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Xavsous tecommandies
I n v m  C O I F F E U R

^  1 53 Léopold R obert 53
Parfum erie fine des prem ières maisons

Brasserie Ulrich Frères BIÈRE façon
en fûts et en bouteilles

1 Munich e t  P ilsen

Grand Bazar du Panier Fleuri
Spécialité  d’article»  m o rtu a ires en tous gen res

TIROZZI & Oie. — Porcelaines
Cristaux U stensiles de m énage» Lampe»

T a n  A h  fip h W P iy A I*  PASSA6E DD CENTRE ü a v u u  û t U Ï Ï O l i C r  Succursale : Demoiselle 88
BOUCHERIE — CIÏAKCUTERIE

MAGASINS du PRINTEMPS, J--H . M a t i le
Rue Léopold R obert 4 — H alte du Tram w ay

V êtem ents pour Hommes, Jeunes gens, Enfants

1  LA CORBEILLE DE FLEURS, Place du Marché 2
Adolphe \V&88crrullenf h o rticu lteu r

P rim eurs, Bouquets et couronnes en tous genres

Lehmann Frères, Voituriers
Rue Léopold Robert l i a

Librairie-Papeterie F, Z A H N  La Chaux-de-Fonds
Spécialité  de reg is tre s  au p rix  de fabrique 

1 0  p o u r  %  d e  r e m i s e

E R N Y, Boulangerie
1» G It E \  I E it iS

CORDONNERIE ET MAGASIN DE CHAUSSURES 
C&anx-de-Fonds I ?  T> A T I Q Q  l o c u e  

lé o p .-f io b e rt 33 r * DI-JeanRiebard 21

A LA CONFIANCE ROINCO FRERES
CHAUX-DE-FONDS

TUtut en tou,t genret. Confections pour Damet. Draperie pour 
Hommet. Bonnetterie. Mercerie. Ganterie et Layettet.

Jules Pcrrenoud &  C l e
iï*4i Lèopold-Robert  —  Usine à  vapeur à  Cernier 

E bén iste rie  soignée. — Meubles de style.

L iiia g e i A U  G A G . \ E  P E T I T  Soieries
I  Sue du Stand e . m b y e r  & Oie fine du Stand 6
Corsets français, p rix  de fabrique. — BLANCS

A U S f E O R E ,  1G Balance 16
TABACS e t CIGARES. — Cannes, M aroquinerie

Denrées coloniales. A riIV S  et 
l \  M M 1 M 7  sp iritueux . Farines, sons, avoi- 
"  1 I , ' J nes M ercerie Laiues e t Cotons.

Moritz Blanchet T ein tu rerie . - Lavages
_  chim iques. Prix  m odéré

BAIK8 MORITZ Rondl  29. -  BAINS
depuis 4 0  centimes.

Magasin alimentaire
P a r c  7 2  G H . B Ï Ï R R I  P a r o 7 2

Epicerie fine. Comervet. Fromaget diveri 1er choix. Huile 
de noix tupirieure. — LEGUMES FRAIS.

I ,  Y F R T n i F R  S i f ie Rue Meuve 1 °  L. VE.UI1UË11 & li= Grand choix de CHA_
PELLERIE en tous genres. — T o u jo u rs  g ra n d  
a s so r t im e n t de  CRAVATES.

Sflfre 36a Serre36a 
Ancienne Synagogue ■

L o c a u x  g r a tu its  à  la d isp o s itio n  des sociétés 
e t des sy n d ic a ts  o u v r ie rs  p o u r  assem blées  
gén éra les . — P e tite s  sa lles p o u r  co m ités.

cinniv IFVV b a l a m c e  1 0 a
J  1 a l  U  1\ L E V  I  La chaux-de-Fonds
Spécialité d e v in t t in t:  Udcon, Bourgogne, Beaujolait, Ca
lifornie. — Boru  mru de table garantit naturel! depuit 
iO franci l'hectolitre. _____________________________

V vb J e a n  S t rû b in  2, P lace  d e l ’Hôtel-de-YIlle, 2
M eubles et O u tils  de ja r d in  ; T re il lis .

laan Rohrinoror tourneur et menuisier 
JBall Delll lllgul Frllz Courvololer 1«

Fabrication etrhabillages de scies en tons genres

; J.-B. STIERLIN
Téléphone Rue du Marcbé V  Téléphone

Produits Chimiques, Pharmaceutiques et Alimentaires

L a i t  s t é r i l i s é  n a t u r e l
à la laiterie 

r , RUE OU VKHSOIX, >
R e c o m m a n d é  p a r  les a u to r ité s  m éd ica les

Photographie H ugo S ch œ n i
9 4  Rue Eéopold Robert 9 4

T & a S S V H o S S V  15 R ue  du C o l lè g e  15
Ùe magasin d’Habillements le plus 

assorti pour la classe ouvrière.

P H A R M A C I E  D ’ O F F I C E
M. Bonjour, rue des Granges

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

le  coupable
Un socialiste, ayan t lu l’odyssée d 'un  chercheur 

d’or dans l'A m érique du Nord, nous envoie les 
réflexions suivantes qui nous sem blent m arquées au 
coin de la vérité  et qu’on ne lira  pas sans profit.

Il est un grand criminel qui a fait 
couler des flots de sang et qui en fera 
encore couler des fleuves. Depuis des 
siècles que sa toute puissance est pro
clamée, il guide l’humanité.

De lui dérivent les maux qui atrophient 
l’âme et la pensée.

De lui dérive la source de toute dis
corde.

De lui dérive l’ambition inhérente à 
l’état social actuel et qui abatardit 
l’humanité.

11 est la toute puissance.
Il est celui qui inspire le respect, 

celui qui enserre dans sa formidable 
étreinte tous les hommes et toutes les 
nations.

Quel est ce Dieu? dites-vous.
Eh bien! Dieu, il l’est de fait et sa 

toute puissance se fait cruellement 
sentir.

Ce Dieu, c’est l’or.
L’or, qui, d’agent d’échange, est de

venu agent de misère.
Ah ! combien elle est bien trempée 

cette arme des capitalistes et des ex
ploiteurs ! Combien ils ont su en rendre 
les coups terribles!

Aussi comprend-on que pour se pro
curer celte arme, des hommes bravent 
tous les dangers et que, comme un fauve 
sur une proie, ils se lancent au pays 
de l’or.

Là, la justice ou l’injustice s’arrêtent. 
La loi est celle du plus fort. La soif de 
l’or anéantit tout sentiment humain. La 
bête humaine devient plus féroce que 
les tigres des forêts vierges ; on travaille 
sans relâche, la carabine à la portée de 
la main, le couteau et le revolver à la 
ceinture.

Le chercheur compte avec joie les 
pépites qu’il' extrait du sol, pensant que 
la nuit venue, il redoublera son avoir, 
en assassinant, pour le voler, son cama
rade qui nourrit, à son égard, des des
seins semblables.

Le tigre tue pour assouvir sa faim ou 
pour se défendre. Le chercheur d’or tue 
son semblable pour posséder le métal 
magique qui lui donnera : Puissance, 
respect et honneur.

Et pourtant, ce n’est qu’un vil métal, 
une non valeur matérielle.

Voilà ce à quoi des siècles de domi
nation capitaliste ont réduit l’humanité !

Oh! quelle est belle, cette civilisation!
Ne vous répugne-t-il pas de voir 

qu’une société qui a tant de sollicitude 
(très louable du reste) pour les animaux, 
avilisse à un tel point la parfaite créa
tion de Dieu : l’homme.

Oui, cela vous répugne.
Eh bien ! pourquoi ne faites-vous 

point cesser un tel état de choses !
Le moyen, dites-vous ?
Embrassez le parti qui, poursuivant 

la destruction du capitalististe, fera des 
hommes des égaux, le parti qui anéan
tira la puissance de l’or pour proclamer 
la puissance du travail et de la science, 
ce parti qui, en échange de vos soucis 
et de vos douleurs, vous donnera le 
confortable et la tranquilité, fruits de 
vos labeurs.

Ouvriers, ce parti est celui qui veut 
votre émancipation, celui qui, traité au
jourd’hui d’utopie, sera demain, et de 
par votre volonté, une réalité.

Petits possédants, qui ne possédez que 
pour payer des inpôts et crever de vos 
r-evenus, rangez-vous sous le drapeau 
de l’avenir qui vous^ffranchira votre 
propriété.

Et ensemble crions
Vive le socialisme !

Un compagnon.

l a  Suisse soûaüsU
Rachat. — La Commission du Con

seil national pour le rachat a repris hier 
matin ses délibérations. Etaient absents: 
MM. Curti, Kuntschen, Kunzli et Scho- 
binger.

La commission a liquidé le premier 
chapitre de la loi, en maintenant les 
décisions qui ont été prises à Interlaken, 
c’est-à-dire l’adhésion au projet du Con
seil des Etats. Elle s’est refusée absolu
ment à comprendre dans la première 
période de rachat les lignes d’intérêt 
secondaire.

M. Comtesse avait présenté une nou
velle proposition, demandant que dans 
la période subséquente de rachat, le 
rachat des lignes secondaires pût être 
décidé en dernier ressort par l’assemblée 
fédérale, sur la proposition du Conseil 
fédéral, c’est-à-dire en supprimer la 
clause référendaire.

Cette proposition est restée en mino
rité ; elle n’a réunie que 5 voix contre 10.

La proposition Gobât, relative au sub- 
ventionnement des lignes secondaires 
par la Confédération n’a pas encore été 
discutée.

Une commission a été chargée de 
l’examen de la clause relative au Sim- 
plon. Elle se compose de MM. Cramer- 
Frey, Comtesse, Gaudard, Geilinger et 
Gobât.

La commission a commencé à discu
ter le 2e chapitre, relatif à l’organisation 
de l’administration.

Elle s’est occupée en partie de ce qui 
concerne les conseils d’arrondissement. 
Plusieurs nouvelles propositions sont 
annoncées à cet égard, et il se manifeste

une tendance à supprimer les conseils 
d’arrondissement.

Il est probable en tous cas que l’orga
nisation de ces conseils subira d’assez 
grandes modifications.

La sous-commission du Conseil natio
nal pour le rachat à laquelle avait été 
renvoyée la clause relative au Simplon, 
a délibéré hier après-midi ; elle n ’est 
pas encore arrivée à une entente, et 
aura une nouvelle réunion.

Dans sa séance de hier soir, elle a 
liquidé les articles 10 à 16 du chapitre 
de l’organisation. Elle a adopté une pro
position de M. Geilinger, donnant à 
l’Assemblée fédérale les compétences 
suivantes : Fixation des traitements du 
personnel des chemins de fer fédéraux. 
Approbation des contrats d’exploitation. 
Approbation du budget annuel. Par 9 
voix contre 7 la commission a décidé le 
maintien des conseils d’administration 
d’arrondissement ; la composition, le 
mode de nomination et les compétences 
de ces conseils seront déterminés plus 
tard. En ce qui concerne le Conseil 
d’administration, il n’a pas été apporté 
de modifications au nombre des mem
bres et au mode de nomination ; le 
Conseil sera donc composé de 25 
membres nommés par le Conseil fédé
ral, 25 nommés par les cantons et 5 
par les conseils d’administration d’ar
rondissement. La question des compé
tences du Conseil d’administration sera 
encore l’objet d’une nouvelle discussion.

— Dans la séance de la Commission 
du rachat, les représentants de la Suisse 
romande se sont prononcés pour le 
maintien des conseils d’administration 
d’arrondisse-uent ; ils ont combattu la 
proposition Geilinger.

Conférence socialiste. — M. Curti, 
conseiller national, convoque les mem
bres du parti socialiste de l’Assemblée 
fédérale à  une conférence qui aura lieu 
dimanche 26 septembre à  Olten, et dans 
laquelle on discutera la question de sa
voir s’il y a lieu de lancer maintenant 
le mouvement en faveur de l’élection 
du Conseil fédéral par le peuple.

Les autres questions à  l’ordre du jour 
sont de nature confidentielle.

Les hommes de confiance du parti 
socialiste sont convoqués aussi à  cette 
réunion.

Crime en chemin de fer. — Le procès 
de Huber, l’auteur présumé du crime 
du train de nuit, commencera à  Fri- 
bourg lundi et durera cinq jours. Le 
dossier comprend plus de 1000 pages. 
La salle ordinaire du tribunal ne servira 
pas aux débats ; elle a été jugée trop 
petite. C’est dans la Tonhalle que se 
transportera l’autorité judiciaire. L’am
bulant dans lequel Angst a été assassiné 
sera envoyé à  Fribourg.

Assurances. — La commission du 
Conseil national pour les assurances 
s’est réunie à  Zurich. La proposition de 
conserver le titre Versicherungsamt a 
été repoussée.

Après une longue discussion, l’assem
blée décide en principe, par 6 voix 
contre 5, que le patron a le droit de 
déduire à un ouvrier la prime entière, 
au lieu de la moitié, si l’ouvrier quitte 
le travail sans raison valable.

La commission des assurances a re-

p V * ’ Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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oussé la proposition présentée au 
onseil national par M. le Dr Ming et 

concernant le libre choix du médecin.
La commission a également repoussé 

la proposition Buhler (Schwytz), dem an
dant à la Confédération de participer 
par un subside de 30 o/0 aux frais in 
com bant aux cantons du fait de leur 
garantie en cas de déficit des caisses 

, d 'assurance.
Après une longue discussion, la com

mission a décidé que la Confédération 
contribuerait au surcroit de dépenses 
occasionnée aux caisses de districts pour 
les soins médicaux donnés dans les 
contrées montagneuses.

Les délibérations de la commission 
sont term inées.

Le projet viendra au Conseil national 
pendant la troisième semaine de la 
prochaine session.

JltomwxA 
 yeoîessvoxffld

S y n d ic a t d e s  c h a rp e n tie rs  e t  éb é 
n is te s . — Il est porté à la connaissance 
des intéressés, d’après l’art 7 de la con
vention entre le syndicat des ouvriers 
menuisiers, ébénistes et charpentiers, et 
la société des patrons menuisiers, ébé
nistes et charpentiers, qu’une commis
sion de surveillance a été nommée, qui se 
compose de :

MM. G. Hildebrand et 0. Hermann, 
patrons menuisiers, 

nommés par le secrétaire général de la 
Chambre cantonale;

MM. Ernest Boss et A. Verli, 
nommés par le Syndicat des ouvriers.

Nos
(Communiqué du Vallon.)

St-Im ier, le 17 sep tem bre 1897.
Il y a quelques semaines, les ouvriers 

et ouvrières d’une importante maison de 
la place, parcouraient les rues du village 
en cortège avec musique en tête pour 
se rendre à un banquet joyeusement of
fert par le patron, à l’occasion du ma
riage de son fils. Les ouvriers de leur 
côté, pour ne pas paraître ingrats, se co
tisèrent et offrirent au bienheureux époux 
un joli cadeau d’une valeur de fr. 240. 
Aujourd’hui l’allégresse a fait place aux 
murmures. La direction de ladite maison 
vient de décréter une baisse variant du
10 au 25 °/o selon les parties.

Si les ouvriers avaient su que le sou
per de ce jour-là se payerait si cher, s’y 
seraient-ils rendus d’aussi bon cœur? Je  
ne le crois pas.

Quand les ouvriers comprendront-ils 
que l’union fait la force, et qu’étant iso
lés, ils sont à la merci des patrons, car
11 n’y a pas de doute, si ces travailleurs-là, 
lesquels ont toujours résisté à toute ten
tative d’organisation, avaient été unis, la 
baisse ne se serait pas faite.

Ouvriers, entrez dans vos syndicats 
respectifs, assistez aux assemblées, sou
tenez vos comités, et que, par une a tti
tude énergique, vous reconquériez l’estime 
de vos frères, qui ne demandent pas mieux 
que d’unir leurs efforts aux vôtres, pour 
la défense d’intérêts communs.

Un Syndiqué.
B ienne. — Rente des travailleurs. — 

Un m anœuvre de Madretsch, travaillant à 
la construction d’une maison près de la 
route de Boujean, a été grièvement 
blessé par une pierre tom bée d’un bran
card. Le m édecin appelé croit à une 
incapacité de travail de plusieurs se
m aines.

-4ss«es. — 15 septem bre. — E rnest- 
Auguste Clémençon, colporteur, com
parait sous l’Inculpation de deux vols 
commis dans la nuit du 7 m ars à l’Hô
tel de la Croix-Blanche au préjudice de 
M. Landry, boulanger à la Heutte, et 
d’un voisin de cham bre. Crémençon, qui 
avait aussi logé dans le même hôtel, fût 
soupçonné parce qu’il était parti clan
destinem ent de bon matin. Faute de 
preuves, l’accusé a été acquitté.

L am b o in g . — En faveur de l'assurance

obligatoire. — Un comm encem ent d’in 
cendie s’est déclaré, lundi après-midi, 
dans la maison de M. Durig, maître 
maçon. Les pom piers, accourus aux 
cris d’un enfant, ont pu éteindre le feu 
avant qu’il eût causé de grands dégâts. 
Le propriétaire et sa femme étaient 
absents et leur m obilier n ’était pas as
suré. Le feu a comm encé dans un tas 
de m enus copeaux où un ouvrier avait 
jeté son cigare encore allumé.

A l’appui de l’assurance obligatoire 
du mobilier?._________________________

ÏA Au Jtofa
France

Manœuvres de bourse. — D’après un 
télégramme de New-York, un syndicat 
anglais vient de se faire céder la Répu
blique du Honduras, prenant à sa charge 
les 35 millions de dollars de dette de ce 
petit pays.

On a dû tressaillir d’aise, aux environs 
de la Bourse, à cette nouvelle, et un 
marché actif va très probablement s’éta
blir sur les emprunts Honduras, dont les 
obligations ne valaient jusqu’à présent 
que le poids du papier — même pas du 
papier blanc, salies qu’elles sont par des 
signatures de banqueroutiers et de faillis.

Anniversaire de Benoît Malon. — La 
manifestation à l’oacasion du 4e anniver
saire de la mort de Benoît Malon a été 
favorisée par un temps splendide et a 
parfaitement réussi.

Le citoyen Georges Renard, directeur 
de la Revue socialiste, a le premier la 
parole. Il remercie tout d’abord l’assis
tance d’être accourue si nombreuse, puis 
retrace à grands traits l’œuvre et la vie 
de Benoît Malon, l’une et l’autre d’amour 
pour les humbles et les déshérités.

Après lui, dans des discours étudiés, 
les citoyens Rodolphe Simon et Rouanet 
ont examiné le chemin parcouru et la 
part qui en revient à Malon, qui fat des 
premiers à la tâche.

Puis, c’est le citoyen Laterrade, séna
teur du Gers, qui est venu affirmer ses 
sentiments socialistes, et déclarer que, 
pour établir le règne de la justice et de 
la fraternité, toua’les moyens sont bons.

La citoyenne Paule Minck, qui suc
cède à ce dernier, et qui a beaucoup 
connu Benoît Malon, raconte sa vie toute 
de dévouement et de sacrifices, et aussi 
comment il dut, en exil, pour ne pas 
mourir de faim, apprendre a fabriquer 
des paniers d’osier.

Le citoyen Paul Louis, un jeune, clôt 
la série des discours. Il rend à Malon un 
public hommage, de l’admiration des jeu 
nes, et termine en exprimant l’espoir que 
l’unité du parti se fera en face des réac
tions coalisées.

La foule s’écoule ensuite lentement, 
sous l’œil de la police, qui avait été mo
bilisée en grand nombre, comme pour 
l’anniversaire de la semaine sanglante.

Malgré sa présence, aucun incident ne 
s’est produit.

Comment on produit la hausse.— «Quand 
le paysan pleure, le financier rit» , dit 
un proverbe arabe plein d’observation 
et de vérité. «Q uand le peuple souffre, 
le spéculateur s’enrich it» , peut-on dire 
en contem plant le spectacle de la pré
sente crise agricole. Ce n’est pas M. 
Ephrussi qui prétendra le contraire.

Ce puissant financier, allié des Roth
schild, et influents sur tous les m archés 
du monde, avait prévu depuis longtemps 
que la rareté du blé en Europe pourrait 
lui rapporter quelques millions. Il avait 
eu connaissance des prem ières évalua
tions de récoltes. Il savait que la pro
duction de la France serait, cette année, 
très inférieure à sa consommation, et 

ue, par conséquent, elle serait obligée 
e se procurer au dehors ce qui lui 

m anquerait au-dedans.
Que fit l’intéressant personnage?
Il fit acheter en Am érique — dès le 

mois d’avril ou de mai — des quantités 
énorm es de blé, plusieurs millions 
d’hectolitres, qu’il am ena en France.

Deux étages de caves sont bondés à 
Arras et à Dukerque de sacs de blé dont 
le contenu représente l’approvisionne
m ent pour quatre mois de toute la 
France.

I Puis il attendit. Ce ne fût pas long. 
En trois ou quatre jours, le cours du 
blé avait monté de plusieurs francs par 
quintal. La hausse était produite, le 
tour était joué.

Mais M. Ephrussi est insatiable. Il 
estim e qu’en se débarrassant aujourd’hui 
de son stock, il ne réaliserait pas de 
bénéfices assez considérables. Il attend 
donc que le blé monte encore — et tout 
porte à croire qu’il n’attendra pas long
temps.

Quelle chinoiserie! — Il y a quelques 
semaines, uous annoncions que lAd-mi-nis- 
tra-tion se décidait enfin à répartir les 
indemnités votées par la Chambre au pro
fit des sinistrés éprouvés par le cyclone 
qui avait ravagé Paris et une partie da 
la banlieue ie 27 juillet 1896.

Il a donc fallu un an et vingl-sept jours 
pour aboutir à cette répartition qui, pour 
l’un des intéressés, fe chiffre par une in
demnité de dix centimes qu’il devra aller 
toucher ch^z le percepteur.

Mais il y a mieux, et la lenteur que 
nous signalons est encore de la hâte en 
comparaison des léthargiques opérations 
auxquelles s’est livrée la commission de 
répartition des indemnités votées par le 
Parlement pour indemniser les victimes 
des troubles qui éclatèrent à Lyon lors de 
l’assassinat du président Garnot, il y  a un 
peu plus de trois ans.

Elle a pourtant terminé son travail, et 
on assure que les propositions ont été 
transmises au ministère de l’intérieur dans 
le courant de mars. Renvoyées au minis
tère des finances, elles attendent... et les 
intéressés aussi, qu’on veuille bien s’en 
occuper.

Vraiment, ceux qui ont des dommages 
à réparer ne doivent pas être pressés. 
Mais s’ils avaient à verser de l'argent 
dans les caisses de l’Etat, l’administration 
se montrerait, à leur égard, intraitable 
dans ses réclamations incessantes.

Italie
Léon X IÜ  et Humbert viennent de 

tomber d’accord pour promettre un prix 
im portant à l ’artiste peintre qui enverra 
à l’exposition de Turin le meilleur tableau 
inspiré par les traditions religieuses de l’I 
talie.

Les traditions religieuses de l’Italie?
Il y  a, en effet, là de curieuses scènes 

à évoquer... L ’histoire des Borgias, par 
exemple, en fourmille !

Turquie

Bom précédés. — Afin de donner un 
dém enti aux journaux qui l’accusent de 
férocité, Abdul’Hamid a fait organiser 
par ses hauts fonctionnaires une expo
sition de charité. Le produit en est des
tiné à secourir les populations dont les 
récoltes ont été ravagées par la guerre.

L’em pereur Guillaume II a envoyé 
deux tableaux peints par lui. Comme il 
s’agit de donner du pain à ceux qui en 
m anquent, c’était l’occasion ou jam ais 
de se débarrasser de ses croûtes.

Allemagne
Penseur et combattant. — Voici com

m ent un de nos confrères socialistes 
apprécie Lassalle, le grand socialiste 
allemand qui a m érité sur sa tombe 
cette épitaphe « Penseur et com battant».

Quelle existence et quel hom me ! A 
vingt-quatre ans, m aître des résultats 
généraux des sciences si bien qu’il peut, 
non pas seulem ent converser, mais uti
lem ent discuter avec les prem iers sa
vants du monde ; orateur effrayant qui 
par la magie de la parole et la menace 
du geste fait reculer, à la lettre, les 
juges assem blés pour le condam ner; 
juriste délié, rom pu aux chicanes, sou
tenant neuf ans contre tous les subter
fuges, le procès de son amie fraternelle, 
la comtesse de Hotsfeld, et en mêm e 
tem ps m ontrant (comme dans la théorie 
révolutionnaire sur les droits acquis) 
qu’il n ’a pas en vain m édité sur les vas
tes problèm es de la philosophie du droit. 
Agitateur, au teur dram atique, organisa
teur de sociétés, écrivain, philosophe,
il a non pas effleuré, mais sondé toutes 
les questions, au cours d’une vie tran 
chée si vite, si l’on .pense qu’il avait à 
peine trente-huit ans quand le caprice 
d’une femme le jeta  sanglant au bord 
d’un chemin.

L'empereur toç[ué. — Voici une petite 
histoire qui vient de se passer à Berlin 
et qui prouve combien les sujets de l’em
pereur Guillaume connaissent leur souve
rain.

Un Auglais, à ce qu’il paraît, se pro
menait avec un ami dans l’allée des Til
leuls et, dans le cours de la conversation, 
se rendit coupable du crime de lèse-ma- 
jesté. < L’empereur est un fou! » s’écria t-il. 
Au même instant un officier de paix qui 
parlait anglais, lui mit la main sur l’épaula 
et lui dit:

— Il faut m’accompagner au poste.
— Pourquoi donc? demanda l’Anglais.
— Monsieur a appelé l’empereur uu 

f fou », répliqua le policier.
— Non, non, poursuivit le malin AnglaiB, 

c’est de l’empereur de Russie que je par
lais.

— Ça ne prend pas, repartit avec un 
accent tudesque fortement prononcé le re
présentant de la force publique, il n'y a 
pas d’empereur, excepté l’empereur d’Alle
magne, qui soit fou.

Hollande
Socialisme. — On sait qu’à l’origine 

les socialistes néerlandais ont fait pro
fession de m épriser l’action parlem en
taire, prêchant la nécessité de recourir 
aux moyens violents pour détru ire l’ordre 
social actuel, la domination de la bour
geoisie égoïste et corrom pue. Un m om ent 
mêm e ce m ouvem ent a inspiré des 
craintes sérieuses et l’autorité a dû par
fois prendre d’énergiques m esures de 
répression.

C’est toujours l’obstinatisn de M. Do- 
mela N ieuwenhuis qui a provoqué la 
rup tu re  des socialistes parlem entaires 
(Arbeiders-parti)). Ceux-ci, après avoir 
constaté l’inutilité de l’agitation dans la 
rue, ont résolu de changer de tactique. 
Ils n ’ont pas lieu d’ailleurs de regre tter 
de s’être placés su r le terrain constitu
tionnel, car ils ont conquis trois sièges 
aux dernières élections: Tietjerksteradeel, 
Schoterland et Enschedé, ce dernier au 
balotage et avec l’appoint des voix 
libérales.

Depuis la retraite des parlem entaires, 
l’œuvre de désagrégation s’est accélérée 
au sein du groupe socialiste révolu
tionnaire.

Tout fait prévoir que dans un avenir 
prochain, M. Domela N ieuw enhuis ne 
sera plus suivi que de rares fidèles en
traînés insensiblem ent v ersl’anarchism e. 
Par contre, les parlem entaires, dont les 
chefs sont MM. Troelstra, Van Kol, etc., 
sont devenus plus m odérés. D urant la 
période électorale, ils ne cessaient de 
redire : « Nous restons socialistes, mais 
nous voulons avant tout être des réfor
m ateurs sociaux. » C’est grâce à cette 
attitude qu’ils ont obtenu le concours 
des libéraux.

la  m locale
C onseil g é n é ra l. — Déjà beaucoup de 

vides au sein du Conseil général. On craint 
un instant de na pouvoir siéger, faute de 
quorum et je ne jurerais pas que le télé
phone n’ait pas été mis à contribution pour 
talonner quelques récalcitrants. En l’ab
sence de MM. Leuba et Courvoisier, la 
présidence appelle à fonctionner comme 
secrétaire M. Louis Calame-Colin, qui s’exé
cute de fort bonne grâce.

L’appel constate la présence de 23 mem
bres.

On passe aux nominations.
M. Ed. Spaetig est élu commandant du 

corps de pompiers par 17 voix, M. Jean 
Millier, major, par 20, et M. Ad. Frossard, 
capitaine-adjudant, par 19. MM. Fritz Ro
cher et Blattner sont élus membres de la 
Commission de l’école d’art.

Pendant le dépouillement il est donné 
lecture :

1° D’une pétition de propriétaires de la 
rue de la Balance qui demandent à ce 
qu’on laisse dans le statu quo la partie de 
cette rue qui longe la place Neuve, au lieu 
de la paver.

2° D’une lettre de J. Schweizer annon
çant qu’il retire sa proposition de siéger 
le soir puisqu’on a pris la sage précaution 
de lui ménager un enterrement de pre
mière classe en allant trouver les patrons
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« t en leur demandant d’autoriser leurs em
ployés à assister aux séances de jour. L’au
teu r de cette lettre déclare: qu’il assistera 

:à  ces séances, toutes les fois qu’un travail 
urgent ne l’en empêchera pas, comme c’est 
le  cas cette fois.

Le Conseil général vote un crédit sup
plém entaire de fr. 1,800 pour l’installotion 
d e  six lampes à incandescence, la pose de 

câb le s  souterrains et de bordures en roc sur 
la  place de l’Hôtel-de-Ville et la place
■Neuve. .

M. Monnier se demande si 1 on n aurait 
pas dû prévoir tout cela avant et estime 

• que le premier projet n’a pas été suffisam
m en t étudié. Courte discussion à ce sujet, 
M. Mathys donnant pour excuse le fait que 
lorsque le rapport demandant le crédit a 
^été présenté, le Conseil communal n’avait 
pas encore choisi l’emplacement et ne pou
vait pas se rendre compte des inconvé
nients.

On renvoie au Conseil communal l’étude 
de  la suppression des candélabres à gaz 
su r  la  place Neuve.

Le Conseil communal demande un crédit 
4 e  fr. 16,000 pour l’agrandissement du ré 
seau local d’électricité. Il expose que c’est 
pour prolonger ce réseau à haute tension 

-jusqu’à l’usine à gaz et fournir à MM. U l
rich  frères 40 ou 50 chevaux de force mo
trice. Le Conseil communal justifie cette 
dépense non seulement par le fait de la 
-demande de MM. Ulrich frères, mais en 

-esquissant, dans ses grandes lignes, le plan 
d ’une station de réserve qui devra être 

-créée dans l’entourage de l’usine à gaz, à 
bref délai, afin d’assurer, contre toute éven
tualité , la distribution régulière de la force 
m otrice aux abonnés. Le nombre des abon
nés augmente chaque semaine; il y a plus 
de 340 chevaux et le service d'électricité 
«  placé une cinquantaine de moteurs élec
tr iq u es  de toutes grandeurs chez les parti
culiers.

M. le Dr Bourquin demande s’il y  a un 
'Contrat passé avec MM. Ulrich frères dé
term inan t la durée pendant laquelle ils 
s ’engagent à se fournir de force motrice.

W alter Biolley trouve que 16,000 francs 
•c’est un gros morceau et cela d’autant plus 
■que le rapport laisse très nettement en
tendre que cette dépense n’est qu’un avant- 
goût. Il s’étonne à ce sujet que le rapport 
ne fasse pas mention de l’avis de la com
mission locale d’électricité. Ce projet lui 
a-t-il été soumis? L’approuve-t-elle? Quoi
que il ait obtenu l’assentiment de M. Pal- 
laz, ingénieur, conseiller de la commission, 
ce  plan doit être étudié complètement. Il 
ne faut pas que, comme pour l ’objet pré
cédent, on revienne avec des demandes de 
•crédits supplémentaires, disant qu’on n’a 
vait pas prévu, qu’on ne pouvait se ren
dre compte des inconvénients, etc. Une 
commission ne pourrait-elle examiner ce 
projet? L’orateur félicite le directeur du 
service de l ’électricité de l’énergie qu’il 
déploie et de sa louable activité. Cependant, 
m êm e lorsqu’il s’agit d’électricité, n’allons 
pas trop v ite ; il faut songer aux deniers 
des contribuables.

M. Haus Mathys dit que la commission 
locale d’électricité, qui avait été nommée 
par le Conseil communal, a terminé son 
m andat. Il regrette d’être seul et espère 
qu ’aussitôt le nouveau règlement voté, on 
lui adjoindra une commission ou qu’on ren
forcera la commission spéciale des eaux et 
du gaz. Il comprend les scrupules qu’ou a 
à voter une pareille dépense, surtout parce 
qu’elle préjuge la question de l’emplace
m ent de la station de réserve. Il se rallie 
à  la proposition Biolley à la condition que 
la commission qui sera nommée rapporte 
dans un délai assez court.

MM. Bourquin et Breitm eyer appuient 
le renvoi à une commission qu’ils désirent 
voir composée de personnalités prises éga
lement en dehors du Conseil général. M. 
Breitm eyer désire en outre que cette com
mission arrive avec un rapport positif, di
sant s’il y a encore de gros sacrifices à 
faire ou si l’on peut cheminer avec ceux 
consentis.

M. Mosimann, président du Conseil com
munal, expose que celui-ci présentera en 
novembre un triple projet: création d’une 
station de réserve, nouvelle conduite ascen
sionnelle, création d’un gazomètre. C’est la 
demande de MM. Ulrich frères qui a forcé 
l’autorité communale à esquisser l'idée de 
la création d’une station de réserve. Il 
soumettra prochainement des propositions 
à ce sujet.

Le renvoi à une commission mixte est 
voté. Le bureau est chargé de la composer.

Un crédit de fr. 10,000 pour la réfec
tion partielle de la partie inférieure du 
grand canal collecteur est également voté 
après un échange d’explications duquel il 
résulte que ce n’est pas la mauvaise qualité 
des travaux qui nécessite, dans cette partie 
du moins, la réfection du radier. On ne 
comprend pas au juste les causes qui ont 
amené la détérioration; c’est vraisembla
blement l’eau et les acides qui rongent le 
béton.

Encore voté un crédit de fr. 1,000, dont 
600 pour transformations et 400 pour mo
bilier à l’école du commerce.

Un crédit de fr. 2,500 pour la construc
tion d’un tronçon de route au Valanvron 
soulève une assez longue discussion.

M. Neukomm demande s’il se trouvera 
des barrières ou < clédars » sur ce tron
çon. Dans l’affirmative, il ne voterait pas 
le crédit.

E t la discussion s’égare un instant, cer
tains membres soutenant que les proprié
taires font d’expresses réserves à l’égard 
des clédars, d’autres trouvant qu’on ne de
vrait pas les écouter, qu’ils ne songent 
qu’à faire l’économie d’un berger.

M. Arnold Robert revient à la discussion 
pour demander que le Conseil communal 
fasse encore des démarches auprès du pro
priétaire qui ne veut pas céder g ra tu ite
ment son terrain. Exproprier du terrain 
pour créer une route qui profitera surtout 
aux habitants du Valanvron et à laquelle 
ce propriétaire est tout spécialement inté
ressé, ce se r tit le monde renversé.

F ritz Baumann propose, puisqu’il y a 
divergence d’opinions sur l’utilité de la 
route projetée, qu’on attende pour la créer, 
jusqu’au moment où l’on pourrait occuper 
des ouvriers sans travail.

A quoi M Wahl répond qu’on l’y a pris 
une fois et qu’on ne l’y reprendra pas 
deux fois à faire exécuter ces travaux 
dans ces conditions.

W alter Biolley aurait voulu connaître ] 
le  préavis de la  commission de3 travaux 
publics. Est-ce que celle-ci est comme la  
commission d’électricité locale. N’existe t- 
elle plus? Il croit se souvenir qu’on ne 
l’avait pas nommée au début de cette pé
riode triennale. La Direction des travaux 
publics s’en autorise sans doute pour venir 
nous faire voter des dépenses. Le conseil 
vient de voter fr. 10,000, pour la réfec
tion du canal ; on lui demande fr. 2 500 
pour un tronçon de route et pour motiver 
ces crédits on ne s’appuie pas même sur 
l’autorité d’un ingénieur conseil.

L’orateur estime que c’est s’engager dans 
une voie dangereuse et tolérer l’introduc
tion de mauvaises habitudes. Les membres 
du Conseil général qui prennent leur man
dat au sérieux ne voudront pas voter de 
semblables dépensns sans s’être entouré

d’autres garanties. Il noua faut un rapport 
d’une commission pour nous m ettre à l’aise.

M. le président du conseil communal 
regrette que, comme pour le précédent 
crédit, le rapport ne mentionne pas que 
la commission des travaux publics a été, 
comme il est d’uaage invariable, consultée. 
Celle-ci a vu ses pouvoirs prorogés et 
c’est avec son assentiment et son préavis 
favorables que les demandes de crédits 
sont présentées.

M. Neukomm ne pouvait pas perdre 
une si belle occasion de se taire ; il tien t 
à affirmer à sou tour que la commission 
des travaux publics a été consultée et il 
s’attire cette cinglante réplique du citoyen 
Biolley.

—  Soit, elle a été consultée, mais pour
quoi le rapport ne le dit-il pas? Comment 
au surplus aurais-je pu le deviner en en
tendant M. Neukomm, qui est membre de 
la commission des travaux publics, dem an
der tout à l’heure s’il se trouvera des 
clédars sur le tronçon de la route? Si un 
membre de la commission des travaux 
publics est lui-même si mal renseigné, 
rien d’étonnant à ce qu’un simple membre 
du conseil général ne le soit pas du tout. 
(.Hilarité générale.)

Le crédit est voté en tenant compte de 
la recommandation do M. Arnold Robert.

On renvoie pour nouvelle étude au con
seil communal la question du pavage ou 
de l’asphaltage d’une partie de la rue de 
la Balance, malgré l’opposition du Dr Bour
quin, qui estime que le conseil général de
vrait passer outre. Si l’on écoutait chaque 
propriétaire, la Chaux-de Fonds serait en
core un village avec des fumiers devant 
les maisons. Ce n’est pas pour les proprié
taires, c’est ponr le public que le conseil 
général a voté le pavage de ce tronçon 
de rue.

Ce compte-rendu s’allongeant indéfini
ment, nous sommes forcés d’en renvoyer la 
suite au prochain numéro.

Nous avons à parler de la demande de 
renseignements de W alter Biolley relative 
à la gare et de l’interpellation du Dr Coul- 
lery concernant le dispensaire.

B a ta i l lo n  d e  p o m p ie rs . — Voici l’or
dre du jour de l’inspection du lundi 20 
septembre 1897 :

1 h. du soir. Réunion de l’Etat-m ajor 
sur la place de l’Ouest. Appel des sections 
aux hangars. — 1 h. 30. Formation du b a 
taillon pour l’inspection sur la place de 
l’Ouest. — 2 h. Inspection par le Conseil 
communal, manœuvres des extincteurs et 
de !a pompe de campagne. —  3 h. 30. Ren
trée des sections dans les hangars et théorie 
sur la discipline du feu par les chefs de 
sections. — 3 h. Signalement d’un com
mencement d’incendie, attaque et dévelop
pement de la tactique de défense admise 
par le bataillon. — 4 h. 30. Défilé. Licen
ciement.

J e û n e  fé d é ra l. —  Train de plaisir  
à prix réduits pour Besançon. — Nous 
rappelons que ce train, organisé par le 
J.-N. et le P. L. M. en vue de la fête que 
donnera le jour du Ji.-ûue fédéral au Ca
sino des Bains de Besançon —  Mouillère, 
la musique militaire les Armes-Réunies, 
partira de notre ville le 19 courant à 
6 h. 25 du matin, heure de l’Erope cen
trale, pour arriver à Besançon à 8 h. 49 
du matin, heure de Paris.

Les billets du coût de fr. 4,60 pour les 
3°s classes, et de 6,50 pour les 2es classes, 
donnent droit au retour par tous les trains 
ordinaires du 19 et 20 septembre, au gré 
des voyageurs, et ne sont en vente aux 
gares de La Chaux-de-Fonds et du Locle. 
que jusqu’à Samedi 18  courant à 9 heures 
du soir.

N é c ro lo g ie . — Le National apprend" 
la mort survenue à Berne, à la suite d’une 
attaque d’apoplexie, de M. Gaspar B runner, 
chef du bureau fédéral des matières d’or 
et d’argent, beau-frère de notre collègue. 
Louis Werro.

M. Brunner, qui était âgé de 56 ans, 
avait été jadis industriel à La-Chaux-de- 
Fonds, puis à  Paris, avant d’occuper le 
poste auquel la m ort vient de l’enlever.

Nous présentons à sa famille affligée 
l’assurance de notre vive sympathie.

 *------
L’abondance des matières nous oblige 

de renvoyer à notre prochain numéro une 
correspondance aur l’assemblée que la co
lonie italienne a tenu  dimanche.

B oîte  aux le ttres

Un compagnon. — Compliments. La  
vertu du hêpi p ara îtra  dans un prochain 
numéro.

Berne. — La commission du Conseil 
national pour le rachat des chemins de 
fer a terminé ses opérations. Elle a 
maintenu l’article 47 a comprenant la 
clause relative au Simplon et au perce
ment des Alpes orientales, conformé
ment à la décision du Conseil des Etats.

La proposition Gobât, tendant à sub
ventionner les lignes d’intérêts secon
daires, a été repoussée à une voix de 
majorité.

En votation finale, MM. Kuntschen, 
de Planta, Théraulaz, ont voté le rejet 
du projet.

MM. Comtesse et Favon, qui ont dû 
quitter la séance avant la votation, ont 
déclaré au procès-verbal qu’ils auraient 
voté pour le projet.

Athènes. — Les négociations sont 
considérées comme virtuellement closes* 
Les puissances garantiront l’emprunt 
d’indemnité. Une commission de sur
veillance des revenus affectés au paie
ment de l’indemnité sera constituée 
immédiatement. Elle comprendra tous 
les ministres des puissances à Athènes.

La Chambre sera convoquée la se
maine prochaine pour voter la loi sur 
les revenus affectés au paiement de la 
dette extérieure.

L’évacuation s’effectuera aussitôt après 
le paiement des 25 premiers millions.

Le tra ité  de paix  se ra  signé au
jo u rd ’hui sam ed i

Hazleton. —- 300 ouvriers mineurs 
ont été forcés de quitter le travail par 
150 femmes armées de bâtons. La sus
pension du travail est toujours générale. 
A Pittsbourg, 1500 ouvriers ont repris 
le travail, On eompte que les autres 
reprendront le travail incessamment.

M u n ich . —  Une explosion de chaudiè
re s’est produite dans une fabrique de pa
pier à Munich. Trois personnes ont été 
tuées et trois autres grièvemeat blessées.- 
Le bâtim ent des machines s’est écroulé.

B ru x e lle s .  —  Louise Michel, qui était 
venue à Bruxelles avec l’intention de don
ner des conférences anarchistes, a été r e - ... 
conduite à la frontière par les gendarmes.^

Pendant l’expulsion de Louise Michel, la.* 
police a dû procéder à plusieurs arresta-» 
tions. Les amis de Louise Michel se pro
menaient daus les rues en criant à tue- 
tê te : « Vive l'anarchie ». Ils ont voïula 
faire une manifestation devant l’ambassade 
d’Espagne, mais la gendarmerie les a en
core une fois dispersés II y  a eu de nou
velles arrestations.
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Société Fédérale

des Maitres-Coiffeurs
Section La Clianx-de-Fonds
avise l’honorable clientèle et le ; 
public en général que le

D im an ch e  19 s e p te m b re
Jour du Jeûne Fédéral

les magasins seront ferm és toute 
la journée. . 658

L e  C om ité.

OUVERTURE
Epicerie - Mercerie

DÉBIT DE SEli
X j - A - I T r E Ü I I E

2  —  Place de l ’Hôtel-de-Vi!le  —  2
(maison J. Schweizer, boucher)

Par  des marchandises de 1er choix, 
je  m’efforcerai de contenter ma bonne 
e t ancienne clientèle, ainsi que toutes 
les personnes qui voudront bien se 
rendre compte de ma nouvelle ins
tallation. 630

Se recommande, 660
Alex. GRABER-LIMMACHER,

anciennement 
Rue de l’HÔtel-de-'Ville 17

Tous les jours, soir et matin, dès 
6 heures, chaud-la it.

P o u r  c a u se  de
cessation de commerce

LIQ U ID A TIO N
d’outils  e t fou rn itu res d’horlogerie

A ü  M A G A S IN

L. FRÉSARD
1 Soleil 1 

L a  C h au x -d e -F o n d s

Tous les articles seront vendus 
avec une forte remise sur les prix 
habituels. 659

Vente
de la 641

Société snissc de Tempérance
H  de la

^ b j C R O I X -  B L E U E
Section île la  Chaux dc-Fom ls

Cette Vente aura lieu le M ARDI 
21 S e p te m b re  prochain, ru e  duPro_  
g rè s  48. Elle sera précédée, le lundi 
soir, par une modeste Exposition, et se 
terminera, le mercredi, çar une petite 
Soirée littéraire et musicale.

Prière d’adresser les dons aux per
sonnes sous-nommées, qui les recevrt>nt 
avec la plus vive reconnaissane
1. Mines Gr. Borel Girard, au Prest
2. Louis Oalame-Colin, Parc ..
3. Henri Rieckel, banq. Léop. Rob.

. 4. James Courvoisier, past. Loge.
5. Paul Borel-Etienne, past. Cure.
6. A. Châtelain, Temp. Allem. 79.
7. Oscar Prêtre, Eplatures 1.
S. D. Mouchet, Temp. Allem. 79.
9. P. Carnal, boul. de la Font. 6.

10. W. Marchand-Gagnebin, id. 24.
11. Perregaux, past., Léop. Rob. 44.

GIBIER
■ . s ,  ? r. ;j Je reço is ces jou rs  de trè s  belles

C A I L L E S
ainsi que d’autres

Gibiers à plumes

Comestibles A. Steiger |
'4 ,, Rtfë?a‘B:là Balance, 4

O uisinë fra n ç a ise
H. SCHÆRER 

9, R ue F ra n c h e , 9? J 
B I K J f N E

L A M P E S
QUINQUETS et LAMPES pour horlogers 

LAMPES pour corridors et cuisines 
LAMPES à pied, riches et ordinaires 

LAMPES à suspension, grand choix 
Abat-Jour, Tubes, Mèches

et tous accessoires cVéclairage

T I B O Z Z I  C -
21, Rue Léopolcl Robert, 21

s .  A.

F. Jelmoli
Par mètre

Cheviots pure laine, no ir et couleurs Fr. 1 —
Etoffes p. dames, noir et coul. de F r. 8.50 à 75 Cts.
Etoffes p. Messieurs, genres angl. > IG.50 » 80 Cts.
Toileries coton, toutes sortes > 2,50 » 14 Cts.

D ép ô t de fab riq u e  Toileries fil, qualités bernoises » 8.— » 40 Cts.
ZU RICH Couvertures de lit, bétail et chevaux » 29.— • F r. 1.40

V en te  au  p r i x  de  gros.  — E c h a n t i l l o n s  fra n co

C H A P E L L E R I E

Indispensable aux coim enrs, gypsenrs, ferblantiers, etc.

r i m s ^ 5tGE^RmANT&
BREVET FÉDÉRAL *  N° 9422.

«•«B rassa

O c h s n e r . La  Ch a u x -d e  Fonds

QL'appareilgde mon 
inventionja'pourbut 
de perm ettre aux 
ferb lan tiers, cou
vreurs, etc., de pein
dre ou réparer les 
chénaux des toits, 
ou d’enlever la neige 
et la glace des dits 
chénaux avec un 
nombre plus petit 
d’ouvriers et en 
moins de temps 

qu’ils ne pouvaient 
le faire jusqu’ici.
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"P ension  complète, avec e t sans vin
Biner s particuliers

F onte, Achat et Essai
de

Matières d’or et  d’argent

L. COURVOISIER
essayeur-juré

61, R ue de la  S erre , 61 
vis à vis du Contrôle et de la Synagogue

I*a C’bauxd-e-Fonds

On peut se pré
server d’une

POITRINE étroite  
et enfoncée

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

Jeunesse comme gymnastique 
de chambre. — Se vend chez

C. Tsehæppæt, Masseur
Elève du Docteur F- de Qnervain 

R u e  d e  l ’In d u s tr ie  2 0
A la même adresse

Seul remède sans douleur pour 
faire passer les corps aux pieds 

— P A T E N T E  —

Brasserie à  SQUARE
TOUS LES JOURS 

V é rita b le s
Saucisses fle Francfort et f ie n e r l i

avec Heerrettig 
R ESTA U RA IIO N  à  to u te  h eu re

TOUS LES JEUDIS 683 
à. 7'/s h. du soir

TRIPES -  TRIPES
 ̂ Modes de Gaeu et Neuchàteloise

Se recommande N um a S an d o z

Demandez partout 
l ’açéïüvi

^ a u c k e
T É L É P H O N É

Magasin de Tabacs et Cigares
AU BRÉ S I L I E N

F s e  Leopold Robert, 6
et place des Y ictolres

Pipes, Cannes, Portemonnaies
Se recommande,
361 Arthur WICHT-REY.

L. VERTHIER & C
10 Rue Neuve 10 

Nouvel assortiment de CHAPEAUX de paille
très grand ohoix

Chapeaux clo soie 
Chapeaux mécaniques 
Chapeaux de feutre 
Chapeaux de touristes |§j 
Casquettes en tous genres

Magnifique collection de C R A V A T E S
rue Neuve 10 Prix IrèS lllO(IéféS 10 rue Neuve

Se recommandent.
W.

IRi Ivrognerie-Guérison.
Je  viens enfin vous rem ercier des bons soins que v o u sav ez  r l o n n é s  à~ïnôiT fils-, 

pour le g u é rir de l'ivrognerie. Depuis qu 'il a suivi votre traitem ent, il ne s’est plus! 
jam ais enivré, car à Ja m oindre tentative qu’il fait de boire un peu plus que d 'h ab i
tude, il se sent m alade, ce qui lui ôte im m édiatem ent toute envie de noire. Lui-m ém e 
est très heureux de sa guérison et vous rem ercie sincèrem ent. Je  recom m ande vi- 
vem eut votre méthode à  toutes les personnes qui pourra ien t en avoir besoin, d 'a u ta n t 
plus qu 'elle  peut être appliquée aussi à l’insu même de la personne irritée. ’ T ram e- 
lan, Ct. de Berne, le 30. Nov. 189G. F rie ie r ich  E ichenberger, m enuisier chez A F 
B ühler. Pour légalisation do la signature  de Mr. F riederich  Eichenbersrer •
T ram elan, le 3U. Nov. 1896. Le m a ire :  H. L. Béguelin A d resse ’1
, ,Policlinique privée, K irchstrasse 405, Glaris“ .

Etoffes pour Dames et Messieurs
en couleurs et noir

Grand choix eu étofTes <1 e mode 
Etoffes de laine pour l’hiver depuis Fr. 1 par mètre

Oettinger et Cie, Zurich.Echantillons franco

Deutsche Kirche
Den Mitgliedern unserer 

Kircbgem einde beehren  
wir uiss anzuzeigen, dass 
m it dem Elnzug der Jali- 
resbeitrâge zu Gunsten des 
Kircbcul'ouds dieser Tnge 
begonnen wird.,1

Wir erlauben uns, den 
Collecteur aucb diess Jahr 
allseitiger, freundlicher 
Aufnahme besteus zu em- 
pfebleu. 658

Der Verwaltungsrat.
Pour paraître prochainement

RENÉGAT
OU

Le Grime d’une Mère
ROM AN IN ÉD IT

par
Mme P a u le  B ru n n e r

On souscrit dès maintenant chez 
l’auteur, Bienne,’ 31, Rue Neuve, et 
au B u reau  d u  jo u rn a l. 648

Epicerie • Mercerie
31 — Rue du Collège — 21

V IN  .ROUGE première qualité àJ30, 
4 0 , 5 0 , 6 0  o. le litre.
V IN  B L A N C  à 45 , 6 0  c. le litre.

Toujours bien assorti en marchan
dises fraîches et de première qualité.

Se recommande,
592 A lo ïs M essm er.

Deutsche Kirche
Eidgenossischer

Buss-, Bet- und Danktatj
Sonntag, den 19. sept.

Kor m i t ta y s  9 1/2 U h r

P e s t p ie d i  grt
Sonnlay, den 19. sept.

N a c h m i t ta g s  2 U h r

Festpredigt
Beim Beginn u. beim Schluss dea 

Morg 
Kirch
dorgengottes-dienstes Gesiinge des. 
[irehenebores. 657

Les m em bres du cercle o u v rie r 
désireux d’obten ir des pem m es 
de terre  de bonne qualité et à  
bon m arché peuven t se faire 
inscrire chez le tenancier ju s 
qu’au 20 septem bre.

P our la société La Ménagera 
L e B ureau .

Confection d’habillements
pour garçons e t jeunes gens

LOI IS IILASEK, Puits 29
Fromages de Bellelay
Reçu les fromages nouveaux de Belle

lay en qualité habituelle, chez

I D .  ü l r s i g r
643 7, RUE DU VËRSOIX, 7

Imprimerie H. Schneider,- Bienne ,


