les organisations 
syndicales doivent se réunir en des fédérations 
s’étendant sur tous les pays. Tout éparpille- 
m ent des forces par de petites organisations 
particulières est à rejeter. Dans la  lu tte  éco
nomique la conviction politique des ouvriers 
ne doit pas constituer nne raison de séparation, 
mais il est du devoir des organisations ou
vrières — devoir résu ltan t de la lu tte  do classes 
prolétariennes — de faire de leurs membres 
des socialistes convainous. De plus, c’est un 
devoir des syndicats, d’accepter comme mem
bres les femmes travaillan t dans l’industrie 
respective et d’aspirer à réaliser le principe du 
salaire égal à travail égal pour les deux sexes.

A côté de la lu tte  pour des meilleures con
ditions de travail e t pour la hausse des sa
laires, les syndicats doivent surveiller l’appli
cation des lois protectrices du travail ; ils 
doivent s’efforcer à am ener la suppression des 
méthodes industrielles nuisibles à  la santé, du 
m archandage (sw eating) e t du truck-systèm .

Le Congrès considère que la _ grève e t le 
boykott sont des moyens nécessaires à la réali
sation des fins syndicales. Mais il ne voit pas 
la possibilité d ’une grève générale in ternatio 
nale. La nécessité la plus urgente est l’orga
nisation syndicale des masses ouvrières, car 
c’est de l’étendue de l’organisation que dépend 
l’étendue des grèves dans des industries 
entières et dans des pays entiers.

Pour rendre possible une action syndicale

internationale, il est à créer dans chaque pays 
un comité syndical central. Ces com ités doi
ven t dresser dans la m esure du possible des 
sta tistiques concernant le m arché du travail. 
Ils doivent se com m uniquer m utuellem ent ces 
statistiques, de même que des rapports régu
liers e t tous les événem ents im portants de leur 
pays pour la vie syndicale.

C’est su rtou t un  devoir des syndicats de tous 
les pays de s’occuper de ce que les ouvriers 
étrangers im m igrants adhèrent aux syndicats 
du pays où ils travaillent, e t qu ’ils ne trava il
len t pas à un salaire plus bas que les ouvriers 
indigènes.

E n  cas de grève, de lock-out et de boykott, 
les syndicats de tous les pays ont le devoir de 
se soutenir m utuellem ent dans la m esure de 
leurs forces.

Après les développements donnés par le 
rapporteur Molkenbuhr, M. Guérard, prend 
la parole au nom de la minorité de la 
Commission. Daos plusieurs Congrès de 
France, dit-il, on a voté la grève géné
rale. En Belgique la grève géuérale, même 
imparfaitement organisée, a beaucoup aidé 
à arracher le droit de vote ; le même 
moyen a été préconisé eu Suède et en 
Autriche. Si de prime-abord la grève gé
nérale européenne peut paraître impossi
ble, il n’en 6st pas de même d’une grève 
générale nationale.

Le Congrès doit donc inviter les tra 
vailleurs de toutes les nations, et en par
ticulier les syndicats, à étudier l’impor
tante question de la grève générale.

Une solution pourra lui être donnée 
dans un prochain Congrès.

(A  suivre). H.
---------- -O ------------

Confédération suisse
Administration des télégraphes. —- Un 

article du Socialdemocrat, publié samedi 
et consacré à l’administration fédérale des 
télégraphes, fait sensation dans la ville 
de Berne. Cet article, très documenté, ac
cuse l’administration fédérale de n’avoir 
pas nue seule fois, depuis 1883, mis en 
soumission la fourniture du matériel né
cessaire à l’exploitation des lignes électri
ques. (Ces fournitures occasionnent une 
dépense annuelle de 1 1/2 million de 
francs). Il accuse l’administration fédérale 
de complicité ; il insinue que l’un des plus 
gros fournisseurs de l’administration des 
télégraphes, qui livre chaque année pour 
400 mille francs de matériel, est le pro
priétaire de la maison habitée par le di
recteur de l’administration des télégraphes.

Le correspondant de Berne du Journal 
du Jura  écrit ce qui suit en date du 21 
septembre :

Le Conseil fédéral vient de destituer 
un employé de l’administration des télé
graphes qui transformait son bureau en 
atelier de photographie à l’usage des da
mes du quart de monde. Cet érotique im
bécile était entré dans l’administration 
grâce à la protection de papa qui occupe 
lui-même un poste très élevé, comme qui 
dirait celui de chef du dicastère. La presse 
bernoise fait grand bruit de l’aventure et 
les organes socialistes mettent beaucoup 
d’ardeur à tomber le fils et à rendre le 
père impossible. Ils attaquent celui-ci avec 
une extrême violence et si la moitié des 
choses qu’ils insinuent étaient vraies, il 
faudrait s’attendre à un gros scandale. 
Quoi qu’il en soit, ou trouve dans le pu
blic que le Conseil fédéral a raison de se 
montrer énergique et que, puisqu’il est 
en train de donner un coup de balai, il 
fera bien de ne pas s’arrêter à mi-beso
gne.

*
*  *

Suivant le Bund, M. Fehr, directeur 
des télégraphes, a demandé au Conseil 
fédéral d’ouvrir uue enquête sur les faits 
mis à sa charge par le journal socialiste 
Vorwârts.

!

Votation du 4 octobre. — Dans uue 
assemblée populaire qui a eu lieu vendredi 
soir à Aarau, M. Weissenbach, ancien di
recteur du Central, a rapporté sur la loi 
sur la comptabilité. Ses conclusions ont 
été vivement appuyées par M. Zscliokke, 
conseiller national. A l’unanimité, l’assem
blée s’est prononcée en faveur de la loi, 
et à la majorité en faveur de la loi sur 
le commerce du bétail. En revanche, elle 
a décidé à une grande majorité de rejeter 
la loi disciplinaire.

Police des denrées alimentaires. — La 
commission du Conseil des Etats, présidée

par M. Odier, chargée d’examiner le pro
jet du Conseil fédéral relatif à l’introduc
tion d’un article 69 bis dans la Constitu
tion fédérale, a arrêté, dans sa majorité, 
le texte suivant :

a) La Confédération a le droit de légi
férer daus le domaine de la police des 
denrées alimentaires, aiusi que dans celui 
de la police des articles de ménage et 
objets usuels qui peuvent mettre eu dan
ger la santé ou la vie.

b) L’exécution des lois édictées dans ce 
domaine a lieu par les cantons sous la 
surveillance et avec l’appui financier de 
la Confédération.
   +     .

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
BERNE. — Uue assemblée populaire, 

qui a eu lieu lundi soir à la Maison du 
peuple et convoquée par le comité local 
du parti socialiste, s’est occupée de la 
question de la prise en régie de la Feuille 
d’avis par la ville. Après avoir entendu 
plusieurs orateurs, l’assemblée a voté à 
la presqu’uuanimité une résolution ten- 
daut : a) A lancer uu mouvement d’initia
tive pour la prise eu régie de la Feuille 
d'avis par uue imprimerie municipale ù. 
créer et cela sur les bases de la proposi
tion adressée au conseil administratif par 
la direction des finances municipales ; b) 
de demander au comité de l’Union ou
vrière (fraction Moor) s’il veut prendre 
part à l’initiative sur ce terrain, eu prin
cipe, et prêter la main à une action com
mune.

ZURICH. ■— La Société du Grutli et 
les socialistes du 1er arrondissement ont 
décidé lundi soir de laisser la liberté de 
vote sur la loi sur le commerce du bétail, 
de repousser la loi disciplinaire, de voter 
la loi sur la comptabilité et de ne pas 
appuyer le référendum contre la Bauque 
d’Etat,

SOLEURE. — La Société des institu
teurs du canton de Soleure a interdit à, 
tous ses membres de se présenter pour la 
place vacante de régent à Bettwyl, le ti
tulaire de ce poste, qui l’occupait depuis 
douze ans, ayant été congédié sans motif 
valable. Le poste ne pourra être repourvu 
que si le traitement est élevé de 200 fr.

St-GALL. — Une assemblée de délé
gués de l’Union ouvrière de St-Gall, Ar- 
bon, Hérisau, Rorschach et Utzwyl a dé
cidé dimanche de lever le boycott contre 
les brasseries.

ZOUG. — Le comité du parti conser
vateur a décidé par 7 voix contre 2 d’ap
puyer énergiquement la loi sur la comp
tabilité.

------------------- —— C SK KM K3-----------------------------

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Congres Allemaniste. — 

Le congrès Allemaniste, auquel assistent 
environ deux cents délégués de Paris et 
des départements, parmi lesquels plusieurs 
sont mandatés par des syndicats n ’appar
tenant pas au parti, a discuté, dimanche 
soir, la question de la grève générale.

Le vote des résolutions n ’aura lieu que 
dimanche prochain ; on s’est borné, di
manche, à émettre des idées. Tous les 
orateurs ont été unanimes à déclarer que 
grève générale voulait dire révolution 
sociale. Mais sur la façon de l’organiser, 
les avis diffèrent. Le délégué du groupe 
du 9e arrondissement a préconisé la fé
dération universelle de tous les syndicats, 
avec cet objectif unique : la grève géné
rale. Il a soumis, en outre, < une mé
thode d’entraînement pour arriver à ce 
résultat ».

— Ne faisons plus de grèves partielles, 
s’est-il écrié, efforçons nous de faire des 
grèves régionales, départementales, na
tionales et même internationales par 
corps de métier.

Les Allemanistes ont discuté mardi 
m atin la seconde question à l’ordre du 
jou r: < la suppression des armées perma
nentes ».

De violents discours contre l’armée 
ont été prononcés.

Certains orateurs ont préconisé la 
suppression pure et simple de l’armée, 
sans s’inquiéter de la défense du pays 
en cas d’invasion. D’autres ont demandé 
son remplacement par la nation armée.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Tous les citoyens posséderaient chez eux 
le fusil nécessaire « à la défense du sol 
et à la défense des libertés ».

Le délégué du groupe du 10e arron
dissement est d’avis, afin de combattre 
le chauvinisme en France, de fonder, 
dans tous les quartiers de Paris et dans 
toute la France, des comités pour les 
jeunes gens, où des conférences seraient 
faites fréquemment contre le militarisme. 
Ces groupes auraient pour but d’exercer 
en France une active propagande inter
nationaliste.

ITA LIE. — Les débats du procès du 
vol dont la comtesse Cellere a été la 
victim e ont pris fin jeudi soir par la 
condamnation à un an et trois mois de 
réclusion de Luigi Malpieri comme re- 
céleur. La sentence constate que l’auteur, 
aussi bien que les complices du vol, sont 
restés inconnus. La très officieuse Opinione 
d it que les recherches de la police et 
l ’instruction semblent n’avoir eu pour 
but que de sauver le vrai voleur, qui est 
-en Amérique, et laisse entendre que ce 
jprocès sera repris. L’instruction fut com
mencée lorsque M. Crispi était encore 
président et nous avons dit qu’il s’agis
sait de son fils reconnu, l’avocat Luigi 
Crispi.

ALLEMAGNE. — Les débats d’un cu
rieux procès pour injures viennent de se 
dérouler devant le tribunal correctionnel 
de Breslau. Le nommé Paul Kühn, cons
tructeur de moulins, avait prétendu dans 
une assemblée socialiste, tenue le 22 mars 
de cette année, que l’idée socialiste jetait 
des racines dans toutes les classes de la 
population, que des agents de la police et 
des gendarmes même, chargés de surveil
ler les assemblées socialistes, rendaient 
hommage au socialisme. Le baron de 
Eecke, ministre de l’intérieur, avait vu 
dans cette assertion une offense à la po
lice et à la gendarmerie et avait déposé 
une plainte. Le représentant du ministère 
public a requis deux mois de prison. Le 
tribunal a prononcé l’acquittement du pré
venu.

Ghierre de tarifs. — Une guerre de ta 
rifs entre l’Allemagne et la Russie est 
imminente. L’Allemagne ayant augmenté 
les droits d’entrée sur les produits agrico
les russes pour protéger sa propre agri
culture, la Russie a répondu par des re
présailles.

Les articles allemands sur lesquels por
tent ces relèvements sont les portefeuilles, 
les porte-cigares, les bourses et autres ar
ticles eu cuir verni, en maroquin et en 
chamois ; les hydromètres, les boutons de 
porcelaine ; les perles de verre multicolo
res ; les articles de celluloïde, les machi
nes, etc. Les tarifs russes sont relevés 
dans des proportions plus ou moins con
sidérables. Ainsi, toutes les concessions 
faites à l’Allemagne en 1894 et en 1895 
ont été retirées.

ESPAGNE. — Les dernières nouvelles 
officielles des Philippines sont satisfaisan
tes. Le soulèvement, qui avait été, dès le 
premier jour, saisi dans son foyer, paraît 
virtuellement étouffé. Les mesures immé
diates prises par le maréchal Blanco, le 
retour rapide des troupes régulières, lais
sées par le capitaine général à Mindanao 
après la récente campagne, ont produit 
leur effet. Toutefois, les renforts qu’il 
avait demandé partent ponctuellement. Le 
gouvernement espagnol, pénétré, par ex
périence, de cette vérité que deux sûretés 
valent mieux qu’une, ne trouve pas super
flu qu’un nombre respectable de bataillons 
consolide la pacification des îles espagno
les de l’Extrême-Orieni. Et maintenant, 
cette diversion étant considérée comme 
terminée, M. Canovas va pouvoir consa
crer toute son énergie et toutes les res
sources que ne lui marchande pas le pa
triotisme espagnol à abattre la révolution 
de Cuba.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

V eneur, V a ssa l, S u je t. — On lit 
dans le National suisse :

Dimanche dernier avait lieu, à la Fer
me Robert, l’assemblée générale des mem
bres de la Société du Parc du Creux-du- 
Vau.

A 10 heures s’ouvre la séance, sous la 
présidence de M. Robert Comtesse, con- 
séiller d’Etat.

M. le Président fait d’abord l’historique 
de la Société, en retrace brièvemeut le 
but et il constate l’état des finances — 
pas de dettes.

L’assemblée passe au renouvellement de 
son comité pour la période 1896-1899 ; 
ce comité est composé comme suit :

MM. Louis Perrier, président ; Paul 
Bovet, vice-préBident ; Mathey-Dupraz, se
crétaire trésorier ; James Ducommun, ve
neur ; J.-C. Roulet, représentant de l’Etat ; 
un représentant du Club jurassien ; MM. 
Robert Comtesse et Arthur Jeanrenaud, 
vassaux.

Il est décidé l’achat immédiat de sujets, 
destinés à assurer promptement le repeu
plement des enclos.

Un veneur, des vassaux, des sujets, 
ne se croirait-on pas en plein moyen- 
âge ? N’y a-t il pas quelque am usante 
coquille là dessous ? N ous avons peine 
à croire que M. Com tesse, qui pour
rait jouer au grand seigneur, consente 
à rem plir le m odeste rôle de vassal.

 -♦--------------------
C hronique local©

T om bola . — Les concerts se succè
dent au Cercle ouvrier. Mardi soir c’est 
l’Orphéon qui, sous la direction de M. 
Bernard Junod, et avec le concours de 
solistes, nous a donné un ravissant con
cert. M. Junod a embelli cette soirée 
par divers morceaux de piano exécutés 
avec la science et le talent qu’on lui 
connaît. Un certain nombre d’amateurs, 
très applaudis, ont chanté divers mor
ceaux ; la palme revient à coup sûr à 
M. Meyer qui, dans ses productions co
miques, a provoqué des éclats de rire 
contagieux. Mlle B... a chanté avec beau
coup d’expression une délicieuse chan
sonnette. On nous excusera de ne pas 
mentionner tous ceux qui ont charmé le 
public assistant à cette soirée.

Mercredi c’était de nouveau la fanfare 
du Grutli qui égayait le Cercle de ses 
belles productions, toujours très goûtées. 
La section de chant du Grutli allemand 
(c’est par erreur qu’aux annonces figure 
la fanfare dit Grutli allemand, nos lec
teurs auront rectifié), a chanté avec beau
coup de sentiment plusieurs chœurs. 
Quelques dames-amateurs ont bien voulu 
se produire, citons entre autres Mesdames 
Fridelance et Robert, M. Macquat, l’ex
cellent comique, et M. Baur, qui ont été 
très applaudis dans diverses productions.

Ce soir, concert de l’Union chorale.
Nous rappelons au public que les 

billets sont en vente au Cercle ouvrier. 
Que ceux qui veulent s’en procurer se 
hâtent !

Errata. — On nous prie de constater 
que M. Macquat fait partie, non de VIn
timité, mais de Y Amitié, cette société qui 
donnera un concert dimanche au Cercle 
ouvrier.

E co le  m én ag ère . — Le succès de 
cette institution s’affirme de plus en 
plus, preuve en soit le nombre inusité 
de quatorze élèves qui suivent le cours 
de septembre. Aussi engageons-nous v i
vement les personnes qui désirent suivre 
le cours d’octobre à ne pas tarder à 
s’inscrire, soit auprès de la directrice rue 
des Granges 14, soit auprès d’un mem
bre du comité. Les inscriptions, qui ar
rivent déjà, sont classées dans l ’ordre de 
leur réception. Le nombre réglementaire 
des élèves ne sera pas dépassé ; lorsqu’il 
sera atteint, les personnes qui s’inscri
ront encore seront ajournées au cours de 
novembre. (Communiqué.)

S e n tie r  de P ou illere l. — Jeudi et 
vendredi, Pouillerel a reçu la visite d’un 
grand nombre de personnes, parmi les
quelles on remarquait plusieurs groupes 
de français et d’anglais. Cette affluence 
s’explique par la série de jours enso
leillés que nous traversons. Après ces 
nombreuses semaines de température si 
peu agréable, chacun éprouve le besoin 
de profiter de ces belles journées et la 
plupart des promeneurs accordent leur 
préférence au mont Pouillerel. I l  est de 
fait que cette semaine le panorama qui,

de là haut, s’offre aux regards, est de 
toute beauté, vu la pureté de l’atmos
phère. La chaîne des Alpes se laisse ra
rem ent voir avec autant de netteté.

Depuis deux semaines, une équipe 
d’ouvriers est occupée à améliorer une 
dernière fois le sentier. Les comptes de 
la commission, déjà approuvés par la So
ciété initiatrice de l’œuvre, vont être 
soumis à la ratification du conseil com
munal et, en même temps, nous dit-on, 
cette autorité sera nantie d’une propo
sition tendant à ce que la commune 
veuille bien se charger dorénavant de 
l’entretien de ce sentier, créé unique
ment pour les promeneurs. L ’idée nous 
paraît heureuse, car une administration 
saura, mieux que ne le ferait un groupe 
restreint de particuliers, ordonner chaque 
année les quelques travaux nécessaires 
pour m aintenir constamment en parfait 
état un chemin qui est en somme public.

P o u r  le s  A rm én iens. — Le comité 
de secours en faveur des Arméniens se 
réunit ce soir jeudi 24 septembre à
8 heures dans la grande salle de 
l’Hôtel-de-Ville (l*p étage).

R ég io n a l S a ig n e lég ie r - C h a u x  - de - 
F o n d s . -— Longueur exploitée : 27 kilo
mètres. — Voici le résultat du trafic et 
des recettes de l’exploitation de ce che
min de fer pendant le mois d’août 1896: 
11,913 voyageurs . . . Fr. 8,407»19

30 tonnes de bagages » 392j>35
163 animaux vivants » 192»40

1,047 tonnes de marchan
dises . . .  » 4,072>95

Total Fr. 13,064*89 
Mois correspondant de 1895 » 13,133>56 
Différence en faveur de 1895 Fr. 68>67
Recettes du 1er janv. au 31

août 1896 .....................Fr. 89,729*54
Recettes de la période cor

respondante de 1895 . > 82,895*88
Différence en faveur de 1896 Fr. 6,833*66

O ours de  ré p é tit io n  des bataillons de 
Landwehr: 21, 22, 23 et 24.

Les miliciens appartenant à ces batail
lons doivent se rassembler aux endroits 
et heures ci-après désignés :

Bataillon 21 : cadres, le 28 septembre
9 heures matin, Berne, casernes.

Bataillon 21: troupe, le 2 octobre, 8
heures matin, Bienne, gare.

Bataillon 22 : cadres, le 5 octobre, 9
heures matin, Berne, casernes.

Bataillon 22: troupe, le 9 octobre, 8
heures matin, Tavannes, gare.

Bataillon 23: cadres, le 12 octobre, 9 
heures matin, Berne, casernes.

Bataillon 23 : troupe, le 16 octobre, 8
heures matin, Moutier, gare.

Bataillon 24 : cadres, le 19 octobre, 9 
heures matin, Berne, casernes.

Bataillon 24 : troupe, le 23 octobre, 8 
heures matin, Courgenay, gare.

La munition d’urgence ne doit pas être 
apportée au cours de répétition.

Le Chef de Section,
F. Kuenzi.

-------------------- 4--------------------
Etat-Ciîil de la Chaux-de-Fonds

D u 13 au 17 septembre 1896.
Naissances

Murset, Amélie-Augusta, fille de Oscar-lré- 
déric, remonteur, et de Augustine née 
\Veiss, Bernoise.

Haller, Rosa, fille de Henri, commis, et de 
Susanna née Trachsel, Argovienne. 

Madliger, Georges - André, fils de Fritz- 
Georges, horloger, et de Marie-Louise née 
Reichen, Neuchâtelois et Bernois.

Von Allmen, Henriette, fille de Emile, hor
loger, et de Anna-Elisabeth née Müller, 
Bernoise.

Christen, Edmée-Antoinette, fille de 'Wilhelm, 
horloger, et de jeanne - Marguerite née 
Durand, Neuchâteloise et Bernoise.

Cattin, Berthe-Julia, fille de Emile, agricul
teur, et de Marie-Louise née Graber, Ber
noise.

Brandt, Louis-IIenri, fils de Alcide, boîtier, 
et de Nanette-Pauline née Diacon, Neu
châtelois.

Marguerite-Hermine, fille illégitime, Tessi- 
noise.

Hugli, r’aul-Hermann, fils de Johannes, me
nuisier, et de Maria-Julia née Groslambert, 
Bernois.

Dupin, Marthe-Hélène, fille de Léon, em
ployé du « Petit Journal », et de Doline née 
Othenin-Girard, -Française.

Pavid, Olga-Jeanne, fille de Louis-Alphonse,
fraveur, et de Antoinette-Jenny née Droz- 

it-Busset, Vaudoise.
Locher, Charles-Albert, fils de Charles-Fré-

déric, horloger, et de Lucie née Farny, 
Bernois.

Bourquin, Olgà-Louise, fille de Louis-Gustave, 
agriculteur, et de Louise-Léa née Wenger, 
Bernoise.

Jeanbourquin, Constant - Eugène, fils de 
Constant-Médar, boitier, et de Rosine- 
Alvina née Paratte, Bernois.

Cattin, Paul, fils de Constant-Alexandre, 
cordonnier, et de Rosina née Spichiger, 
Bernois.

Charlotte, fille illégitime, Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Jeanneret-Grosjean, Henri-Louis, négociant, 
et Notz, Louise-Frédérique-Augustine, tous 
deux Neuchâtelois.

Guyot, Arnold-Paul, mécanicien, français, 
et Girardin, Maria-Aline-Anna, horlogére, 
Bernoise.

Biedermann, Gottfried, chef de train au Jura- 
Simplon, et Biedermann née Trachsel, 
Anna, ménagère, tous deux Bernois.

Perret-Gentil, Charles-Albert, fabricant d’as
sortiments, Neuchâtelois, et Bertschy, Clara, 
institutrice, Bernoise.

Matthey-Doret, Edouard, comptable, et Jacot- 
Guillarmod, Appoline-Cécile-Berthe, tous 
deux Neuchâtelois.

Holzer, Henri-Adolphe, faiseur de pendants, 
et Roschi née Feuz, Marie, lingêre, tous 
deux Bernois.

Hari, David-Emile, sellier, Bernois, etScherer, 
Karolina, repasseuse en linge, Lucernoise.

mariages civils
Chovin, Henri-Ernest, horloger, Genevois, et 

Decroux, Marie-Jeanne, noriogère, Fran
çaise.

Guinand, Samuel, horloger, Neuchâtelois, et 
Zwahlen, Emma-Bertha, horlogére, Ber
noise.

Silvant, Pierre-Ernest, fabricant d’horlogerie, 
Français, et Contesse, Marie-Adélaïde, Ber
noise.

Décès
21336 Weyeneth, Maria-Rosina, née en 1821, 

Bernoise.
21337 Wiget, Mariska-Anna, fille de Joseph, 

et de Lina-Juliette née Maier, née le 25 août 
1896, Neuchâteloise et Schwytzoise.

21338 Fuhrimann, Elisabeth-Caroline, née le 
25 décembre 1838, Bernoise.

21339 Quadri, Jules-Martin, fils de Martino- 
Flaminio et de Bertha-Cécile-Victorina née 
Clémence, né le 1er aoôt 1896, Italien.
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Dernières nouvelles

B erne. — L ’assemblée des employés 
des entreprises de transport, réunie mardi 
soir au Café des Alpes, comptait environ 
300 participants. Après un rapport du 
Dr Sourbeck très applaudi, l’assemblée 
a décidé à l’unanimité d’appuyer éner
giquement la loi sur la comptabilité, 
ainsi que l’initiative en faveur de la na
tionalisation des chemins de fer.

En ce qui concerne les élections au 
Conseil national, après une longue dis
cussion qui a duré jusqu’à minuit, on a 
fini par se m ettre d’accord pour présenter 
une liste de cinq candidats. Comme can
didats définitifs MM. Sourbeck et Sieben- 
mann sont seuls désignés jusqu’ici ; les 
trois autres candidats seront désignés 
par une assemblée ultérieure, après né
gociations avec les autres partis. On parle 
de MM. Jenn i et H irter (actuels), ainsi 
que de MM. Z’graggen et Scherz.

W in te rth o u r. — L ’Union ouvrière a 
décidé le retrait du boykott.

B erlin . — Les ouvriers relieurs et les 
ouvrières occupés dans différentes indus
tries se rattachant au papier ont décidé 
dans une assemblée, qui comptait plus 
de 2000 participants, de déclarer la grève 
s’il n’est pas fait droit à leurs revendi
cations.

L o n d res. — Les Central Neivs annon
cent que le baron do Cources, ambassa
deur de France à Londres, a rendu visite 
secrètement à lord Salisbury ; ils croient 
que cette démarche inusitée indique que 
des négociations sont en cours au sujet 
de l’Arménie entre la France, la Russie 
et l’Angleterre.
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



L A  S E N T I N E L L E

TOMBOLA

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

d’é p a r g n e ..........................F r .  2 0 0
2 m e  lo t  : U n chronom ètre 

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

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

D e rn ie r  lo t  : Un carnet de
Caisse d’épargne . . . „ ÎOO 
On peu t se p rocu rer des billets à 

60 et. aux dépôts suivants : 
Augsburger, Tabacs e t Cigares, De

moiselle
M agasin de consommation, Demoi

selle 111 
B adertscher, Coiffeur, Demoiselle 
Zylach, Coiffeur, Demoiselle 
E . Guyot, Coiffeur, rue du Parc 
Châtelain-Nardin, Tabacs e t Cigares, 

r. du Parc 
M ontandon, Tabac et Cigares, P arc 81 
Mme veuve P ierrehum bert, Epicerie, 

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

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

I■I
BŒUFfrançaisF6 qualité |

75 g. le demi-kilo
B a lle ro n s  à  1 t r .  le  d e m i-k ilo

Cervelas 15 centim es 468

lli
58, rue Léopold Robert, 58

Téléphone_ _ _ _ _ _ _
Gosteiy - Pfîster

Place de l'Ouest et Rue du Parc 33

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 h. du soir 493

Souper i Tripes
Restauration à toute heure

tzKk  Q i m w
Rue de la Serre 35 a (ancienne Synagogue)

Dès lundi an 3 8  septembre 1896

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

<a te CwcU est ouï est au public R-
dès 9 heures du matin à 12 heures du soir

Phonographe
TOUS LES SOIRS CONCERT varié

Menuisier-Ebéniste
Oscar VEUVE

5 8 , rue de la Demoiselle, 58
se resom m ande à Messieurs les gé
ran ts  et propriétaires pour to u t ce 
qui concerne sa profession.

Meubles en tous genres
Réparations —  Prix très modérés

OUVERTURE
d’une

C t e c v iM a
11 a, Rue du Premier Mars, 11 a

J e  préviens m es amis et connais
sances e t le public en général que 
je  viens d’ouvrir une

CHARCUTERIE
©t que par des m archandises seule
m e n t de prem ier choix e t des prix 
m odérés, je  m ériterai la confiance que 
je  sollicite.

AMI LIARDET.

Jeudi 24 septembre, dès 8 V2 heures du soir
^1 —î 1__- * mu «vi a)- donné par la Société de chant

yU<UÇ\üiXV& CQTOÎCX L’Union Chorale, et ses solistes, 
la Société de gymnastique (ancienne section). 625

Vendredi 25 septembre, dès 8 Va heures du soir
donné par l’orchestre L’Espérance 

WOXICWX et la Société de gymnastique
du Grutli.

Samedi 26 septembre, dès 8 Va heures du soir
f ' .  .  nr\’viri/SYA donné par les Sociétés de chant l’Es-
Mfc&wVVVv WüVVvvV V pérance du Locle, La Pensée de La 

Chaux-de-Fonds, la Société de gymnastique l’Abeille et plu
sieurs solistes.

Il sera exécuté deux chœurs d’ensemble, 80 chanteurs, sous la 
direction de M. Raoul Perroud.
H>|fH Entrée libre j f | fg- -#§f|g Entrée libre jg|§e-

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

Teinturerie et lavage chimique
Recommande son établissement des 

mieux installés à l’honorable public. 
T é lé p h o n e  557 T é lé p h o n e

• X / ’ t o »  \ l "  M /  ‘ o ' M /  • • •  _ ... _ . . .

Courses cantonales

A LA CHAUX-DE-PONDS 
le dimanche 4  octobre 1806

sous le patronage de la
Société de Cavalerie de la C hau x -d e -F o n d s

PRIX DES PLACES : Tribunes fr. 2. Pelouse intérlenre fr. 1. Pelouse 
extérieure 50 cent. Entrée des voitnres sur le champ de courses, par voiture, 
fr. 5 (jnsqu’à 4 personnes). — ECURIES à la disposition (les conreurs.

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

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

P I A N O S
Accords et Réparations

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

VEN TE de P IA N O S  e t de tous I n s t r u m e n ts  d e  m u s iq u e  en 
cuivre, à cordes et en bois. — Conditions favorables par amortissements.
 136, rue de la Demoiselle, 136 S S ’

GRAND ASSORTIMENT 
de Glaoes et Ta/blea-ia*

e n  TOUS GENRES ET A TOUS PRIX 56

Encadrements en tous genres
P R I X  SA.NS C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
A partir de ce jour

Ouverture d’un nouveau magasin d’épicerie
18, rue Jaquet-Droz. 18 

(v is  à  v is  d e  la  H a lle  a u x  e n c h è r e s  p u b liq u e s)

M a rc h a n d is e s  d e  p re m iè re  q u a lité .  — M a c a ro n is  de choix. 
Spécialité de M a la g a  e t M adère»  — V IN S  fins e t ordinaires. — 
V ille n e u v e  en bouteilles. — V éritable C h ia n ti  en Fiasohi.
5 9 4  SE RECOMMANDE.

Le docteur Th. de Speyr
pendant plusieurs années chef de clinique de l’Hôpital ophtalm ique (Asilo 
les Aveugles)* de Lausanne e t assistan t de M. le professeur Marc DUFOL R  
s’établira le 2 octobre comme g31

médecin - oculiste
à L a  C h a u x -d e -F o n d s , 76 rue Léopold Robert, au rez-de-chaussée (près do 
la gare. — Téléphone). Heures de réception de 10 à 11 h. e t de 1 '/» à 3 h. 
tous les jours, excepté le jeudi e t le dimanche. Consultations gratu ites p o u r 
des pauvres, le mardi et le samedi de 8  à 9 h. du m atin

®cit SDÎUgltcbcm uufm r  
Sltrd)gcmctttï><! bccfyrcn tt»tt 
iittê anjujciflcn, fcaft mit t>em 
(Stnjttg Snljrc^bcitragc
î« ©imftcit fccê fttrdjcnfou&ê 
frtefe* ïtaQC begomten 

9SH* crlattOctt uné, 
SïoHcftcttr rtflfcitiflcr frc«uï>= 
ï i A)cr 2(nfitrtl)m c f c f t e n ê  j u  
empfetyUn, «mfontcl)v aïê iit 
btcfcm  tonefcetr groftere
SReVarttturcn ait b e t  Sïirdjc 
auéjufufyrm 628

Charcuterie Bernoise
31, r u e  d e  la  R onde , 11 

e t 61, — RUE DE LA SERRE, — 61

CHOUCROUTE
à  3 0  c . l e  k i l o  626 

DEUTSCHELEBERWURST, à 80 c. le ‘M .  
Saucisses aux choux

S a u c is s e s  d e  F r a n c f o r t
BOUDIN

Se recommande, E. L ie c h ti .

de la Croix d’Or
15, r u e  d e  la  B a la n c e , 15 

Dimanche 27 septembre 1896

Souper i  Tripes
d è s  7  '/2  h e u r e s

V a s te  s a l l e  au premier é ta g e
Se recommande, 627

J . R. K œ h li.

Le docteur F. de Quervain
est d.e retour

Demandez partout

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

165

B o uch erie -C harcu te rie

ZL Sctamde?
4, r u e  d u  S o leil, 4

B Œ U F  1" qualité à  8 0  le demi kilo 
V E A U , M O U TO N , première qualité 

prix  modéré 
P O R C  f ra is ,  s a lé  e t  fu m é à 8 0  et 

9 0  c. le demi kilo 
S A U C IS S E  A  L A  V IA N D E  

1 fr. le demi kilo 
S a u o is s e  a u  fo ie , 5 0  c. le '/> kilo 
S A U C IS S E  à  r ô t i r  e t B O U D IN  

C H O U C R O U T E  h 2 5  c. le kilo

Tous les samedi et mercredi

LAPINS FRAIS

Impuissaneesdtérmt"Te
la femme. — P IL L U L E S , effet im
m édiat sans nuire à la santé fr. 4 .— 
Dépôt unique S P IT A E L S  Pharm a
cien à Lille (France). Envoi discret. 
Même pharmacie, Pillules contre les 
pertes d’urine au lit à to u t âge, 5 fr.

Boucherie - Charcuterie
I F ' r l t z  G - I G - " Z "

6 7 , r u e  d u  P aro , 6 7
J ’ai l’honneur d ’annoncer à ma bonne • 

clientèle, ainsi qu’au public en général 
que je  vendrai dès aujourd’hui du  
L a p in  frais Ire  qualité. Toujours bien 
assorti en viande de B œ uf, V e a u  e t  
M o u to n . P o r c  frais, salé e t fumé. 
S a u c is s e  à  la  v ia n d e , S a u o is s e  
a u  foie, à 6 0  e t. le demi-kilo. S a u 
c is s e  à r ô t i r .  S a in d o u x  garan ti pur. 
B o u d in  frais, deux fois pur semaine. 
C h o u c ro û te  d e  B e rn e . 638
__________________ Se recommande.

Société de chant l’Union chorale 
Dimanche 27 Septembre

Sortie familière à Goumois
Tous les membres e t amis de la 

Société sont cordialem ent invités à y  
assister et sont priés de se faire ins
crire au local, Brasserie du Cardinal

n u ’à Vendredi 25 courant, au plus’
; 635-

D épart m atin à 8 h. 15.
En cas de mauvais tem ps, la course 

sera renvoyée.
_________________  L e  C o m ité .

Attention
Le public est avisé qu’il arrivera 

incessam m ent en gare de la Chaux- 
de-Fonds, u n  lo t  d e  b o is  d e  fo y a r d  
c h a rm ille  e t  de sa p in , à vendre par 
v a g o n  ou au d é ta il , au c o m p ta n t .

Comme c’est une liquidation on invite 
les am ateurs à en profiter. 629

Charbons de premier choix. On s’offre 
à  le reprendre s’il ne convient pas.

S’adresser à M. Hoffmann, boulan
ger, près de la gare. — Téléphone.

P p p r f l i  ûnc** so r̂> 21 septem bre, i wi u u  une m o n t r e a r g e n t  15 
lig n e s , a v e c  ch a în e . Prière de la 
rapporter au bureau du journal contre 
r écompense. ___________  633

Deux beaux
logements

à rem ettre pour le 11 novem bre 1896. 
P rix  modiques. S’adresser à M. HOR- 
LACHER, Nord 9, ou au BUREAU 
RUEGGER. 606

Sonneries électriques
M. Max DEGRANDI, r u e  d e  la. 

B o u c h e r ie  1 0 , informe le public qu’il 
se charge de l’installation de s o n n e 
r ie s  é le c tr iq u e s , T é lé p h o n e . Ou
vrage garanti. Il accepte des m ar
chandises contre du travail. 601

Yins fins d’Espagne
Importation directe 

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

Malaga noir. Malaga doré, Moscatel e t 
Madère fr. 1. 30 la bouteille verre perdu. 
X é rè s , M a lv o is ie  e t P o r to  rouge- 

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu.
En litre M a la g a  n o ir  e t M a la g a  
d o r é  fr. 1.65 le litre, verre perdu.

Rabais par quantité.
Toutes ces marchandises sont de I r* 
qualité e t proviennent des premières- 
maisons d’Espagne.

Paul Peytreqnin
15, Rue Fritz Courvoisier, 15

f e ^ »  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.
Dépôt chez Numa Hertig 

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

Se recommande 
411 Paul PEYTREQUIN.

A ln i l P P  pour le 11 novembre, 
I U U C I  un besu petit logem ent 
situé au soleil, rue de Bel-Air 26 D, 

près du collège de la Charrière.
S’adresser au m agasin Bassi-Rossi, 

Collège 15. 624


