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Maisons Recommandées
GUINAND & DUPUIS 4, Place Neuve, 4, V in s

Epicerie, Mercerie

JACOB SCHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS Dü PRINTEMPS, J.-H. Matile 
t  V êtem ents pou r Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 10 Place Neuve 10 
Grand cboix de ch ap e lle rie  en tous gen res

Sacs d ’école — Serviettes 
Grand. B azar du PA N IE R  FLE U R I

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

Briquettes. — T élép h on e.

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

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

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

PAUL ROBERT TISSOT
BOULANGER, rue des Granges 8

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

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

Tirozzi Frères — Porcelaines
Cristaux, Ustensiles de ménages. Lampes

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

M e m e n t o
S o c ié té  d e se c o u r s  m u tu e ls  des ouvriers 

faiseurs de cadrans d’émail de Chaux-de- 
Fonds. — L ’assemblée générale aura lieu 
samedi le 10 octobre à 8 3/4 heures pré
cises dn soir, au local.
Ordre du jour : Renouvellem ent du Comité.

Signez e t  faites signer la  
demande d’initiative pour la  
nationalisation des chemins de 
fer.

Il est difficile de contenter tout le 
m onde .. et le Département fédéral des 
postes et des chemins de fer.

Preuve en est la lettre que ce der
nier adresse au Conseil d’administra
tion du Jura-Neuchàtelois, en date du 
19 septem bre 1896. Cette lettre ayant 
déjà fait le tour de la presse, nous 
n ’en donnerons que les passages es
sentiels :

H ressort clairement de ce rapport que 
nous vous communiquons ci-joint en tra
duction et auquel le Conseil fédéral se 
réfère que votre critique au sujet de la 
manière de procéder des fonctionnaires 
et des autorités de la Confédération est 
à tous égards absolument injustifiée.

Sans entrer dans les détails, nous 
constatons ici que, en ce qui concerne, 
en particulier l’affaire dont il est fait 
m ention sous chiffre 2 ci-dessus, votre 
prétendue réfutation (qui est bien datée 
du 8 juin, mais ne nous est parvenue

que le 2 novembre 1895) — ne contient 
en général que de simples échappatoires 
et des phrases tendant à déguiser les 
contraventions. Elle ne peut en subs
tance rien changer aux faits sur lesquels 
le Conseil fédéral s’est basé pour vous 
infliger le blâme. Cette mesure est au 
contraire bien fondée, après comme 
avantp et votre protestation était absolu
m ent injustifiée  ....................................

Le rapport du Département fédéral des 
chemins de fer signale pendant votre 
service d’hiver 1895 à 1896 une série 
de contraventions à la loi sur la durée 
du travail à ajouter à celles constatées 
pendant l’hiver 1894 à 1895 et qui ont 
donné lieu au blâme qui vous a été in 
fligé. La répétition de ces cas prouve 
combien le Conseil fédéral avait raison 
d’admettre que poiir les contraventions 
précédemment constatées il ne s’agissait 
pas de cas isolés provenant de circons
tances particulières, soit de dérogations 
exceptionnelles comme vous avez cher
ché à le montrer, mais de dispositions 
défectueuses et de précautions insuffi
santes prises par votre direction de l’ex
ploitation, à laquelle incombe en consé 
quence la responsabilité pleine et entière 
des nombreuses infractions à la loi . . .

Nous avons dû nous convaincre que 
pour apporter un remède efficace à cet 
état de choses et arriver à une réparti
tion du service satisfaisant entièrement 
aux prescriptions légales concernant la 
durée du travail des employés et leurs 
jours de repos, le seul moyen est d’aug
menter le personnel. — Il est évident 
qu’il ne suffit pas que la Direction de 
l’exploitation enjoigne aux chefs de ser
vice, même de la manière la plus caté
gorique, d’observer ponctuellement les 
dispositions légales, si ceux-ci n ’ont pas 
en même temps les ressources nécessaires 
pour atteindre ce but. C’est cette consi
dération qui a guidé le Conseil fédéral 
lorsqu’on accordant des exceptions pour 
le service actuel d’été, il a invité votre 
Direction de l’exploitation à augmenter 
le personnel des machines. Cette haute 
autorité vous enjoint aujourd’hui très ex
pressément de satisfaire sans retard à 
cette invitation.

Il résulte en outre du rapport du Dé
partem ent que votre exploitation laisse 
beaucoup à désirer, non seulement en ce 
qui concerne l’exécution de la loi sur la 
durée du travail, mais aussi à un autre 
point de vue, et qu’aucune autre entre
prise n’occupe le contrôle et ne donne 
lieu à des observations dans une aussi 
forte mesure que la vôtre. Le Conseil 
fédéral a spécialement en vue l ’entretien 
du matériel roulant et le service de la 
traction, ainsi que l’entretien de la ligne, 
en particulier des tunnels. A cet égard,
il a fallu et il faut encore des avertisse
ments continuels et l’ingérance incessante 
des autorités de surveillance et de ses 
organes, pour obtenir l’exécution des me
sures les plus iudispensables pour le sé
curité de l ’exploitation. Il y  a lieu de 
reprocher à votre Direction de l’exploita
tion, que, dans de nombreux cas, elle 
n ’a pas eu sérieusement la volonté d’ob
server consciencieusement les prescrip
tions légales et de satisfaire aux de
mandes basées sur ces prescriptions que 
lui adressait l’autorité de surveillance et

que sa manière d’agir avait souvent l’air 
de chercher à traîner intentionnellement 
les choses en longueur, ou à se dérober.

Cette attitude et la façon dont votre 
Direction interprête les choses, se com
munique malheureusement d’une manière 
trop facile aux inférieurs, et le Conseil 
fédéral a dû constater avec regret, que, 
lors d’une inspection de chaudières, le 
fonctionnaire du contrôle a été sciem
ment induit en erreur au dépôt, au sujet 
de l’existence d’une avarie.

Le Conseil fédéral estime qu’il n’ap
partient en tout cas pas à votre adminis
tration de se plaindre du contrôle, comme 
cela a eu lieu dans votre rapport de 
gestion et de se poser en victime de 
caprices bureaucratiques ou d’arbitraire.

Le Conseil fédéral et le contrôle se
ront très heureux qu’à l ’avenir l’exploita
tion de votre entreprise leur donne moins 
souvent lieu de s’en occuper, et, en ter
minant, l’autorité supérieure ne peut 
qu’exprimer le désir que vous fassiez le 
nécessaire pour arriver à améliorer la 
situation.

En même tem ps qu’il envoyait cette 
missive au Conseil d ’administration du 
Jura-Neuchâtelois, le Conseil fédéral 
adressait un office au Conseil d’Etat 
de Neuchàtel, en lui « demandant ex- 
* pressém ent de faire en sorte que le 
» canton de Neuchàtel, qui en sa qua-
> lité de propriétaire de ligne est co-
> responsable de l’accomplissement
> des obligations prescrites par la con- 
» cession et les lois, fasse les démar- 
» ches nécessaires pour que la so- 
» ciété d’exploitation remédie sans re- 
» tard au grand nombre de défectuo-
> sités et d’inconvénients signalés dans
> ce rapport. >

Et il demande aussi au canton de 
« bien vouloir estimer qu’il est de son 
» devoir au double point de vue légal 
» et moral d’intervenir au besoin avec 
» ses ressources et de satisfaire aux 
» exigences du service et de la sécu- 
» rité de l’exploitation sans surm ener 
» le personnel... »

La Suisse libérale qui a eu la prim eur 
de ces lettres et qui les a publiées en 
supplément le 3 octobre, feint de croire 
qu’elles constituent une manœuvre de 
la dernière heure, et, confondant très 
maladroitement l’honneur du canton, 
qui n’est engagé en rien par les pro
cédés de la direction du Jura-Neuchâ- 
telois, avec celui de la société lerm ière 
de l’exploitation, elle terminait en di
san t: « Que 20,000 non soient demain 
» la réponse du canton de Neùchàtul 
» à l’affront dont il est l’objet. »

Pas de ça, Minette! Il appartient de 
placer ici un formidable distinguo. En 
quoi l’honneur du canton pourrait-il 
être engagé par le fait que le Conseil 
d’administration et la Direction du 
Jura-Neuchàtelois reçoivent les justes 
admonestations qu’ils méritent.

Les procédés flétris par le Conseil 
fédéral ne datent pas d’hier. A plus 
d’une reprise, ils ont été signalés par 
la presse et nous nous félicitons de 
les avoir dénoncés à maintes reprises. 
Déjà dans la séance du Grand Conseil 
du 27 février 1892, ils ont fait l’objet 
d’une interpellation qui n’a abouti, cela 
est vrai, qu’à la confusion des inter

pellants, pour la raison toute simple 
que, déjà à cette époque, M. le Direc
teur du Jura-Neuchâtelois était passé 
maître dans l’art < des échappatoires 
et des phrases tendant à déguiser des 
contraventions. »

A ce moment, les motionnaires si
gnalaient les faits suivants :

1. Dans les grandes gares, le service 
est insuffisant, grâce à l’insuffisance du 
personnel. Celui-ci est composé en 
trop grande partie d’employés trop 
jeunes, de volontaires. Ce personnel 
n’est pas stable.

2. Le service des marchandises pro
voque le plus de plaintes. L’encom bre
ment de la gare de la Chaux-de-Fonds 
est fréquent. En dehors de l’exiguïté 
des locaux il y a également insuffi
sance de personnel. Les hommes d’é
quipe ne sont pas assez nombreux 
pour débloquer certains wagons. '

Nous venons de dire que cette in
terpellation avait plutôt tourné à la 
confusion de ses auteurs. C’est qu’in
dépendamment du rapport de M. le 
directeur du Jura-Neuchàtelois, les in
terpellants s ’étaient heurté à M. Cor- 
naz qui couvrait la direction du Jura- 
Neuchâtelois de sa grande influence 
et qui avait des arguments de cette 
sorte :

« La Compagnie est m aîtresse chez 
elle de la même manière qu’un loca
taire est maître chez lui. »... < Ce n ’est 
pas le rôle de l’Etat de venir discuter 
ici les questions dans lesquelles il n ’a 
pas à s ’ingérer. » (Bulletin du Grand 
Conseil, Tome 52, pages 684 et 685).

« L’Etat n’a point d’injonctions à 
donner à la compagnie du J.-N. >.

Nous citons ces arguments pour 
dém ontrer que, suivant le Conseil d’E
tat, la société fermière de l’exploitation 
est responsable, uniquement responsa
ble de sa gestion. Tout au plus le blâ
me sévère infligé à la direction et au 
Conseil d’administration par le Conseil 
fédéral peut-il atteindre les représen
tants de l’Etat au sein de la Compa
gnie.

Parler à ce sujet d’honneur national 
auquel on essaie de porter atteinte, 
d ’affront pour tout le canton de N^u- 
chàtel, c’est outrer dem esurém ént la 
note. L’honneur de notre petite patrie 
ne saurait être en jeu parce qu’un Di
recteur de compagnie de chemins de 
fer veut prouver son habileté financière 
et sa capacité administrative, en s’ar
rangeant de façon à ce que le Jura- 
Neuchâtelois ne fasse pas de déficit, 
mais réalise des bénéfices, que pour 
arriver à ce résultat mirifique, il n’ob
serve pas strictem ent les prescriptions 
légales relatives à la durée du travail, 
aux jours de congé, cela est indéniable. 
Les fonctionnaires fédéraux ont le de
voir de le rappeler au respect de la 
légalité. C’est ce que la Suisse libérale 
appelle des empiètements, des tracas
series et de l’outrecuidance. Quant à 
nous, nous appelons cela, avec bon 
nombre de nos concitoyens, une leçon 
et une leçon justem ent méritée. Que 
la Direction du Jura-Neuchâtelois sache 
en faire son profit e t . tout le monde 
lui en saura gré, les employés comme
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le  p u b lic  qu i, avan t to u t, ré c lam e  
p le in e  e t en tiè re  séc u rité . W . B .

P. S. N ous p u b lie ro n s  d an s n o tre  
p ro c h a in  n u m éro  un  a rtic le  s u r  les  
m in es d’aspha lte . Ceci en rép o n se  à la 
d em an d e  d e  p lu s ieu rs  de n o s abonnés. 
Il n ’y a p as  q u ’au  Jura-Neuchâtelois q u e  
ce la  cloche !

Quand on pèse le poids de douleur qui 
écrase le monde, qu’on énumère les obstacles 
naturels qui s’opposent à sa délivrance, on se 
demande pourquoi le destin les a suscités. 
Toutefois, en y réfléchissant, en calculant les 
ressources dont nous disposons déjà, on trouve 
que ces obstacles n’ont rien d’invincible.

Henri Brissac.
------------------------- 4 ---:----------------------

t e  C o u lis  <k üoxukes
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.)
La proposition de clôturer toute discus- 

sioQ — étant donné les minutes limitées 
dont le Congrès peut encore disposer — 
est faite par le bureau.

C’est le signal d’une véritable explosion 
de mauvaise humeur. Ce passage à la 
cpurse sur des questions de vitale impor
tance, a vraim ent suscité un malaise dont 
on ne se rend pas exactement compte, 
mais qui se traduit par une véritable ir
ritation qui peut facilement éclater.

Aussi la discussion est demandée, pres
que avec frénésie.

Fauquez demande la parole ; on ne pa
ra ît  pas l’entendre. Il se lève, crie déses
pérém ent ; on ne paraît pas l ’apercevoir.

Il retombe sur sa place en clamant 
d’une voix étranglée par l’indignation :

— C’est un Congrès de prussiens ! !
La clôture de la discussion est cepen

dan t repoussée, mais on accepte de ne 
faire que voter sur les amendements, sans 
les discuter. Ainsi sont adoptés les amen
dements ém ettant le vœu que les fem
mes ne travaillent pas six semaines avant 
e t après leurs couches. On devra subvenir 
à  leurs besoins à l’aide des fonds de 
l ’E tat. Les enfants ne pourront pas être 
employés avant 16 ans; les apprentis de
vront faire partie des syndicats, en for
m ant des sections spéciales.

Le principe de la grève générale est 
repoussé, à une énorme majorité.

Avec les amendements que nous venons 
d’énum érer, l’ensemble des résolutions de 
la  Commission est adopté.

Tout à coup une nouvelle clameur s’é
lève dans la délégation française.

C’est Agyriadès qui proteste avec fureur 
parce que, dit-il, le bureau refuse de 
m ettre aux voix une résolution de sympa
thie en faveur des macédoniens et des 
cubains, peuples lu ttant pour conquérir 
une nationalité.

Le bureau veut passer outre, mais un 
véritable tumulte éclate encore.

Liebknecht descend de la tribune pour 
venir auprès d’Agyriadès et lui faire com
prendre que toutes les résolutions seront 
mises aux voix à la fin de la séance.

On arrive du reste bien vite à la vota
tion sur ces résolutions.

C’est ainsi que l’on acclame :
« Le Congrès affirme le droit impres

criptible de la liberté de conscience, d’o- 
pinioLï,- de presse, d’association, de mani
festation > '. -

« Le Congres engage les travailleurs 
de tous les pays à user des efforts les 
plus énergiques pour obtenir l’amnistie 
des prisonniers politiques ».

Le Congrès engage également les travail
leurs à lutter pour la disparition des bu
reaux de placements et l'installation des 
bourses du travail, à l'aide des municipa
lités ou de l ’Etat.

D’autres propositions, ainsi que celle 
d’Agyriadès, sont également acclamées.

*
*  *

Mais tout n’est pas terminé.
Le grand corps, un peu plié, que sur

monte la tête si droite, quoique couverte 
par la neige des années, de Liebknecht, 
apparaît à la tribune.

I l tient quelques feuilles à la main, sur 
lesquels il lit la résolution suivante :

Proposition du Comité Bureau.
Le Bureau du Congrès est chargé de 

rédiger l’invitation au prochain Congrès, 
en faisaftt exclusivement appel :

1. Aux représentants des groupements, 
qui poursuivent la substitution de la pro
priété et de la production socialiste à la 
propriété et à la production capitaliste, 
et q u i . considèrent l’action législative et 
parlementaire, comme l’un des moyens né
cessaires pour arriver à ce but.

2. Aux organisations purement corpo
ratives qui, bien que ne faisant pas de 
politique m ilitante, déclarent reconnaître 
la nécessité de l’action législative et par
lementaire. P ar conséquent les anarchistes 
sont exclus.

La vérification du m andat des délégués 
sera faite par leurs nationalités respecti
ves, sauf recours devant une Commission 
spéciale, élue par toutes les nationalités 
représentées au Congrès.

Les mandats de toutes les nationalités re
présentées par moins de cinq délégués se
ront soumis au Comité de vérification des 
mandats ainsi que les mandats douteux.

Prochain Congrès.
Le Congrès décide que le prochain Con

grès aura lieu en Allemagne pendant le 
courant de l’année 1899. En cas d’impos
sibilité empêchant la tenue du Congrès 
en Allemagne, il est résolu que le Con
grès se réunira à Paris en 1900.

C’est la serrure de sûreté, que les anar
chistes ne crochèteront plus.

Liéblcnecht dit qu’il faut exclure les 
anarchistes qui sont des réactionnaires et 
des gêneurs. Mais il faut conserver toutes 
les organisations ouvrières qui se trouvent 
sur le terrain de la lutte des classes. 
(Appl.)

Quant à la date du prochain congrès, 
diverses propositions ont été mises en 
avant.

Mme Zetkin  traduit ce discours en fran
çais. Elle est souvent interrompue par les 
anarchistes.

Fatiguée de ces continuelles in terrup
tions, elle finit par s’éc rie r: «Citoyens 
anarchistes, si vous n’avez pas d’égards 
pour une camarade de lutte, ayez-en au 
moins pour une femme qui a déjà suffi
samment de peine à s’exprimer dans une 
langue qui n’est pas la sienne ! »

Ces paroles sont longuement acclamées.
Le citoyen Deal Heavy déclare qu’il 

faut exclure les éléments anarchistes, mais 
formule autrem ent la proposition. Les 
Trades-Unions doivent m archer d’accord 
avec les décisions des Congrès socialistes. 
Actuellement attelées aux partis bourgeois, 
elles ne font rien pour réaliser ce qu’elles 
ont voté.

Stevenson répond à cette attaque. Il dé
fie de prouver qu’un délégué trade-unio
niste se soit mis en opposition avec ce 
qu’il a voté. Il ne veut pas d’une décision 
intolérante venant des socialistes alle
mands.

Pour les questions industrielles, il pense 
que le Congrès a fait peu de besogne et 
pense que les Trades-Unions et toutes les 
organisations syndicales ne pourraient que 
donner aux sozial-democrates et aux au
tres plus de respectabilité dans la discus
sion.

Le bureau propose de voter immédiate
ment sur l’amendement qui propose de 
supprim er le mot anarchiste.

Cette proposition est rejetée par toutes 
les nations contre la section française.

Les propositions du bureau sont adop
tées. (Longs appl.)

Le président, Sigg de Genève, signale 
à l’attention des délégués le rapport de 
la délégation belge sur les coopératives, 
puis il prononce la clôture du Congrès. 
Il remercie le comité organisateur de 
l’Angleterre, et émet le vœu de voir les 
délégués poursuivre la réalisation des dé
cisions qui ont été prises. Il crie en te r
m inant: «Vive la démocratie socialiste 
internationale ! » (Acclamations prolon
gées.)

Toute la salle debout répète : « Vive 
l’Internationale! »

Les délégués anglais chantent un air 
démocratique que l’orgue accompagne.

Puis l’orgue joue la Marseillaise, en
tonnée en chœur par les délégués qui 
chantent également la Carmagnole.

Enthousiasme indescriptible. On agite

les chapeaux et les mouchoirs. Ou crie : 
«Vive la Commune! Vive l’internationale 
des travailleurs. >

L’immense salle se vide lentement.
Il est 2 heures.

(A  suivre). H.
** *

L es év én em en ts  ne  n o u s  on t pas 
p erm is  de  d o n n er avan t ce jo u r  la 
su ite  de l’in té re ssa n t trava il de n o tre  
c o llab o ra teu r H é ritie r  s u r  le C ongrès 
de  L ondres. D ans n o tre  p ro ch ain  n u 
m éro  nous p u b lie ro n s s e s  conclusions.

Lorsque le peuple a faim, c’est qu’il est sur
chargé de travail et d'impôts. Si sa situation 
devient trop dure, le peuple peut s’insurger 
contre ses oppresseurs ; s’il renonce aux joies 
de la vie, c’est que la vie lui est devenue in
différente. Lao-Tsé.

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

Confédération suisse
Assurances. — La commission du Con

seil national pour les projets de loi sur 
l ’assurance contre la maladie et les ac
cidents se réunira  le 26 octobre à Neu- 
ckâtel. Les sous-commissions chargées 
d ’exam iner certaines questions devront 
term iner pour cette date leurs rapports 
et propositions. I l  ne peu t être que le 
Conseil national discute les projets dans 
la  session de décembre.

Société suisse des sapeurs pompiers. — 
Les m em bres de cette société on t eu à 
se prononcer récem m ent sur une révision 
des statu ts de leur caisse de secours, ré
vision proposée p ar le com ité central. 
Sur 102,341 sociétaires, 71,959 ont pris 
p art à la vo tation  ; G9,550 on t adopté la 
révision, 1382 l ’ont repoussée ; il y  a eu 
1027 bulletins blancs ou non valables. 
856 sections sur 917 que com pte la so
ciété on t partic ipé à la  votation.

Vote des écoles militaires d 'Aarau. — 
P our l’édification de nos traîneurs de 
sabres, nous donnons le résu ltat du v o te  
des m ilitaires en service à A arau sur la 
loi disciplinaire:

40 oui (officiers)
632 non (braves soldats.)

Ces chiffres sont significatifs e t p ro u 
ven t qu’elle popularité les excès de quel
ques am bitieux ont faite au m ilitarism e 
parm i le peuple.

Exposition nationale. — L a  Commission 
de la Loterie va procéder à une nouvelle 
série d’achats et la valeur de ses acquisi
tions dépassera 300,000 francs.

E lle continuera la vente des billets 
encore quelques jours après la  clôture 
de l’Exposition, mais nous engageons 
vivem ent les retardataires à ne pas a t
tendre le dernier moment.

Les journées cantonales se poursuivent 
avec le plus grand succès. Les prem ières 
ont été fort peu favorisées par le tem ps, 
mais m algré cela et grâce à l ’excellente 
im pulsion qui a été donnée, tou t p rom et 
une forte partic ipation  pour les suivantes, 
surtout pour celles des cantons du V a
lais, du Tessin et de N euchâtel. Le to ta l 
de deux m illions d’entrées a été a tte in t 
dim anche m atin. Le prem ier m illion avait 
été a tte in t le 21 ju ille t, soit en 82 jours, 
le second m illion avec le 75me jour. 
Q uant au V illage suisse il a dépassé les 
920,000 entrées.
--------------------------- 4----------------------------

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

GENEVE. — Voici un trait d’intelli
gence d’un chien setter noir qui mérite 
d’être signalé. Habitant dans une grande 
propriété de la banlieue, il a pour com
pagnon un chien de même race que lui, 
mais plus jeune. Il y a quelques jours, en 
folâtrant autour des dépendances, ce der
nier tomba dans une carpière entourée de 
murs et aurait infailliblement péri sans le 
secours de son camarade. Celui-ci courut 
à la maison et par ses aboiements répétés 
fit sortir la servante étonnée ; il la saisit 
par sa robe et l’entraîna vers le lieu de 
l’accident à temps pour retirer le noyé 
qui allait couler à fond.

BERNE. — Examens d'avocat. M. le Dr 
Brustlein, ancien directeur du bureau fédé
ral des poursuites et faillites, va s’établir 
comme avocat à Berne. Il a subi avec

brillant succès des examens pour obtenir 
la patente cantonale.

LUCERNE. — Les jeunes filles sont 
exposées de nos jours à des daugers mul
tiples d’autant plus difficiles à éviter qu’ils 
sont la plupart du temps très soigneuse
ment dissimulés. Voici un nouvel exemple 
à l’appui de cette affirmation. Il y a quel
que temps une annonce ainsi conçue pa
raissait dans un journal de Lucerne : <Un 
monsieur étranger cherche une jeune 
Suissesse d’extérieur agréable, d’humeur 
gaie, pour lui tenir compagnie pendant 
sou séjour en Suisse. Envoyer les offres 
avec photographie à etc. » Sans être pers
picace il était facile de deviner le rôle 
qu’aurait à jouer auprès du monsieur étran
ger la jeune et jolie Suissesse. Il est même 
assez étonnant que l’administration du 
journal ait cru pouvoir sans inconvénients 

j insérer cette annonce. Toujours est-il que 
le lendemain de l’apparition de l’avis dans 
la feuille lucernoise l’étranger ne recevait 
pas moins d’une quarantaine d’offres dont 
quelques-unes émanaient d’excellentes fa
milles de la localité ! L’auteur de l’article 
a avoué dans un interrogatoire subi par 
lui devant un m agistrat que chaque an 
née il trouvait de la sorte < une demoi
selle de compagnie >. Comme cynisme ou 
ne pourrait guère demander mieux.

ZURICH. — Un accident qui a coûté 
la vie à un excellent citoyen s’est produit 
sur le lac devant Wiidensweil. M. Hans 
Blattmann, employé de la brasserie de 
cette localité, se trouvait sur un yacht à 
vapeur à quelque distance de la rive, 
lorsque son embarcation fut accostée par 
une barque à voiles. Le choc fut si vio
lent que M. Blattmann tomba sur le pont 
et fut écrasé entre un bastingage "et la 
proue du bateau abordeur.
 +----------------------------

Nouvelles jurassiennes

B ienne. — Elections au Conseil natio
nal dans le Seeland. — L’Union ouvrière 
de Bienne adresse la circulaire suivante 
aux sociétés ouvrières, du Grutli et aux 
syndicats.

Camarades,
D’accord avec les comités des sociétés 

ouvrières et du Grutli du Seeland, nous 
avons l’honneur de convoquer une assem
blée générale d’électeurs pour le
Dimanche 11 octobre 1896, à 2 h. de l’après-midi 

au Restaurant de la Gare à Lyss
afin de discuter des élections au Conseil 
national qui auront lieu le 25 octobre 
prochain et, éventuellement, d’établir une 
liste de candidats.

Camarades,
Si les comités des sociétés politiques du 

Seeland bernois ont décidé de ne plus as
sister à la soi-disant assemblée prépara
toire à Lyss, mais de convoquer les élec
teurs ouvriers à une assemblée spéciale, 
ils l’ont fait eu égard aux expériences 
faites lors des précédentes assemblées de 
ce genre et parce que le parti ouvrier du 
Seeland ne peut pas rester éternellement 
à la remorque des vieux partis.

Nous invitons donc tous nos camarades 
à se rencontrer dimanche prochain à Lyss ; 
qu’aucun ne recule devant le petit sacri
fice et qu’aucun ne s’abstienne. Il s’agit 
de fournir la preuve qu’aussi daus le See
land bernois une action indépendante et 
unie est possible.

Les comités sont priés de déployer au 
sein de leurs sociétés une propagaude ac
tive en vue d’une nombreuse participation 
à l’assemblée de Lyss.

Salutations patriotiqu#s !
*

*  *
Tous ceux qui s’intéressent au succès 

d’une candidature ouvrière dans l’arron
dissement auront à cœur de prendre part 
à cette importante assemblée.

 ♦---------------
Nouvelles étrangères

FR A N C E. — U n com ité de dames 
françaises v ien t de p rier M. H anotaux 
de s’en trem ettre  auprès de l ’am bassadeur 
de R ussie pour qu’elles ob tiennent l’au
torisation  de présenter à la tsarine une 
requête en faveur des Arm éniens. On lit  
dans cette  pétition  :

L ’Arm énie, madame, est un E ta t voisin  
des vôtres; il est plus facile à la Russie

(V *  Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



■de le défendre qu’à aucune autre puis
sance. C’est pourquoi nous faisons appel 
à votre cœur de femme, d’épouse, de 
mère, pour que vous interveniez auprès 
de votre auguste époux et que, lui, ob
tienne l’assentiment des autres puissances 
et que l’Arménie soit délivrée.

Dieu vous a placée, madame, dans la 
plus haute position afin que vous puis
siez le mieux exercer la miséricorde, 
C!est votre droit et votre haute faveur. 
Nous vous supplions instamment d’en 
user

Que du jour de votre passage en France, 
cette patrie de la liberté, date l’ère de 
la délivrance des martyrs dont le sang 
crie à Dieu et aux hommes.

E t Dieu vous le rendra, madame.
ALLEMAGNE. — Les journaux so

cialistes allemands ont découvert un 
nouvel abus de la justice militaire. Yoici 
les faits :

Un soldat, nommé Mohrmann, vit de 
quelle façon brutale un sous-officier de 
sa compagnie maltraitait les recrues. 
Comme ces jeunes soldats terrorisés n’o
saient pas se plaindre, Mohrmann dé
nonça les brutalités du sous-officier. Une 
enquête fut ordonnée, mais, comme les 
recrues nièrent avoir été frappées et qu’un 

- des témoins se pendit, l’autorité mili
taire ordonna des poursuites pour faux 
témoignage contre Mohrman, qui fut 
condamné à trois ans de travaux publics 

• e t à la dégradation.
Au bout de seize mois, les parents de 

Mohrmann réussirent à prouver que les 
recrues avaient été réellement maltraitées 
e t que, si elles avaient nié ces faits, c’é
ta it par suite des menaces de leur sous- 
officier, Néanmoins, dans le nouveau 
procès qui eut lieu, Mohrmann fut en
core condamné à seize mois de travaux 
publics, sous prétexte que, lui aussi, 
aurait essayé d’influencer des témoins et 
parce qu’il avait menacé un des jeunes 
soldats qui ne voulait pas avouer qu’il 

. avait été battu par le sous-officier.
Le nouveau ministre de la guerre ne 

pourra se dispenser de fournir des expli
cations sur cette affaire.

A ffaires de T urqu ie . — On télégra
phie de Constantinople au Daily Neivs 
que les ambassadeurs agissent de concert; 
celui de Russie tout particulièrement s’em
ploie avec énergie en faveur des Armé
niens. ** *

La Press Association communique aux 
journaux anglais une note d’allure offi
cieuse portant qu’il n’y a aucun fondement 
à la nouvelle optimiste d’après laquelle un 
accord serait intervenu entre toutes les 
grandes puissances pour le règlement dé
finitif de la question d’Orient :

« Il est sans doute exact que les puis
sances désirent toutes la solution de cette 
-question ; mais de ce qu’elles désirent la 
résoudre il ne suit pas qu’elles l’aient ré
solue et la situation actuelle n’est pas de 
nature à justifier les avis de Vienne rela
tifs à une entente définitive. »

Néanmoins, le Daily Mail maintient 
l ’exactitude de l’information de son cor
respondant autrichien et le Standard la 
confirme par une dépêche de Berlin, ainsi 
libellée :

< J ’apprends qu’une entente de toutes 
les puissances serait conclue ou sur le 
point d’être conclue au sujet de la Tur
quie.

» Cette entente retarderait le morcel
lement de la Turquie, les puissances esti
mant que ce qu’il importe d’abord, c’est 
de faire les réformes qui sont d’urgente 
importance. >

Mgr Bonetti, délégué apostolique à Cons
tantinople, a été reçu en audience par le 
sultan peu après son retour dans la capi
tale ottomane : l’agence Havas est informée 
que, contrairement aux nouvelles sensa
tionnelles de certains journaux anglais, il 
n’était porteur d’aucune lettre du pape 
pour Abdul Hamid.

L’agence Reuter publie la dépêche sui
vante :

On dit que les autorités turques ont 
entamé des négociations avec le comité 
révolutionnaire arménien dans le but d’ob
tenir la cessation des attentats à la dyna
mite. Elles s’engagent à sauctionner l’élec
tion du nouveau patriarche arménien ; à 
accorder une amnistie générale ; à exécu
ter des réformes dans toutes les provinces 
asiatiques.

Les ambassades ont reçu avant-hier soir 
une nouvelle circulaire de la fédération 
des révolutionnaires arméniens appelée 
Dachnaktzoutune : elle est datée du 4 sep
tembre et porte que les arrestations d’Ar- 
méniens continuent, que les cachots turcs 
sont remplis de milliers d’innocents, que, 
pendant que les Arméniens sont ainsi 
poursuivis, de véritables malfaiteurs sont 
chargés d’assurer la sécurité publique dans 
les divers quartiers de la ville. La lettre 
insiste ensuite sur le danger qu’il y a à 
jouer avee les destinées d’une nation an
tique, dont la patience traditionnelle est 
déjà à bout.

Elle rappelle la proclamation du 26 
août, dans laquelle, dit-elle, le dernier 
mot de la nation a été donné. Elle termine 
en niant énergiquement l’intention prêtée 
aux fédéralistes par les journaux turcs 
antiarméniens, de faire sauter les ambas
sades.

La même agence est informée par des 
lettres de Kharpout que le nombre des 
Arméniens massacrés à Eghin, le 15 du 
courant, et qu’on avait successivement 
fixé à 300 puis à 700, s’élèverait à 2,000 : 
on n’a point encore d’informations consu
laires sur ce sujet, non plus que sur le 
prétendu incendie d’Erzeroum par les 
Kurdes.

 ♦ -
C hronique loca le

L e tra m w a y . — On bous écrit :
Depuis le commencement de la pose 

des rails de notre tram, les curieux, tout 
en examinant ces travaux, se transforment 
en prophètes ; les uns disent que ce tram 
ne fera pas ses frais, la localité étant trop 
petite; d’autres prédisent un tel amoncelle
ment de neige sur la voie, qu’il sera im
possible Je faire circuler les voitures pen
dant au moins quinze jours après chaque 
bourrasque. A les entendre, on dirait que 
la Chaux-de-Fonds se trouve en Sibérie; 
quoi qu’il en soit, il est évident que nous 
aurons de la neige, et cela est très heu
reux, car cette neige, il faudra l’enlever 
et voilà, un vrai chantier de travail en 
faveur des ouvriers sans occupation ; et 
nous savons qu’ils Bont nombreux dans la 
mauvaise saison ; donc, l’établissement des 
tramways chez nous sera une vraie Provi
dence pour beaucoup, et c’est de quoi l’on 
peut se réjouir, sans compter les services 
nombreux qu’il rendra à notre localité. 
Ainsi, Messieurs les grincheux, tâchez de 
voir la neige un peu moins noire. A.

A rm éniens. — Le comité local en fa
veur des Arméniens vient d’expédier à 
Neuchâtel des listes de pétition couvertes 
de 4442 signatures masculines et 5237 
signatures féminines. En ajoutant les 800 
signatures recueillies avant le pétitionne- 
ment général, nous arrivons pour la Chaux- 
de-Fonds au chiffre satisfaisant de 10,500 
environ.

fr. 270»25

V acances. — Les vacances des classes 
primaires auront lieu du 11 au 18 octobre.

Solidarité . — Voici le rapport annuel 
de la- caisse de la Solidarité'.

Recettes 
Solde en caisse au 20 août

1895 ..............................
Mises d’entrée et carnets

de 22 sociétaires . .
Produit des cotisations .
Produit des amendes . .
Vente de 22 règlements 

de la Réassurance . .
Remboursé ....................
Intérêts de nos obligations 

G-eneveys-sur-Coffrane .
Caisse d’épargne, intérêts

1896 ..............................
Crédit mutuel, intérêts 1896 
Crédit mutuel, ses verse

ments .........................
Banque fédérale, intérêts 

de notre dépôt . . .
Total . . .

168»—
9,480»90

70>—

2»20
21>—

75»—

108>—
91>70

800»—

112*50

Théâtre de la Chaux-de-Fonds

fr. 11,199*55

fr.

paye- 

notre rem-

Dépenses 
2258 journées de maladie 

à fr. 3»— . . .
77 journées de maladie

à fr. 1»— . . . »
236 journées demi-indem

nité à fr. 1»50 . >
30 journées de convales-

sence à fr. 1*— . >
Solde à un sociétaire . . »
Secours extraordinaires . »
Six d é c é s .........................»
Réassurance, nos 

ments . . .
Réassurance,

boursem ent.................... »
Crédit mutuel, nos verse

ments .................................. »
Fédération romande, notre

p a y e m e n t ........................ »
Frais de réunion . . . *
Frais généraux . . . .  »
Indemnité au président . »
Provision au caissier, 3 % 

sur fr. 9550*90 . . . »
Solde en caisse . . . .  »

Total . . . fr. 11,199755
Les frais généraux consistent en : Im 

pression du rapport annuel 1894/95, en
têtes de lettres, circulaires, formulaires 
de reçus et de déclarations médicales, 
cartes de convocation, ports, avis mor
tuaires, etc.

A ctif de la Société 
Solde en caisse . . . . fr. 261*45
Avoir au Crédit mutuel, 

carnet no 2068 et in
térêts ..............................» . 3,054*—

Avoir au Crédit mutuel en
compte courant . . . »  437*20

Avoir à la Caisse d’épargne
et i n t é r ê t s ...................* 3,054*—

Avoir à la Banque fédé
rale et intérêts (bon de
dépôt) ............................. » 3,052*50

Quatre obligations Gene- 
veys-sur-Coffrane et in 
térêts ...................................» 2,037*50

Cotisations arriérées . . » 328*50
fr. 12,225*15

6,774*—

77»—

354» —

30>—
88* —

96*80
300*—

614*90

25*—

1,918*20

26*25 
45* — 

202*40 
100* —

286*55
261*45

A déduire:
Dû à divers au 20 août 1896 293»—
Avoir net au 20 août 1896 fr. 11,932» 15 
Il était au 20 août 1895 de » 11,093*50
Le bénéfice net pendant

l’exercice 1895/96 est de fr. 838*65
Les obligations sont déposées à 

Banque cantonale.
(A  suivre.)

la

Bureaux 73A  Direction Bornier Rideau 8 7 *
Jeudi 8  octobre 1896  

T O U R N É E  G E R M A I N
ex-administrateur des tournées Ackard

__________ LA TORTUE___________
Dim anche 11 octobre  

^ B  Débuts de la Troupe M
P A T R I E

Drame en 7 actes, de Y. SARDOU 
de l’Académie française

La direction aimerait avoir un certain 
nombre de figurants. S’adresser au régis
seur général du théâtre.

Dernières nouvelles
B erne. — Le parti radical-démocratique 

de la ville de Berne tiendra le 8 octobre, 
en vue des élections au Conseil national, 
une assemblée de délégués. Il convoque 
pour dimanche 11 octobre l’assemblée des 
délégués de tout l’arrondissement fédéral 
pour arrêter la liste des candidats.

S o leure . — On affirme de bonne source 
que M. Harnmer, ancien conseiller fédéral, 
décline une candidature au Conseil national.

M adrid . — Ce ne sont pas des victoires 
que les Espagnols auraient remportées 
dans la province de Pinar-del-Rio, si l’on 
en croit les dépêches privées et les télé
grammes reçus par le New-Yorh Herald.

Le général Melquizo, qui avait été en
voyé par le général Weyler pour déloger 
les insurgés commandés par Maceo, et les 
chasser de la province de Pinar-del-Rio, 
n’a pu exécuter ses instructions ; trois ba
tailles distinctes ont eu lieu, qui se sont 
terminées par la victoire des insurgés. Les 
Espagnols ont éprouvé de grosses pertes.

Pendant la bataille de Tunibar, l’artil
lerie a joué un rôle important. Les neuf 
dixièmes des artilleurs espagnols ont été 
tués sur leurs pièces, par les insurgés qui 
ont donné plusieurs assauts furieux. Des 
deux côtés on a combattu avec une grande 
bravoure, et la lutte a pris un caractère 
si acharné que presque toutes les blessures 
ont été faites à coups de machète et à 
coups de sabre.

En même temps l^s insurgés se sont 
servis de canons à la dynamite qui ont 
causé de terribles ravages dans les rangs 
des troupes régulières.
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



L A  S K i s TT I N E L L E
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LA CHAÜX-DE-FONDS (Casino) ©  VEVEY, Rue du Lac 47
De retour des achats, j ’ai l’honneur de prévenir mon honorable clientèle que l’assortiment en SOIERIES et RUBANS est sans riva’, comprenant les der

nières Nouveautés. — Magnifique Suruh noir broché, à Fr. 3.60 le mètre valant 5 fr. Surah noir et couleurs, depuis fr. I 25 le mètre. — 3000 pièces de RUBANS 
en toutes nuances vendues au 10 °/o au prix du gros. — GANTS I>E I*EAU de Greuoble, 3 pressions, depuis fr. 1.75. — Grand assortiment de Velours et
P eluche depuis fr. 1.25 le mètre. — Velours du Nord (Selskin) depuis fr. 4.— à fr 24.— le mètre. — Dentelles (Guipure), Fleurs et Plum es, Feutres. __
Assortiment complet en V oilettes, depuis 25 et. le mètre. — Grand choix de Velours envers satin, noir et. couleurs. — Parapluies fins.
Ti'AiuMatfnn des articles de Lainages, C amisoles, depuis 1 fr., pure laine; Jupons, Robettes, Bavettes, Châles, Echarpes, Capotes d’enfants, 
LalJUlUdllUU Sous-bras, Baleines, I<acets-Brosse et tous les articles de MERCERIE.

J ’ai le plaisir d’annoncer au public en général, que ces marchandises sont de première fraîcheur, de confiance, et que nous ne cherchons pas à attirer la clientèle 
par des valeurs insignifiantes en vendant de la marchandise d’apparence. 6 4 4 .

Rubans - Soieries - Rubans
La Chaux-de-Fonds (Casino)

Rubans - Soieries - Rubans
Se recommande: BOTsTAJbiDI. Yevey, Rue du Lac 47.

ies A ra ss-M É s
©otmtatf, fcett 11. ©ïtoï». 1896
^alTcittrôffttttnfl T p S t  — Jlttfaitg 8

£ ï)e a te * s2 lu ff iU )ïtt« g

o£>er
f i e  i t t w f y t  f c n *  g l t r l i e i t

fflriginal-Sc^aufpiel 
ttt n 21ften non C. 21. paul (S . Scfyetbeit) 

h; gcgebeit nom

Kjenterrluli iriitliuerfe
(Deutfdjc Seftiou) 

Pon afrente U Utjr ait:
SOIRÉE DANSANTE
(Sintritt 60  (>culi)lH'Q

gu  3alilïcid;cm Bcfudjc labet ergebeitft ein :

I BŒüFfrançaisI" qualité]
7 5  g. le d e m i-k ilo

B a lle ro n s  à  1 tr .  le  d em i-k ilo

Cerveias 15 centim es 468

taiterie Mm
58, rue Léopold Robert, 58

Téléphone

CHARCUTERIE

lia , 1er MARS, lia
Toujours bien assorti en charcuterie 

fraîche salée et fumée, de 1er choix, et 
à des prix modérés. 637

Se recommande, A m i  L ia i- c le t .

il):

f it

L’Huile de foie de morue
FRAICHE

------------------vient d’arriver chez lü^----------

2, r u e  d u  M a rc h é  2  L A  C H A U X -D E -FO N D S
vis-à-vis de l’Imprimerie Courvoisier

Brasserie de la Serre
anciennement Brasserie Hauert

AU MAGASIN

iuîaït, %
'Aün de faciliter chacun il sera vendu

BÉRETS depuis 2 5  cent.
CAPOTES B 1 5 0  
TABLIERS „ 8 0
CORSETS „ # 1 5 0

S p e n c e rs  e n  to u s  g e n re s
43rand choix d’Echarpes et Cravates

Le m agasin est toujours bien as
sorti en L a in e s  e t A r t ic le s  p o u r  
l ’h iv e r  de bonne qualité, Mme HLGER 
ne travaillant qu’avec des maisons 
•de confiance. SE RECOMMANDE.

Boucherie -  Charcuterie
Zi. Sctatâtoe

4, ru e  d u  Soleil, 4

Bœuf et gros bétail à 75 et.
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 c 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  et B O U D IN  

CHOUOROCTTE à 2 5  c. le kilo

J ’ai le plaisir d’annoncer à mes amis e t connaissances ainsi qu’à ma bonne 
clientèle e t au public en général que je  reprends dès le 1er octobre courant 
la suite de l’Etablissem ent. 647

J ’espère par des marchandises de première qualité, un  service prom pt 
e t actif, m ériter la confiance que je  sollicite.

Georges Uaubselier.

Tous les Soirs:
CHOUCROUTE avec viande de porc assortie

Véritables saucisses de Francfort avec Meerretig
Tous les Mercredis

à 71/ü h. du soir

TRIPES à la Mode de Caen
Fondues à  toute heure

a ■iuàuu-uaiàuuum m ià -im u m m u.ams::

| c h a r c u t e r i e |
H  S S 5  3 ? & i a c .  6 5  g
• g  toujours bien assortie en PORC frais, salé et fumé. K  
<>gj Saindoux, lard ffrals pour fondre à des prix défiant 
«|g toute concurrence.
t g  Se recommande, A .  H A U S E R .
$       " '■

Tous les jours ||̂ p

à  j  rJJLr‘ ~  Boud!"■ -  Smcisse “  Me ‘■limande _

7 oïïiwcs 4c îw ïc Cxlïa
de l5-A-llemagne du ISTord

même provena°ntf e t c T n fs ^ o u rn i^ ïu T re fo is ^ L ïï l  " H ° THE IL E
et avantageusem ent connues du public. P I t i M L El

Prix : Fr. 6 50 ]e sac
Livraison en sacs de 50 kgs, toile comprise, franco domicile.

S’adresser pour les commandes e t tous renseignem ents à
E B l î E S T  S C H M I D ,  Léopold Robert 16.

IP iif l lB T iT T > T T ~ Y iT fn <gf r r  I I l ia i  T u  ■  ................................  • ’_____L  • « ■ -  -

Tous les samedi et mercredi
LAPINS FRAIS

La seule et unique préparation donnant aux: meu
bles usagés leur prem ière fraîcheur.

Cette préparation est excellente et bien supérieure à
tous les produits analogues vendus par chacun. Son emploi en 
est très facile et économique.
Bien se méfier des contrefaçons et exiger la marqne de fabrique snr chaque flacon

SEUL FABRICANT

Ed. Perrochet Fils
D r o g u e r i e

4, Hue du IPremier Mars, 4

i  s t a  C h au x-d .c-'îo td s

4, Rue de la .Balance, 4
Par suite d’achats avantageux, le magasin de Chaussures, rue  

de la Balance 4, est a même de livrer ses assortim ents de  
Chaussures d’hiver recemment arrivées à des prix exceptionnels 
de bon marche. e

Raccommodages en tous genres prompts et soignés 
Se recommande, Mme veuve P. Baumann.

GRAND ASSORTIMENT

EST TOUS CEDRESJET A TOUS PR IX  56;

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

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la C h aux-de-F on ds

652

Changement de domicile
Le soussigné informe ses clients et 

le public en général qu'il a transféré 
son domicile R u e  d e  la  P a ix  77.

Il se recommande pour le l im a g e  
d e s  s c ie s  de tous genres et pour 
tous les travaux  concernant sa pro
fession. 660

C.-H. D U M O N T, b û c h e ro n .

Pour Menuisiers
U n bel atelier est à louer de suite 

ou pour plus tard , avec logem ent. — 
P rix  modique e t situation près de la 
gare de la Chaux-de-Fonds. 661 

S’adresser à  M. P . G-.- G-entil, g éran t 
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

t
 Toujours grand choix de 
machines à  coudre de tous 
les systèmes connues et re
nommées à des prix et des 
conditions très avantageuses. 
Fournitures et pièces de re
change.

626 J .  R Æ B E R .
R u e d u  P a r c  10 CHAUX-DE-FONDS R u e d u  P i r e  I »

de l’homme 
S té r ilité  deImpuissance.

la femme. — P IL L U L E S , effet im 
m édiat sans nuire à la san té 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.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Dernier envoi de 10,000 litres Vin de la Maritza d 40 C. le lit Société de Consommation


