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l e s  a t t e n t a i s
suc Us souverains 
I et sur les peuples
"  Dans le but d’apitoyer les bonnes âmes 
sur le danger du métier de roi, les jour
naux publient des listes d’attentats dirigés 
contre les souverains et les cbefs d’Etats 
depuis cinquante ans.

En voici la liste :
l 'J u in  1848. — A ttentat contre le prinoe de 
Prusse (plus tard empereur Guillaume), à 
Minden.
‘ 1849. — A tten tat contrejla  reine Victoria 
par^Hamilton.
S-' Mai 1850. — Robert Pate frappe la reine 
Victoria à coups de canne au moment où elle 
sortait du palais du duc de Cambridge.

Réunion

P H A R M A C I E  D ’O F F I C E
M. Monnier, Passage du Centre

Toutes leB autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

p F Â v ï s - ü
a u x  r e ta r d a ta ir e s

dans le paiement de leur abonnement

Nous avisons toutes les personnes 
en retard dans le paiement de leur 
abonnement, qu’un dernier délai leur 
est accordé

jusqu’à fin septembre

pour s’acquitter de leur dû dans nos 
bureaux.

Passé ce terme, il sera pris rem
boursement sur tous les retardataires 
et ceux qui n’y feront pas honneur 
seront rayés de la liste de nos abonnés.

Nous pensons toutefois n’être con
traints d’appliquer cette mesure qu’à 
un nombre restreint, car tous compren
dront que si l’on veut que le journal 
subsiste et puisse poursuivre crâne
ment son but, il faut lui assurer son 
existence financière en payant réguliè
rement son abonnement.

Qu’on se le dise et que chacun fasse 
son devoir.

L ’Administration de la Sentinelle.

22 mai 1850. — A tten tat contre Frédéric- 
Guillaume IV, à Wetzlar.

2 février 1853. — Martin Mérinos porte un 
coup de poignard à la reine Isabelle dans la 
cathédrale à Madrid.

1852. — Nouvel a tten ta t commis contre la 
reine Viotoria, par un ancien lieutenant.

La même année, une machine infernale est 
découverte à Marseille, lors du voyage de Na
poléon III en cette ville.

18 février 1353. — Coup de poignard porté à 
l’empereur François-Joseph par le tailleur Le- 
beryi, à Vienne.

Même année, a tten ta t contre le roi Victor- 
Emmanuel.

Contre Napoléon III, en face de l’Opéra-Co- 
mimie.

A ttentat contre Charles III, à Parme, le 27 
mars 1853.

Avril 1855. — Pianori tire sur Napoléon III 
un coup de pistolet aux Champs-Elysées.

Le 8 septembre suivant, a tten ta t de Bella- 
mare contre Napoléon III.

28 mai 1856. — Un agent de police s’empare 
de Fuentes .au moment où il va tirer sur la 
reine Isabelle.

8 décembre 1857. — Le soldat Agesilas Mi- 
lanos frappe d’un coup de baïonnette le roi 
Ferdinand de Naples.

14 juin 1858. — A tten tat d’Orsini contre Na
poléon III.

Ju in  1861. — Le roi de Prusse essuie, sans 
être atteint, deux coups de feu tirés par l’étu
diant Becker, à Bade.

1862. — L’étudiant Brussios tire sur le roi 
de Grèce.

24 décembre 1863. — Nouvel a tten tat contre 
Natioiéon III.

16 avril 1866. — A tten tat de Karakosoff 
contre Alexandre II, à St-Pétershourg.

Au mois de juin de la même année, Bere- 
zowski tire sur le tsar, à Paris.

1868. — Assassinat du prince Michel de 
Serbie.

1869. —‘ A tten tat contre le vice-roi d’Egypte.
1869. — Nouvel a tten ta t contre Napoléon III

au bois de Boulogne.
1869. — A tten tat contre la reine d’Angle

terre.
1869. — A tten tat contre le roi d’Espagne.
1871. — A tten tat contre le roi Amédée trEs- 

pagne.
11 mai 1878. — A tten tat de Hœdel oontre 

l’empereur Guillaumo I"  d’Allemagne.
2 juin de la même année, Nobihng tire deux 

coups de fusil sur le roi Guillaume et l’atteint.
_ 25 octobre 1878. — Moncasi tente d’assas

siner le roi d’Espagne en lui tirant un coup 
de pistolet.

Le 17 novembre suivant, le pâtissier Passa- 
nante tente de poignarder le roi Humbert.

14 avril 1878. — A tten tat de Solovief contre 
Alexandre II de Russie.

Le même jour, a tten ta t contre le prince Mi
lan de Serbie.

2 décembre 1879. — A tten ta t oontre le tsar 
Alexandre II dans le train impérial.

30 décembre 1879. — A tten tat de Franoisoo 
Otero contre le roi Alphonse X II et la reine 
Christine d’Espagne.

17 février 1880. — A tten tat au Palais d’Hi- 
ver, à St-Pétersbourg, contre le tsar Alexan
dre II. Terrible explosion à l’aide de la dyna
mite.

13 mars 1881. — A tten tat contre le tsar 
Alexandre IL qui meurt de ses blessures.
_ 2 juillet 1881. — Deux coups de pistolet sont 

tirés par Guiteau sur le général Garfield, pré
sident des Etat-Unis, qui meurt de ses bles
sures.

Mars 1882. — Roderick Mao Leagh tire un 
coup de pistolet sur la reine Victoria. C’est le 
septième a tten ta t auquel éohappe la souve
raine.

24 juin 1894. — M. Sadi Camot, président 
de la République française, m eurt assassiné à 
Lyon par l’italien Caserio.

Avril 1897, — Le roi Humbert en se rendant 
aux courses, est attaqué par un anarchiste.

Total : trois morts et une douzaine de 
blessés. En y  ajoutant la malheureuse 
impératrice Elisabeth, cela fait quatre 
morts.

** *

En regard de cette liste, il convient 
d’en mettre une autre, celle des attentats

, • « g
que les souverains et les chefs d’Etate 
ont commis contre les peuples :

1848-49. — Guerre d’Italie entre les Autri
chiens et les Sardes.

1849. — Prise de Rome par les troupes de 
Napoléon.

1849. — Guerre de Hongrie (révolution hon
groise réprimée par l’empereur d’Autriche aveo 
Fappui des troupes du tsar.

1854-56. — Guerre de Crimée, France, An
gleterre et Turquie contre la Russie.

1857-58. — Campagne des Anglais dans l’Inde 
pour réprimer la révolte de Cipayes.

1857-60. — Guerre de Chine (Français e t 
Anglais contre les Chinois).

1858-62. — Conquête de Saïgon et d t 
Coohinchine par les Français sur les Anna
mites.

1859. — Guerre d’Italie entre la France et le 
Piémont d’une part et l’Autriche d’autre part.

1861-67. — Guerre du Mexique.
1864. — Guerre de Danemark.
1866. — Guerre de ia Prusse et de l’Italie 

contre l’Autriohe.
1868. — Campagne des Anglais en Abyssinie.
1870-71. — Guerre Franco-Allemande.
1871. — Expédition des Anglais oontre les 

tribus du nord-est de l’Inde.
1873-74. — Expédition des Anglais contre les 

Achantis.
1873. — Expédition des Hollandais contre 

les Atohinois.
1877-78. — Guerre d’Orient, entre la Russie 

et la Turquie.
1878-81. — Campagne des Anglais en Afgha

nistan.
1879. — Campagne des Anglais contre les 

Zoulous. Les Russes au Turkestan.
1880. — Campagne des Anglais oontre les 

Boers.
1881. — Campagne des Français en Tunisie.
1882-85. — Campagne des Anglais en Egypte

puis au Soudan.
1884-85. — Guerre du Tonkin. Les Français 

en Chine. Les Anglais au Soudan.
1885-86. — Campagne des Anglais en Bir

manie.
1894. — Guerre du Dahomey.
1895. — Guerre sino-japonaise (cuisson du

fâteau chinois que les souverains européens 
écoupent en ce moment).

Il faut ajouter à cette liste les événe
ments tout récents :

Les massacres en Arménie.
Les massacres en Crète et la guerre qui s'en 

est suivie entre la Grèce et la Turquie.
Les tortures infligées aux anarohistes espa

gnols.
LeB condamnations cruelles prononoées par 

les tribunaux militaires italiens par ordre du 
roi.

Les cruautés de l’armée espagnole à Cuba, 
les “reconcentrados“.

Enfin, les multiples attentats que la politi
que coloniale fait commettre au Congo, et dans 
le reste de l’Afrique, en Asie et dans les nom
breuses îles soumises à l’autorité des potentats 
de l’Europe.

Nous n’avons relevé que les guerreB 
les plus importantes. On voit que les 
meurtres des souverains et des chefs 
d’Etats sont nombreux.

Ne parlons même pas des conséquences 
économiques de ces guerres.

Pour ne citer qu’un exemple, parmi 
les -guerres contemporaines, les souve
rains de la Russie, de la France, de la 
Turquie et de l’Angleterre ont fait mourir 
en Crimée 85,000 soldats français, 23,000 
Anglais, 35,000 Turcs et 630,000 Susses, 
soit 773,000 morts.

La guerre d’Italie a fait tomber 38,650 
soldats autrichiens, 17,775 Boldats fran
çais, 6,575 soldats sardes, soit 63,000 
hommes.

La guerre franco-allemande a fait 
250,000 victimes, la guerre turco-russe 
(1877-1878) 40,000 morts.

On pourrait, sans exagération, évalue x 
à 3 millions de morts les viotimes de

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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guerres provoquées par l’ambition des 
souverains et l’avidité des capitalistes au 
cours de ce demi-siècle.

Plaignons les familles de ces victimes 
autant que celle de l’impératrice, qui 
vient de tomber sous le poignard d’un 
déséquilibré.

E t travaillons à préparer la chute du 
régime capitaliste sur lequel s’appuie la 
puissance des souverains et des chefs 
d’Etats.

£& SulSSC soûafosfo
Oontre la  réaction. — On se res

saisit tout de même. E t les journaux qui, 
la semaine passée, étaient les premiers à 
réclamer des mesures rétrogrades, re
viennent à des sentiments plus humains, 
à des doctrines plus saines.

‘C’est ainsi que la Feuille d’avis de Neu- 
châtel écrit:

•A propos des efforts qui se font dans certains 
milieux en faveur d'une législation internatio
nale contre les anarchistes, il n’est pas sans in
térêt de rappeler que de nombreuses tentatives 
dans ce sens furent faites jadis sans avoir abouti 
jamais à rien de pratique.

Ceux qui préconisent des mesures internatio
nales ou « radicales » semblent ne pas savoir 
que les cartons des chancelleries d’Europe sont 
remplis de projets de l’espèce.

Il est surabondamment établi que les lois dont 
sont armés les gouvernements, offrent tous les 
moyens pratiques imaginables pour prévenir les 
crimes et les punir quand ils ont été accomplis. 
Avec les lois existantes, le juge anglais, lui- 
même, a été parfaitement armé pour expulser 
de Londres l’anarchiste allemand Most, qui n’a 
plus trouvé de refuge qu’en Amérique.

La « Gazette de Cologne » protestant, il y a 
deux jours, contre les projets mis en avant, de
mandait simplement que la police fût mise en 
mesure de reconduire les anarchistes étrangers 
à la frontière. A cet effet, il n’est besoin d’au
cune loi nouvelle; la police peut expulserqui bon 
lui semble depuis longtemps, il n’est pas un pays 
OÜ elle rie soit autorisée, à éloigner de son ter
ritoire, sans autre forme de procès, tout étran
ger qu’elle trouve a gênant ». On ne voit pas ce 
qu’on pourrait faire de plus.

L’espèce de déroute qui se maifeste dans les 
esprits chaque fois qu’un anarchiste commet un 
crime ne peut qu’encourager ces tristes sires.

D’un autre côté, le correspondant ber
nois du Neuchâtelois envoie à ce journal 
=ané-lettre dont nous extrayons ce qui 
suit :

Tout les jonrnaux n’ont-ils pas puqlié der
nièrement une longue liste de régicides célèbres, 
et n’est-il pas exact que, sur toute cette liste, ne 
figure aucun crime commis en Suisse! La peine 
de mort existe en Italie, en France, en Allema
gne, aux Etats-Unis, en Grèce, en Espagne et 
ailleurs encore. A-t-elle protégé Rossi, le duc 
de Parme, Carnot, Lincoln, Garfield, le roi de 
Grèce, Canovas et tant d’autres contre les balles 
ou le poignard des assassins?

Encore une fois, i’assassinat de l’impératrice 
d’Autriche est un événement douloureux, pour 
nous coriime pour le peuple autrichien, Luc- 
cheni, qui s’en est rendu coupable, restera dans 
nos cœurs l’objet d’une exécration que rien 
n’affaiblira. Mais cet événement ne doit rien à 
nos institutions libérales et démocratiques. Il 
eût pu se produire ailleurs aussi bien que chez 
nous. Je ne vois pas la nécessité, dès lors, de 
réclamer l’abolition de principes pour lesquels 
’tiôs pères ont vaillamment lutté-, je ne vois pas 
pourquoi il faudrait se jeter dans les bras de la 
réaction. La presse suisse affolée un instant 
revieindra, j’en suis certain, au calme qui con
vient à des démocrates forts de leur innocence, 
et cessera de réclamer des mesures rétrogrates.

Enfin, dans la Semaine littéraire, M. Al
bert Bonnard se prononce également 
contre le système du terrorisme :

Il faut chercher ailleurs le bacille de l’anar- 
chisme italien. S’il était avéré qu’on fait peu ou 
presque rien pour l’éducation morale et intel
lectuelle du peuple, qu’on le pressure par un 
régime d’impôts inique, qu’on l’exaspère par la 
rigueur déployée contre les uns, par la scanda
leuse impunité assurée aux autres, qu’on lui 
rend difficile l’estime de l’autorité et du pouvoir, 
que les fraudes électorales empêchent toute 
manifestation légale du mécontentement, peut- 
être aurait-on trouvé quelques-uns des éléments 
dont est fait le bouillon de culture de ces crimes.

Le plus sûr moyen d’enrayer le progrès de la 
secte infâme serait-il, non de frapper, frapper 
à tour de bras, au hasard, sur les innocents et 
sur les coupables, pour produire la terreur, 
mais d’introduire en Italie les principes d’admi
nistration, de justice et de gouvernement qui 
font les peuples libres, heureux et prospères? 

i* Il serait temps de se le demander à Rome.

Des officiers qui manquent le train.
— On écrit de Payeme à la Feuille d’avis 
de Lausanne :

Un incident bien drôle tout de même s’est pro
duit l’autre samedi à Payem e, Un train trans
portant un détachem ent de militaires fribour- 
geois arrive dans la matinée en gare décetle ville, 
et, pour une raison ou pour une au tre , y fait un ar
rêt assezprolongé. Naturellement les oficiers n’ont 
rien de plus pressé que de placer des factionai- 
res devant chaque vagon pour em pêcher les sol
dats d ’aller se désaltérer au buffet. Ces mesures 
prises, messieurs les officiers se hâtent d’aller 
étancher leur soif, non pas au buffet, mais dans 
un café situé derrière la gare, connu dans la 
localité sous le nom de a Chez la tante ». Mais 
voici le joli de l’histoire ! Tandis que l’on trin
quait joyeusem ent, le train part et lorsque les 
officiers reviennent sur le quai ils ont la doulou
reuse surprise de se voir saluer ironiquem ent 
par les soldafs penchés aux fenêtres du convoi 
en m arche et qui était trop loin déjà pour être 
rattrapé !

Un simple soldat coupable d ’avoir abandonné 
son détachem ent dans ces conditions aurait été 
puni d ’au moins quarante-huit heures de salle 
de police. Il sera intéressant de savoir quelle 
punition a été infligée à messieurs les officiers.

#
*  #

Une autre remarque s’impose. Comment 
trouvez-vous la conduite de ces officiers 
qui, ayant soif et sentant le besoin de 
se désaltérer, empêchent leurs soldats 
d’en faire autant!

N’est-ce pas là tout le militarisme ?
Les officiers trinquent joyeusement et 

devisent gaîment inter pocula, tandis que, 
parqués comme des bêtes de somme, les 
soldats tirent la langue.

Aucun de ces officiers n’aurait oublié 
de faire boire son cheval et de recom
mander qu’on lui donne son picotin d’a
voine. Mais leurs hommes! Qu’ils crèvent 
de soif! Ça leur apprendra à vivre.

E t c’est par de tels procédés qu’on 
désafîectionne le peuple pour l’armée. 
Comment, c’est ça qu’on propose à notre 
admiration ! C’est devant ça qu’on veut 
que nous nous inclinions !

Dès qu’ils sont sous leur casquette ga
lonnée, ces officiers — dont quelques- 
uns dans la vie ordinaire se font appré
cier par leur urbanité et leur courtoisie
— oublient jusqu’à la plus élémentaire 
politesse. Ils se disent et se croient peut- 
être sincèrement les supérieurs de leurs 
soldats. On ne peut affirmer que d’une 
façon sa supériorité : c’est en s’oubliant 
pour autrui, c’est en ayant des égards 
pour ses soi-disant inférieurs.

Des égards !... Aussitôt qu’il a revêtu 
l’uniforme, l’officier oublie ses devoirs 
d’humanité pour n’obéir qu’aux instincts 
égoïstes, qu’au besoin de despotisme et 
d’autoritarisme.

A  quand le vrai désarmement général ?

Le prochain congrès. —» M. Henri 
Scherrer, de St-Gall, propose à l’assem
blée des délégués de la société du Grutli 
suisse l’élection par le peuple du Conseil 
fédéral, qui serait composé de neuf mem
bres.

Cette élection aurait lieu en même temps 
que celle du Conseil national.

Le Conseil fédéral sera nommé pour une 
durée de trois ans, avec entrée le 1er janvier.

L’élection serait faite par un arrondisse
ment électoral comprenant toute la Suisse.

Pour le premier tour de scrutin, la ma
jorité absolue serait nécessaire; pour le 
second tour, la majorité relative suffirait.

Un canton ne pourrait être représenté 
que par un seul membre, et la Suisse ro
mande aurait droit à au moins trois con
seillers.

L’organisation du Conseil fédéral sera 
fixée par la loi. Pour que les délibérations 
soient valables, il faudrait la présence d’au 
moins cinq membres du Conseil.

M. Scherrer propose en outre le rempla
cement de l’article 63 de la Constitution 
fédérale par l’article suivant:

a Les élections du Conseil national doi
vent avoir lieu suivant le principe de la 
proportionnelle, chaque canton et demi- 
canton formant un arrondissement élec
toral. >

Une commission spéciale serait nommée 
en vue des deux initiatives et des moyens 
financiers nécessaires pour les mener à 
bonne fin.

M. Lang, de Zurich, proposera d’adresser 
une pétition à l’assemblée fédérale en vue

de la suppression de la police politique.
M. Seidel présentera une proposition sur 

le monopole ues céréales et sur les spé
culations auxquelles donne lieu le com
merce du blé.

Oontre les anarchistes. — La presse 
a publié sur les vues et l’attitude du Con
seil fédéral dans la question des anar
chistes diverses correspondances de Berne 
qui sont dénuées de tout fondement. Il faut 
se garder d’accepter sans autres des com
munications de ce genre; ce que fera le 
Conseil fédéral à cet égard ressortira des 
décisions qu’il- prendra

 ♦----
Genève. — Condamnation. — L’anar

chiste Pablo Nin, accusé d’avoir, lors de 
la grève de Genève, tiré des coups de re
volver sur des gendarmes, a été condam
nés ce matin à six ans de réclusion.

Bâle. — Les rentes des travailleurs. — 
Un ityfttihofelft en cbnfetrtiction s’est effron- 
dé avant-hier à Riehen, ensevelissant plu
sieurs -ouvriers. Les pompiers de Riehen 
qui out été appelés ont retiré des décom
bres, deux morts et deux autres ouvriers 
grièvement blessés et qui ont succombé 
pepcfarït leur transfert à l’hôpital. Un cin
quième ouvriei est également blessé, ce
pendant, on espère pouvoir le sauver. Tou
tes Tes vittimës sont des étrangers. Deux 
des victimes sont du grand-duché de Bade, 
les deux autres sont Italiens. Le contre- 
maitre a été arrêté provisoirement, pour 
être interrogé

_________________ y g o H s s i o m d

L ugano. — La grève des menuisiers- 
ébénistes de la maison Rimoldi frères 
continue sans grands changements. Les 
patrons s’obstinent à faire la baisse an
noncée, baisse que les ouvriers ne peuvent 
ni ne veulent accepter, les salaires étant, 
comme nous l’avons déjà dit, trop bas.

En effet, comment peut-il être ques
tion de baisser les salaires aux ouvriers 
qui ne gagnent pas trois francs par jour 
et ceux-ci n’ont-ils pas raison de pro
tester ?

Une nouvelle plainte a dû être portée 
contre la maison Rimoldi pour violation 
de la loi, attendu que les 3 ouvriers qui 
ne font pas partie de la société des me
nuisiers (ayant probablement honte de 
travailler pendant la journée) travail
laient durant la nuit.

S’il devait ne pas y avoir entente cette 
semaine, le comité fédéral se verrait tout 
simplement dans l’obligation de prendre 
des mesures pour boycoter les magasins 
de meubles qui se fournissent dans la 
maison Rimoldi. A la guerre comme à 
la guerre!

En attendant, nous espérons que tous 
les ouvriers et syndicats feront leur de
voir en soutenant, moralement et finan
cièrement, les collègues de Lugano en 
grève. Leurs revendications ne sont que 
justes.

Plus de baisses I ! ! /
Locle. — Vendredi 16 septembre a 

eu lieu une importante, réunion du syn
dicat des ouvriers graveurs et guillocheurs 
de cette localité. On sait que le congrès 
de Renan avait voté un certain nombre 
de résolutions qu’il s’agit maintenant de 
mettre à exécution. Plus de 80 syndiqués 
avaient répondu à l’appel du comité et 
c’est avec un vif intérêt que les assis
tants ont écouté les exposés que leur 
firent les délégués du comité cèntral, les 
citoyens Ryser, président central et Rei- 
mann, adjoint au secrétariat ouvrier 
suisse. Ce dernier a développé la ques
tion de la réduction des heures de travail 
et l’application de la journée de neuf 
heures à l’industrie horlogère et plus 
particulièrement à la gravure. L’orateur 
a esquissé dans ses grandes lignes géné
rales, un nouveau système de travail, qui, 
à son avis, serait le complément néces
saire de la journée de neuf heures : le 
remplacement du système de travail à 
l’heure par celui du travail à là semaine.

Le second rapporteur, le citoyen Ryser, 
a exposé en détail les décisions prises 
par le dernier congrès de la fédération

des ouvriers graveurs et guillocheurs et 
leur importance pour le développement 
et la bonne marche de l’organisation. 
< Si tout le monde fait son devoir >, 
s’est écrié l’orateur, < si les membres de 
nos différentes sections font, pour leur 
syndicat, seulement le dixième de ce 
qu’ils font pour les sociétés d’amusement, 
de chant, de gymnastique, de musique, 
de tir, etc. etc., il y  a encore de beaux 
jours pour les membres de la fédération 
des graveurs et guillocheurs. »

Les deux orateurs ont été fort ap
plaudis.

L ’assemblée s’est ensuite occupée d’un 
conflit qui existe depuis bientôt 15 mois 
entre le syndicat et un patron de la lo
calité ou plutôt son contre-maître. L ’entre
tien que les deux délégués du comité 
central ont eu le lendemain avec le pa
tron est de bon augure pour un arran
gement à l’amiable.

Nos CoTCaspoxitante
Liberté d u  travail. — Lundi matin, 

la police, par ordre du procureur de la 
Confédération, e arrêté quatre italiens à 
Neuchâtel, dont trois soi-disant rédacteurs 
du journal VAgitâtort et le quatrième 
comme imprimeur du dit journal.

On a fait des perquisitions dans les 
ateliers et domiciles des prévenus. Les 
saisies les plus volumineuses ont été faites 
à l’imprimerie. Il n’y a pas moins de 
10,000 objets.

Sous le prétexte de sévir contre l’anar
chie, on a saisi un tas de journaux de 
toutes nuances, entre autres : le journal 
ministériel italien Don Chisciotte, le jour
nal évangélique baptiste de Paris La 
Pioche et la Truelle, et d’autres de sociétés 
de tempérance qui, malheureusement pour 
eux, se trouvaient là !

On a saisi une grande caisse de livres 
et brochures scientifiques et politiques, 
la copie et le journal l’Ane, avec  la 
liste  de ses abonnés On a encore em
porté quatre sacs de maculature, les livres 
de comptabilité et correspondance com
merciale ; enfin, on a saisi l’imprimerie 
avec ses machines et l’ouvrier, un père 
de famille, a été mis à la porte aveo 
l’ap’prenti. Les clefs sont au Chlteuu.

On se demande avec persistance si le 
procureur général en veut au journal 
anarchiste YAgitatore ou au journal l’Ane 
et à son éditeur.

 ♦-------------
U n K rach  à, Locle. — On nous écrit:
Le Locle ne pouvait rester en arrière, 

il a aussi son scandale financier. Walther 
et Dubois, banquiers, ont fermé leur gui
chet, déposé leur bilan.

On parle d’un passif de 300,000 francs, 
dont la moitié drainée sur la petite épar
gne, mais celà grossira à l’épuration.

Un des copains. Walther, a, dit-on, dis
paru avec une modeste somme de fr. 3000 
(pour son argent de poche) après avoir 
fraudé les écritures.

Toutes proportions gardées, nos « finan^ 
ciers > sont à la hauteur de leurs « hono
rables confrères > qui se sont illustrés par 
des vols analogues à Neuchâtel et à Couvet.

Les créanciers prudents insinuent qu’il 
faut attendre avant de se prononcer sur 
les causes de cette culbute et sur les agis
sements de Walther et Dubois, ce qui veut 
dire que l’on entend ne pas porter plainte 
si les tenants et aboutissants de ces mes
sieurs consentent à combler une partie du 
gouffre.

Les petits artisans volés ont la rage au 
cœur, ils avaient été attirés par la pro
messe de bons intérêts et ils ont tout 
perdu: les intérêts et le principal.

L’établissement Walther et Dubois n’a 
certes pas été fondé pour les besoins du 
commerce local, sa disparition n’est pénible 
que pour ceux trop nombreux, dont il a 
vilipendé les économies. A part celà, on 
doit voir avec soulagement diminuer d’une 
nuité le nombre des officines du malheu- 
reux « billet de complaisance » qui est la 
cause de la misère d’une partie des pay
sans et des ouvriers.

J ’aurai l’occasion do renseigner plus tard la 
Sentinelle à ce sujet; pour le moment la morale 
que l’on peut tirer du tour de passe-passe
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habilenent joué par Walther et Dubois ; 
est que chez nous, pour être c banquier » 
il suffit de se conformer à la recette sui
vante: Ayez logements en ville et à la 
campagne, portez un complet dernier chic, 
des bagues à plusieurs doigts; réservez- 
vous les premières au théâtre, prenez ré
gulièrement votre petite absinthe au cercle 

•et votre café au Trois-Rois, lisez le Jour
nal de Genève mais surtout, souriez agréa
blement quand un âne de vos voisins ac
cuse les socialistes de jaloux et de partageux, 
demain vous aurez un client qui vous ap
portera ses économies! Walther et Dubois, 
sans se donner d’autre peine, en ont vu 
arriver pour trois cent milles francs, dont 
la moitié en bonnes valeurs sonnantes.

J. V.
P. S. — Nous apprenons que Dubois, 

l’un des associés, a été coffré mardi. Il 
s ’agirait à ce qui se dit, d’escroqueries 
commises au préjudice d’institutions ou 
sociétés dont Dubois gérait les fonds dans 
ses moments de loisirs ; le travail des 
lonnesheures valait ceiui de la journée. 

 ♦  -.

B ienne. —  Union ouvrière. — Dans 
son assemblée tenue hier soir, cette so
ciété a entendu le rapport du caissier 
sur la fête champêtre organisée en com
mun avec V Union instrumentale et qui a 
•donné un résultat des plus favorables. 
Les comptes bouclent par un bénéfice 
net de 550 francs, soit 275 francs pour 
chaque société.

L’assemblée entend ensuite des rap
ports en allemand et en français pré
sentés par les citoyens K isling et Liengme 
conseillers de ville, sur la question de 
l ’emprunt qui est soumise à l’approba
tion des électeurs dimanche prochain. 
Tous deux recommandent chaleureuse
m ent l’acceptation du projet, ce que l'as
semblée ratifie à l ’unanimité. Les mem
bres de l’Union ouvrière sont donc in 
v ités à se rendre nombreux au scrutin 
et à déposer sans hésitation un

O U I
en faveur du projet du grand conseil de 
ville.

Pour ce qui concerne la repourvue du 
siège laissé vacant par suite de la dé
mission de M. Schmutz, instituteur, fidèle 
à la tactique qu’elle a toujours suivie, 
de laisser à chaque groupe le soin de 
remplacer ses membres démissionnaires 
ou autres, elle ne prendra pas position  
effective dimanche ; toutefois, tous les 
orateurs ont accordé leurs sympathies à 
la candidature, présentée par le corps 
enseignant, de M. Bueche, instituteur se
condaire, et, m’est avis qu’il obtiendra 
les sufirages de tous les ouvriers, car 
ceux-ci se rappelleront, avant de déposer 
leur bulletin, de la façon par trop cava
lière dont son concurrent traitait publi
quem ent les participants au congrès ou
vrier qui a eu lieu en 1893 à Bienne.

Mais, si l ’Union ouvrière ne prend 
pas une part active à la nomination d’un 
membre du Grand Conseil de ville, elle 
n ’entend pas rester inactive en ce qui 
concerne le siège vacant à la commis
sion des écoles et le revendique pour 
elle, attendu qu’elle n ’est représentée que 
par deux membres au sein de cette au
torité. E lle a désigné comme candidat

M. Küpfer-liandolt
employé chez M. Kupferschmid, et cais - 
sier de l’Union ouvrière.

M. Küpfer possède toutes les qualités 
pour remplir dignement ces fonctions, et 
nous espérons que, d’aucun côté, on ne 
lui marchandera les suffrages.

L'assemblée passe ensuite à la discus

sion de la double initiative : nomination 
du Conseil fédéral par le peuple et no
mination des membres du Conseil na
tional d’après le système de la propor
tionnalité, questions qui seront discutées 
dimanche à Lucem e par l’assemblée des 
hommes de confiance du parti et les dé
légués des sections du G-rutli.

M. Reimann, député, présente un rap
port, court mais précis, sur ces deux 
questions. L’opinion de l’orateur est que 
l ’on doit abandonner pour le moment l ’é
lection du Conseil fédéral par le peuple 
et de tonsacrer toute notre activité à 
mener à bien la question de la propor
tionnalité, qui est appelée à produire des 
effets plus directs pour la classe ouvrière.

Cette opinion est partagée par l ’as
semblée qui décide toutefois de laisser 
pleins pouvoirs aux délégués d’agir au 
mieux des intérêts du parti.

L’assemblée décide aussi de participer 
pour une somme de 80 francs à la sous
cription de F Union instrumentale pour son 
nouvel équipement, qui sera inauguré 
dimanche soir par un brillant concert 
que cette société donnera à la Tonhalle 
dès 8 heures. Espérons que la salle sera 
comble. J. B.

1M a s ^

Sa ?a\js KtuchlMols
N o u v e lle s  v ic t im e s  d e L u cch en i. —  

Le télégraphe nous apportait mardi la nou
velle de l’arrestation de quatre anarchis
tes à Neuchâtel. On lira d’autre part (voir 
Nos Correspondants) les détails relatifs à 
cette arrestation. La Suisse libéra'e donne 
les suivants que nous reproduisons sous 
réserve :

A rresta tion  d'anarchistes. —  D’accord 
avec le procureur général de la Gonfédéraition, 
l ’autorité de police de notre canton a procédé 
dans la matinée d’hier, à  l’arrestation de quatre 
anarchistes italiens, domiciliés à Neuchâtel. Ce 
son t: Ferdinand Germani, imprim eur, Ernest 
Boflino, Joseph Colombelli et Francesco Merlo.

Une perquisition faite chez eux a am ené la 
saisie de différentes pièces suspectes, ainsi que 
de plusieurs num éros de l 'Agitatore, qui, pa- 
ralt-il, sortait depuis un certain temps de l’a Im
prim erie Commerciale », dirigée par Germani 
et qui. on lésait, est aussi l’imprim erie de Y A ne  
et de IL Profugo.

Un cinquième anarchiste italien, nommé 
Zavatero, contre lequel un m andat d’am ener a 
également été lancé, n ’a pas été atteint: il était 
parti de Neuchâtel. On nous dit que d ’autres 
arrestations seront encore opérées.

—  On mande de Berne à la Nouvelle Ga
ze tte  de Z u rich , au sujet des anarchistes domi 
ciliés dans notre ville :

B erne, 19 septem bre. — Le journal anar
chiste italien L ’Agitatore, qui avait en Luc
cheni un lecteur assidu, continue de paraître à 
Neuchâtel. Un nouveau numéro a paru samedi. 
L’im prim eur de ce journal, un Italien nom m é 
Germ ani, cache son com merce anarchiste sous 
le nom de a Imprimerie com merciale » ; il im
prime également II Profugo, journal illustré 
décrivant des saynettes de la vie des réfugiés 
italiens en Suisse. Deux Italiens travaillent avec 
Germani, ce sont les nommés Colombelli et 
Zavatero ; ce dernier a déjà été expulsé du can
ton de Yaud. Le nom bre des anarchistes connus 
à Neuchâtel est de, six environ. L 'A gita tore  
com mença de parraltre à la fin de juin. Ce jo u r
nal est envoyé à des adresses sûres, d ’où  il est 
réexpédié plus loin dans toutes les directions. 
Le titre complet de cette feuille est : L 'A gita -  
to re , periodico com m unista-anarchico. Colom- 
belli s’occupe de l’adm inistration.

—  La Feuille d’avis  croit savoir que les a r 
restations ci-dessus mentionnées sont le résultat 
pour Neuchâtel d’une conférence intercantonale 
des autorités de police, qui a  eu lieu à Berne 
les derniers jours de la semaine passée et dans 
laquelle une ligne de conduite aurait été arrêtée 
vis-à-vis des éléments anarchistes étrangers ré
sidant dans notre pays.

On sait que nouB sommes loin de pac
tiser avec les anarchistes d’en haut ou 
d'en baa —  que nous considérons comme 
les ennemis directs du socialisme et qui 
n’ont cessé de prouver leur haine à notre 
égard. Nous sommes donc à notre aise pour 
nous prononcer au sujet de ces arrestations.

Nous les désapprouvons formellement.
Elles constituent une atteinte à la li

berté de la presse et à la liberté d’opinion.
Quand même l’opinion deB anarchistes 

nous est nettement hoBtile et souveraine
ment antipathique, quand même noub la 
croyons fausse et détestable, il ne nous 
viendra jamais & l’idée de féliciter ceux 
qui, en emprissonnant les adeptes de l’anar
chie, croient supprimer cette pernicieuse 
doctri te.

Les journaux conservateurs qui, sous 
prétexte du respect de la liberté indivi
duelle, prêchent l’exploitation de l’homme 
par l’homme, poussent les dirigeants aux 
mesures extrêmes, font appel sans cesse à 
la force, insultent à la misère des pauvres 
diables, ricanent et font des jeux de mots 
quand on leur parle des sans besogne, des 
ventres-creux et des affamés, ces journaux 
font une besogne plus détestable encore 
qu’un canard anarchiste lu par les seuls 
initiés.

Quels cris de fureur ne pousserait on 
pas si le procureur général fédéral s ’avi
sait un jour de mettre la main au collet 
d’un de ces valets de plume, flagorneurs 
du capital devant lequel ils rampent et 
misérables insulteurs des ouvriers lorsque 
ceux-ci réclament un salaire suffisant pour 
vivre ou lorsqu’ils revendiquent une so
ciété d’égalité et de paix, fondée sur le 
travail et sur la justice!

Il n’y aurait pas assez d’épithètes mal
sonnantes dans le vocabulaire poissard pour 
flétrir le magistrat qui agirait de la sorte.

Mais comme il n’est question que de 
pauvres gens, sans relation, sans parenté 
influente, qui ont eu la niaiserie de prendre 
au sérieux les garanties constitutionelles 
de la liberté de la presse, de la liberté 
d’opinion... on se tait. Personne ne proteste 
contre ces arrestations.

Il suffit de l’acte d’un déséquilibré, d’un 
monstrueux fanatique que la douche ré
clame pour nous faire admettre qu’on foule 
aux pieds les plus belles conquêtes de l’es
prit humain et qu’on porte une atteinte 
sacrilège aux droits les plus essentiels d’une 
démoefâtie et d’une république.

Et que devient la solennelle déclaration 
de M. le conseiller d’état Petitpierre-Steiger.
« Jamais nous n’admettrons qu’on recon-
< duise à la frontière un homme qui ne 
« serait coupable que d’avoir exprimé son
< opinion. »

'Dans le désarroi des esprits, c’est notre 
orgueil et notre gloire, à  nous socialistes, 
de rester fidèles aux grands et nobles prin
cipes qui honorent l ’humanité.

Et il nous est souverainement doux de 
pouvoir accabler nos ennemis les anarchis
tes de notre générosité. W. B.

î o u ï  4u  X o x u ta
France

Contre la liberté de parole et de réunion.
— M. de Pressensê, rédacteur au Temps, 
a reçu du grand chancelier de la Légion 
d’honneur l’avis qu'il est déféré devant un 
conseil d’enquête. Le motif de cette me
sure est qu’il aurait présidé divers mee
tings contre l’armée.

■— Le général Zurlinden a personnel
lement insisté auprès du nouveau ministre 
de la guerre pour que la désignation du 
titulaire du gouvernement militaire de Pa- j

ris ne soit pas retardée au-delà de la f i 
ance du conseil qui aura lieu demain.

Le personnel du cabinet dù ministre de 
la guerre que le général Zurlinden avait 
conservé intact après M. Cavaignac, serait 
cette fois complètement changé. Peut-êtîfè 
l’organisation mmeê du cabinet sera-t-ella 
modifiée.

Angleterre

Esterhazy. —  Le Daily-News dit que le 
commandant Esterhazy est à Londres de
puis quelque temps, et qu’il habitait en
core hier soir les parages de Charing-CroBS. 
Il aurait fait des révélations à trois jour
nalistes de LondreB, mais aurait refusé de 
parler devant témoins, et refusé également 
de iaire des déclarations écrites, malgré 
la très forte somme qui lui aurait été 
offerte pour cela. Il estime que le moment 
n’est pas tncore venu et préfère attendre 
la rentrée des Chambres afin de donner 
à ses révélations toute leur signification 
politique. Ses révélations seraient toutes 
favorables à Dreyfus.
■ — Les journaux anglais annoncent que 
le commadant Esterhazy s’est rendu di
manche au bureau d’un célèbre avocat de 
Londres. Dans le cas où son extradition 
serait demandée par la France, il y ferait 
opposition.

Espagne
Vietimts de Luccheni. - - U n e  disaitife1 

d’italiens ont été arrêtés hier à Barcelone. 
On croit que ces arrestations se rappor
tent à l’attentat de Luccheni.

Autrlche-Hongrle
Victimes de Luccheni. —  Les autorités 

de la ville de Budapest ont décidé d’expulser 
tous les anarchistes qui ne sont pas domi
ciliés à Budapest.

Quatre ouvriers ont été arrêtés hier ; ils 
seront renvoyés dans leurs communes res
pectives. . : £ 3

L’anarchiste Luccheni peut être fier de 
son œuvre. Voilà le résultat le plus Êlair 
de son monstrueux et imbécile attentat.

î û a  T i c  l o c a l e
C ongrès. —  Les délégués de l’Union 

suisse des chemins de fer d’intérêt secon
daire se sont réunis hier matin, au nombre 
d’une cinquantaine, dans la salle du Con
seil général, sous la présidence de M. Du- 
praz, de Vévey. L’assemblée a voté plu
sieurs résolutions tendant à faciliter l’ex
ploitation des chemins de fer d’intérêt 
secondaire.

L a  q u e stio n  d es  sp ira u x . —  La So
ciété des fabricants réunis a ramené le prix 
des spiraux au tarif de 1895, à part quel-, . 
qiies articles majorés de 20%.

N o u v ea u  p lan . — Le public est avisée, 
que le nouveau plan de la v ille est en 
vente à la Caisse communale au prix de 
4 fr. 50.

N o s  m a tières . —  L’abondance des 
matières nous oblige à renvoyer à notre 
prochain numéro plusieurs articles.

Qimw
' ;

de la

Chaux-de-Fonds
Assemblée générale réglementaire

Samedi, le 34 septembre 1898
à 8 1/2 heures du soir, au local, rue de 
la Serre 35 a.

L e C om ité.
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Si vous \oulez vous régaler d’nne bonne F O N D U E  allez au Café de l’Espérance derrière le Casino RESTAURATION



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

Occasion Les grands stocks de marchandise pour 
la Saison d’automne et hiver, tel que : 

Etoffes pour Dames, fillettes et enfànts depuis F r. 1 . —  par mètre
Milainss, Bouxkins, Cheviots pour hommes „ „ 2. 60 „ „
Coutil Imprimé, flanelle laine et coton „ „ JF. „ „ 511
Cotonnerie, toiles érrues «> ot»»chle» „ „ - ,  20  „ ,.

fasqu’a u  qualités les plus S u n  sam vendnes & des prix exoeesWement bon m uchè vu- les 
SÂBASINS POPULAIFi£8 de fflU WIRTH. ZURICH.

EdundiHons f t  oncv Adresse : M a x  W ir th , Z u rich .

/ / D e r  ® r ü t l i a n 0.r//
Q uitte 0tg«n t e  Styinci;. Mlimttm»

iefftrtoortet ente tiefgrünbige Sojtalreform in foaial&emofratifdjem (Seifte. ©r tiertritt 
Dot «ttent unfere gorberungen ouf eibgenoffifdiem Sobeit. ©eût mannigfaltiger ©toff 
Mctet ben Sefem reidjltdje ©elegenljeit, ftd̂  über ben (Sang unb Stanb ber Slrbeiter» 
fctoeanng im 3«s nnb 3tu8(onb ftets gemiffenfiaft p  unterrtdjten.

$aS  S9Iatt erfdjeint toodjentlid) brd  Ülal.

jtëM ntm imlspttis : 35Çrtic& ®e. 7. &aI6ffifrlic$ 3-r. 3.50, biertelia&rlic$ %t. 1.75, 
Stlô Snferotenorgan ift ber „@rfttti(HKr“ feiuer grofjen SSerbreitung toegen (3tuf* 

«ge 14,000) allen ©rfdjûftslettten, ,‘ôanbmerfem unb ©eœerbetreibenben feljr p r  23 e- 
mtfenng ju empfeÉtfett.

Sittttttenapttls : ®te einfpaltige Spetitjeile 20 <5t8., Sftellanten 50 Eté. ?îa6aU 
Ici fltSBern Sluftrfigen.

®tc Slbntiniffration t>eë „< êtüttianet“
ta f̂trirfj,

Demandez Gbez tous les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a m  „ E £ t o \ k “
Qualité extra, T 2  % d’huile, le plus 

riche en corps gras 361

l’essayer, c’est l’adopter

MAGASIN D’ARTICLES DE MÉNAGE
10% Rue de la Balance, 10a

Vis-à-vis des 6 Pompes

f  Assortiment complet de Chopes à bière et verrerie pour 
Calés et Restaurants. — Services de table, Couteaux, Caillers 
et Fourchettes garanti solide.

Lampes à suspension donnant une forte lumière, lampes en 
tons genres. — Ferblanterie, Couleuses, Caisses à cendres, Sceaux, 
Arrosoirs, Bidons à lait, Moulins à café, Cafetières, Veilleuses, 
Herbiers, etc. — Potagers à pétrole et accessoires émaillés.

Casseroles et Marmites en terre de Marseille. Pots et Bo
caux à confitures. Bocaux à fermeture hermétique Porcelaine, 
Cristaux, Verrerie. Articles de fantaisie, Vases à fleurs, cache-

Ets, Services à vin et à liqueur, Pots à lait, Tasses, Plats à 
ssert.

Brosserie en tous genres.
Glaces et Miroirs.
Verre à vitres. — Posage de carreaux à domcile.

Grand ehoix. — Prix avantageux
Se recommande,

-A .a a .t- S o l e r .
464

Dès aujourd’hui

O U V E R T U R E  D ’ U N  M A G A S I N
d’Epicerie, conserves alimentaires, mercerie, tabacs, vins et liqueurs

88, Rue Lèopold Robert, 88
(Maison Jules Froidevauz) 

o:> Marchandise* fraîches et de premier choix

M T  5 * / 0 E s c o m p t e  3* /o  ^ Q [
Se recommande. 508 (H2978C)

X . -A.t>erlin, Rue Léopold Robert 88

■ ■ ■ ■ ■  Ver solitaire. ■ ^ ■ ■ 1
Un ver soUtaire s’était développé dans mes intestins, et m'occasionnait des 

malaises multiples. Diverses cures que j’avais faites n'eurent pour résultat que 
l'expulsion de parties plus ou moins longues du parasite, mais sans entraîner celle 
de la tête. Plusieurs personnes m'engagèrent à demander secours à la PolioUnlqne 
privée de Glaris, ce que je fis heureusement. Cette institution me fit suivre un 
petit traitement qui me débarrassa en deux heures d’un ver soUtaire de 20 mètres 
ae longueur et accompagné de la tète. Depuis lors je me sens comme régénéré et 
extrêmement heureux de ne plus souffrir de la présence dans mon corps, d’un 
hflte aussi incommode. Rue du Lac 13, Yverdon, le 17 Février 1898. M— Anna 
Dngon-Butter, H H B  Le juge de paix du cercle d'Yverdon atteste la vérité de la 
signature ci-dessus Anna Dugon-Sutter, apposée en sa présence. Yverdon, le 
17 Février 1898. Le juge de paix : Meylan. j —  Adresse •. Policlinique privée, 
Klrcfatnsse 405. QUrts.

SOCIÉTÉ SUISSE
DE

T E M P É R A N C E
de la

CROIX J — BLEUE

48, Rue du Progrès

La Vente annuelle
aura lieu les 3, 4 et 5 Octobre 

prochain

Lundi soir 3 Octobre

Exposition des Lots
et

Soirée familière
Mardi 4 Octobre 

Ouverture 9 h. du matin

Mercredi soir 5 Octobre
GRANDE

Le Comité de vente recommande 
bien chaleureusement les dames qui 
se rendront à- domicile pour receuil- 
lir les dons en nature ou en espèce 
e t remercie d’avance les personnes, 
qui leur réserveront bon accueil. 504

Malaga«Madère
d ’E S P A G N E

garantis purs et d’origine qualité

depuis 20 fr. l’Arobe
contre REMBOURSEMENT

FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 8

T é lép h o n e  T élép h o n e

HORLOGERIE DE CONFIANCE $
L. A. SAGNE-JUILLARD #

HORLOGER
38 R u e  L é o p o  1 d - R o b e r t  38|j

près de l’Hôtel des Postes

P. MINAZZI
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b

au sous-sol, se recommande à sa bonne 
clientèle et au public en général pour 
tou t ce qui concerne sa profession, 
tel que: éb é n is te rie , ré p a ra t io n s  
d e  m eu b le s  en tous genres. Spécia
lité de poliBBages d e  m eub les. — 
Ouvrage prompt et soigné. — Prix 
modérés. 409

Superbe CHOIX de

REVEILS
à prix défiant toute concurrence

Chape article est garanti 2 m 
Fendilles depuis Fr. 4 .50  
Régulateurs „ „ 15. —

Se reoommande, 357
J . ST E IN E R  

Rue du Parc 67, au 1er étage 
La Chaux-dé- Fonds

On expédie au dehors

Le Magasin est ouvert le dimanohe 
matin. 857
Réparations Echange

lie publie est avisé que 
le nouveau Plan de la 
Tille est en vente à la 
Caisse communale au prix 
de

F r . 4.SO

Régulateurs, Féveils, Coucous I
Toujours en MAGASIN 200 Modèles diHôrenU W

PRIX TRÈS MODERES 172

M ontres OR’. c t r et MetalS 
Grand assortiment 

Vendues avec bulletin de garant, g 
de 8  années

BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIANCES or 18 
R É P A R A T I O N S

Lait stérilisé naturel
A la  LAITERIE

7, Rue du Versoix, 7

DÉPÔTS :
M. STIERLIN

Droguerie, Rue du Marohé
M. W INTERF3LD

Epicerie, Près de la Gare
M. TRIBOLET

6 Granges, Laiterie, Granges 6
M. Oh. REIOHEN

Laiterie, Temple-Allemand 71

Logements. novembre 1§98, rue du 
Temple-Allemand 83, plusieurs beaux 
logements modernes de 4 pièces, al
côve, corridor, cuisine et dépendances 
parquet partou t; gaz installé, lessi- 
verie dans la maison, cour et jardin.

Temple-Allemand 81, p ig n o n  de 3 
pièces et ouisine fr. 500.

S’adresser à M. A. Guyot, gérant, 
rue du Parc. 75. 486

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

Pigmr.|l A louer pour le 11 no- 
UIli vembre 1898 boulevard de 

la Fontaine 24, un pienon de 2 cham
bres e t cuisine fr. 240. — S’adresser 
à M. A. Guyot, gérant, rue du Paro 
75 4H7

aez-ae-cnaussee. ie n ‘Z K
1898, Gibraltar 6, rez-de-ohaussée de 3
Êièces et cuisine 480 fr. S’adresser à 

[. A. Guyot, gér., rue du Paro 75. 488

DirfnAn A louer pour le 11 novem- rlgUOfl. bre 1898 : 489
P a ro  76 , pignon de 3 pièces et cui

sine, 380 fr.
P a ro  76 , grand so u s  so l de 2 pièces 

et magasin.
S’adresser à M. A. Guyot, gérant, 

rue du Parc 75.

Kez-de-chaossée. ^ V n” '  f f i
rue des Granges 6, rez-de-chaussée de 3 
pièces e t  m a g a s in  6 6 0  fir.; convien
drait pour marchand de légumes.

S’adresser à M. A. Guyot, gérant, 
rue du Parc 75. 490

A louer pour le 11 nov. 1898, 
_ rue de la Demoiselle 105, 

un~pignon de 2 chambres et cuisine, 
fr. 300. S’adresser à M. A. Guyot, 
gérant, rue du Paro 76. 491

i fflilAP Ç°ur *e 11 nov. 1898, rue 
lUUCr Jaquet-Droz 14a, 1er étage 

de 3 chambres, fr. 520. — Jaquet-Droz 
14, 1er étage de 3 pièoes fr. 550. — 
Stand 6, 2me étage de 3 pièces fr. 
470. S’adresser à M. A. Guyot, gé
rant, rue du Parc 75. 492

Alnno» pour le 11 novembre 1898, 
1U Util m e du Nord 163,1er étage 

vent, de 3 pièoes, corridor éolairé, 
ouisine, lessiverie dans la maison 
oour e t jardin, toureUe et baloon.

S’adresser à M. A. Guyot, gérant, 
rue du Paro 75. 498

Bureau HENRI IÜ1LLE, Gérant
Rne St Piérre 10

A LOUER ponr le 11 No» 
vembre 1886

TERREAUX 11. 
trois pièces avec 
dances et cour.

Prix annuel F r. 480, eau comprise.

Rez-de-chaussée, 
corridor, dépen- 

619

A.vis officiels*
de la

Foire au Bétail
Le publio est avisé que la si

xième Foire au bétail de l’année se 
tiendra à la Chaux-de-Fonds le m er
credi 5 Octobre 1898.  ̂ 529

Direction de Police.
ALLGEMEINER

ARBEITERYEREIN
Sormtag, den 25. Sept.

Nachmittag

G A R T E N F E S T
in

Restaurant SANTSCHY
(Grandes Crosettes)

Verschiedene Sp/ele fur Grosse 
und Kleine 

Ausgezeichnete Consommation

Die Mitglieder der Arbeiterunion, des 
Grütlivereins, sowie Freunde des Ver- 
eins samt Familie werden zur Teil- 
nahme freundlichst eingeladen. [533 

DAS KOMITEE.

MM. les membres des sociétés : 
Syndicat et Mutuelle des ouvriers 
graveurs, la Fribourgeoise, Mu
tuelle Helvétique, Gymnastique An
cienne et Hommes, l’Union Cho
rale et les Patrons Graveurs^ le 
Cercle ouviier B ont priés d’assister 
Vendredi 23 courant au convoi fu
nèbre de

Mme Veuve Samuel Clerc
mère et belle-mère de MM. Clero et 
Gottfried Siegenthaler leurB collègues.

Domicile, Rue du Manège 14

t.
est absent

DeutsÉ ü ü ë
Den Mitgliedern unterer 

Kirehgemeinde Ibeehren, 
wir uns anzeigen, dass mit 
dem Einzug der Jthres- 
Ibeitrage zu Gunsten des 
Kirehenfonds dieser Tage 
Ibegonnen wlrd.
H Wir erlaulben uns, den 
Collecteur auch dieses J  abr 
allseitiger freundl. Aaf> 
nahme besteus zu eu* 
pfehlen. 680

Der t«nrikmgintk.


