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Nous avons mentionné très brièvement 
les votes du congrès du Parti ouvrier 
français à Montluçon. il nous paraît 
utile de revenir sur trois résolutions.

Nous empruntons au Socialiste ce qui 
suit :

Paix et Désarmement
Sur la proposition du citoyen Paul La- 

fargue, au nom du Conseil national, et 
après un échange d’observations entre les 
citoyens Delory et Guesde, la résolution 
suivante est l’objet d’un vote unanime:

Le P arti Ouvrier Français qui, avec les 
partis socialistes de l’ancien et du nouveau 
monde travaille et lutte pour l’avènement 
d’un ordre nouveau dans lequel, les clas
ses disparues, l’humanité unifiée trouvera 
enfin, avec la liberté et le bien-être, la 
paix définitive, aspire plus ardemment que 
personne à m ettre fin à cette barbarie à 
la deuxième puissance que représentent 
les armements de plus en plus gigantesques 
de l’heure présent».— *—,..........   ,,,.

Mais il sait que malgré le gaspillage 
d’hommes et d’argent qu’entraînent de pa
reils armements, le désarmement est dé
fendu à une société qui, dans le domaine 
de la production et de l’échange, arme 
classe contre classe, individu contre indi
vidu.

Il sait que, quoi qu’elle puisse être le 
vœu universel, la paix est interdite à une 
société basée sur la lutte ou la guerre 
économique de tons contre tous.

E t il ne demande la disparition du mi
litarisme qu’à, la disparition mémo du ré
gime capitaliste qui l’engendre et le main
tient fatalement.

Aussi, se refuse-t-il à prendre au sérieux 
la dernière proposition du tzarisme russe 
mal déguisé en abbé de Saint-Pierre, et 
ne peut-il que se demander: qui tompe-t- 
on ? qui espère-t-on tromper avec une 
semblable utopie?

Parm i les gouvernants, il se peut que 
les plus intelligents, se rendant compte 
que la guerre européenne est de plus en 
plus impossible et que des armées com
prenant toute la nation deviennent un véri
table péril révolutionnaire, soient disposés 
à licencier ces armées et à les remplacer 
par une espèce de gendarmerie nationale 
composée de professionnels et exclusive
ment dirigée contre l’ennemi intérieur, 
c’est à dire le prolétariat e t le socialisme.
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Mais plus fortes que toutes les volon- 

tés, qe riant des plus autocrates et des 
plus claiyoyants, les nécessités économi
ques sont, là qui s’opposant même à un 
e,ii9ple: arrêt dans cette progression du 
mal.

Cesser de fabriquer fusils, canons, etc ; 
naais n ’est-ce pas, du jo u r au lendemain, 
la ; rüine de ces puissants industriels du 
fér ~fet dé ' l’aciet, les ’ Schneider, les Krupp, 
les Armstrong, etc., qui, daris leurs colos
sales usines du Creuzot, d’Essen et d’ail
leurs, réalisent dbS centaines de millions 
à arm er leurs compatriotes — et même 
l’étranger —  et sont les véritables maîtres 
des Républiques et des Em pires?

Licencier < la troupe >? —  Mais ne 
constitue-t-elle pas le premier marché in
térieur, véritable mine d’or pour d’autres 
puissants capitalistes, chargés de l’appro
visionnement (en draps, viande, conservés, 
avoines, etc.) d’hommes et de chevaux par 
centaines de mille? .;■■■[

E t ces milliers de professionnels de l’é- 
paulette et du galon, qui ne sont bons 
qu’à m artyriser paysans et ouvriers enca- 
sernés sous prétexte de patrie et à les 
mener, comme aux dernières manœuvres, 
à la boucherie en pleine paix, quand ils 
ne les envoient pas sans quinine, c’est-à- 
dire sans munitions, tomber par sept mille 
à la fois sous les fièvres de Madagascar? 
Que veut-on qu’on en fasse, une fois dé
barrassés de leur ferblanterie m ilitaire et 
rendus à leur nullité civile?

E t ces « hommes » par demi million 
qu’immobilise mais que nourrit en même 
temps la caserne? que pourraient-ils de
venir, brusquement versés sur le grand 
marché du travail déjà encombré, s’y ren
contrant avec tous les ouvriers congédiés 
des usines et des arsenaux, pour partager 
la seule propriété du prolétariat moderne, 
ces chômages que multiplie chaque jour 
le progrès du machinisme ?

Ce n’est pas à une libération, c’est à 
la pire des catastrophes que l’on se trou
verait acculé par l’absurdité du régime 
actuel qui ne peut vivre que de ce qui le 
tue.

La paix, comme le désarmement, sera. 
Elle doit être.

Mais paix et désarmement sont subor
donnés au triomphe du sooialisme, et tous 
ceux, par suite, qui veulent en finir avec 
cet état de guerre latente qui n’est qu’une 
des formes de la concurrence, unique loi 
de l’anarchie bourgeoise, doivent venir au 
P arti Ouvrier, au parti socialiste comme 
au. seul parti voulant et pouvant la pa ix.

Dans le cas cependant où la Conférence 
proposée aboutirait à se réunir e t où la 
France croirait devoir y  envoyer des dé
légués, comme il n’y a qu’une seule forme 
sous laquelle un véritable allègement pour
ra it être apporté aux charges écrasantes 
du militarisme: la réduction simultanée et 
graduelle du temps de service actif dans 
les armées européennes, le seizième Con
grès national du P arti Ouvrier Français 
décide : les élus du parti auront à deman
der à la Chambre que telles soient les 
instructions données aux représentants de 
la République française.

Antisémitisme
Voici d’autre part la résolution prise 

à l’égard de l’antisémitisme :
L’antisémitisme n’est qu’une des for

mes de la réaction.

1 II suffit - pour s’en convaincre, de 
i constater,1 partout où il se produit, ses 

origines exclusivement cléricales et féo
dales. En Allemagne, c’est le clérica- 

• lisme protestant d’un pasteur Stœker,
( qui crée et mène, le mouvement. En 
j Autriche, c’est un grand propriétaire 

terrien, le prince de Lichtenstein. ‘E n 
France, c’est le jésuitisme mal dissimule 
derrière un ju if traître à sa race, le judas 
Drumont. : ; Mf i

Dans tous les pays, il s’agissait — et ' 
il s’agit — d’un retour offensif des an
cienne classes dirigeantes et possédantes 
— aristocratie et clergé — dépossédées 
du pouvoir et de leurs privilèges par 
la bourgeoisie moderne.

Mais, avec son vrai visage, cette ten
tative de restauration d’un passé défini
tivement disparu était condamnée à un 
lamentable et immédiat avortement.

C’est alors que, pour donner à l’antisé- 
misme une apparence et un moment 
d’existence, ceux qui en vivent com
prirent la nécessité de le moderniser , et 
s’avisèrent de le poser en champion de 
certaines catégories sociales et de certains 
intérêts économiques appelés à être éli
minés par le progrès même de la pro
duction.

Faire croire à la propriété terrienne 
qu’ils vont la sauver de la prédominance 
de la grande industrie;

Faire croire au petit commerce qu’ils 
vont l’arracher à la concurrence nécessai
rement victorieuse des grands magasins ;

Faire croire à la finance chrétienne 
qu’ils vont la débarrasser de ses rivaux 
israélites, mieux outillés et supérieure
ment préparés par un entraînement sé
culaire.

Tel est le boniment dont ces bateleurs 
ont usé — et abusé — à l’usage des 
jobards, et au profit des roublards avec 
lesquels il partageaient la recette !

C’était encore insuffisant comme piège , 
à travailleurs. Et lorsqu’ils songèrent à 
se recruter une clientèle dans le prolé
tariat, déjà convaincu que la libération 
du travail est affaire d’expropriations; il 
leur a fallu se proclamer, eux aussi, ex- 
propriateurs et substituer — par une 
misérable contrefaçon que Bebel a pu 
justement appeler le socialisme des imbé
ciles — à la grande reprise par la société 
de tous les moyens de productions le 
pillage anarchique des boutiques et dea 
banques juives.

Tout cela pour aboutir — lorsqu’on 
met au pied du mur leur croisade contre 
les Rothchild — à l’abrogation du décret 
Crémieux et au refus des droits politiques 
aux Arabes, maintenant exploités par 
eux après avoir été indistinctement volés 
par les chrétiens et les juifs !

On a, d’ailleurs, pillé. E t tout ce qui 
est sorti de ces provocations suivies d’effet 
ç’a été, sans qu’un seul banquier ju if ait 
subi le moindre dommage, l’emprisonne
ment par centaines des prolétaires en
traînés, quand ce n’a pas été des cadavres 
d’ouvriers et de paysans comme en Gra- 
licie.

Rétrogradation à la fois politique et 
économique, l’antisémitisme a cependant 
un point de contact avec son ennemie: 
la bourgeoisie libérale. Comme celle-ci, 
il nie ou ne veut pas voir la division 
de la société en classes. 11 nie ou ne veut
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pas voir, chez les juifs comme les chré
tiens, l'existence d’une classe exploitée 
et d’une classe exploitrice, le capitalisme 
ju if  ayant à. côté — et au-dessous —  de 
lui, le prolétariat ju if si nombreux et si 
écrasé, notamment en Angleterre et aux 
Etats-Unis.

C’est pourquoi, malgré toutes ses péta
rades démagogiques, l’antisémisme n ’a 
jamais pu faire illusion à une fraction 
quelconque de la classe ouvrière cons
ciente et organisée. C’est à l ’unanimité 
des dix-neuf nationalités représentées et 
aux applaudissements des travailleurs 
du monde entier que, dès août 1891, le 
Congrès international de Bruxelles re
poussait avec horreur cette guerre de 
race ou de religion qu’on prétendait sub
stituer à la lutte de classes — nécessaire, 
celle-là, — des prolétaires de toutes races.. 
et de toutes nationalités contre les capi
talistes de toutes nationalités et de toutes 
races, et l’exécutait comme une simple 
déviation inutilement tentée par la réac
tion gouvernementale et propriétaire, aux 
abois.

Nationalisme
Au nom du Conseil National* le citoyen 

Jules Guesde propose et développe la réso
lution suivante, adoptée également à l’una
nimité :

Le nationalisme, que l’on veut opposer 
à l’internationalisme ouvrier, n’eat qu’une 
double manœuvre: politique et économi
que.

Il n’est pas même une rétrogradation, 
ne correspondant à aucun fait dans le 
passé — la noblesse et le clergé d’autre
fois, comme la bourgeoisie de la Révolu
tion, ayant été, toutes deux, à des titres 
divers, mais également, internationales, ne 
connaissant pas de frontières. Les Condé 
et les Turenne, par exemple, peuvent, sans 
déchoir, passer de l’armée espagnole à 
l’armée française qu’ils mènent au feu suc
cessivement l’une contre l'autre; de même 
que dans la bouche des révolutionnaires 
de 89, le mot 4 patriote ï  exlut tous les 
défenseurs nationaux de l’ancien régime 
et comprend, au contraire, tous les peu
ples prétendus étrangers appelés à commu
nier danB la haine des tyrans.

Il est en contradiction avec toute la 
société moderne, qui est essentiellement 
internationale dans sa production et ses 
échanges, échappant par ses sciences et 
ses arts à toute condition de frontières. 
Ce ne sont pas seulement chemins de fer, 
postes et télégraphes, qui ont dû revêtir 
cette forme cosmopolite, c’est la matière 
même de toute l’industrie et de tout le 
commerce qui, empruntée à tous les points 
du monde et exportée dans toute les direc
tions, permet, seule, une existence qui 
n’a de national que le nom. 
j Ainsi convaincu de n’avoir ni passé ni

présent, le nationalisme n’existe : d’une 
part, que comme un moyen da diviser et 
d’armer les uns contre les autres les tra
vailleurs dont l’affranchissement est su
bordonné à leur union internationale ; d’au
tre part, que comme un moyen pour la 
classe capitaliste de rançonner ses préten
dus compatriotes (avec son sucre national, 
son blé national, son bétail national et 
autres marchandises nationales qu’il s’agit 
de vendre le. plus cher possible à la  nation 
devenue un simple débouché).
; ; Le nationalisme n’est donc pas seule
ment le dernier mot de la duperie. Il est 
encore j?t surtout le dernier mot de l’im-, 
bécillité. * ' j  'T '.''Z'^Tii-SO i
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A  G en ève. —  Nos amis les députés 
socialistes de Genève ayant été violem 
ment pris à partie par le Carillon, se 
sont vus dans la nécessité de mettre un 
terme à ces attaques. Dans le dernier 
numéro du Ptuple de Genève, on lit no
tamment ce qui suit :

„Nous avertissons donc M. le Procu- 
cureur général que, si respectueux que 
nous soyons des tribunaux, les faits nous 
forcent, de reconnaître qu’il y  a des cas 
dans lesquels leur intervention ne suffit 
plus. Et si les injures que les „ démocra
tes “ lancent constamment à la face des 
citoyens progressistes et de leurs repré
sentants ne cessent pas, ces derniers se 
verront contraints, pour défendre leur 
honneur, d’employer et d’appliquer les 
théories du Journa de Genève dans l’af
faire G ignoux-Binet et dans celle de 
Mme Paulmier.

La Rédaction du Peuple.11
P o lice  p o litiq u e. —  Cet objet a fi

guré aussi à l’ordre du jour de l ’assem
blée de Luceme. E lle a été votée à la 
quasi unanimité des délégués présents. 
C’est d’un excellent augure.

Proposition (résolution) d'Otto Lang 
concernant la suppression de la polies po
litique :

1. L’assemblée des hommes de confiance 
de l’extrême gauche appuie expressément 
la proposition déjà souvent faite par la 
classe ouvrière suisse, de la suppression 
de la police politique et du remplace
ment du procureur général par une au
torité ayant des fonctions strictement ci
viles et de procédure pénale.

2. Elle s’appuie pour cela sur les con
sidérants suivants :

La police politique qui nous était in
connue jusqu’en 1888, n’a été introduite 
que sur les instances des gouvernements 
étrangers. Dès le début, elle est apparue 
comme une concession nuisible à la con
sidération et à l’autonomie de notre pays.

Les expériences faites dans tous les 
pays montrent que la police n'a jamais

I encore pu, et nulle part, empêcher les 
crimes politiques.

Bien au contraire. La surveillance po
licière de la vie politique, les poursuites 
exercées contre les opinions politiques, 
l’espionnât, cette conséquence inévitable 
de la police politique, créent le milieu 
dans lequel l ’anarchie plonge ses racines, 
ainsi que le; crime anarchique, tandis 
qu’au contraire, dans la pure atmosphère 
de la liberté, l ’anarchisrue meurt d’étio- 
lernent. -■ v

3. Tout ce que l'on a tenté de faire 
pour rendre les libres institutions de la 
Suisse responsables du monstrueux at
tentat est repoussé énergiquement par 
nous. •;,,••• i

Au contraire, les responsables de ce 
crime anarchiste,: comme de tous les au - 
tj^a, quL eséapt. J’anarchisme

,r-.une on
creent. i anarçn 
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P ou r le  d ésa rm em en t. —  Le Conseil 
fédéral vient d’arrêter uue réponse affir
mative à l’invitation que le gouverne
ment russe lui à adressée de prendre part » 
à la conférence pour la paix et le désar
mement.

h ’ ï 4 '

L e s  v ic t im e s  d e L u cch en i. — Le
Conseil fédéral a pris-, en date du 28 
septembre, l ’arrêt suivant relatif aux me
sures contre les anarchistes;

Les individus dont les noms suivent 
sont expulsés du territoire de la Confé
dération :

Suivent 36 noms et parmi lesquels 
celui du trop célèbre Santoro, qu’on est 
tout étonné de voir en pareille compa
gnie et ceux de quelques Italiens que 
personne ne soupçonnait d’être des anar
chistes et qui ne le sont sans doute pas.

I. Il résulte des rapports de police 
présentés par les cantons que les indi
vidus énumérés ci-dessus ont coopéré à 
la propagande anarchiste ou sont des 
anarchistes dangereux. Certains d’entre 
eux ont glorifié des attentats anarchistes, 
ou ont déjà subit des peines pour délits 
de droit commun, ou étaient porteurs 
de faux papiers. D ’autres enfin, ont déjà 
été expulsés de France ou de cantons 
suisses en raison d’agissements anar
chistes.

IL 1. Le procureur-général de la Con
fédération est chargé de présenter le 

| plus promptement possible au Conseil

fédéral un rapport et des propositions 
concernant .les autres étrangers résidant 
en Suisse, qui coopèrent à la propagande 
anarchiste ou qui sont des anarchistes 
dangereux..

2. Les cantons sont invités à signaler 
sans retard tous les étrangers de la caté
gorie signalée sous, chiffre 1, qui entre
raient stfe'leur territoire, et ’à faire à 
leur sujet., un rapport au procureur-gé
néral de la Confédération.

3. Les cantons sont invités à exercer 
une étroite surveillance sur les agisse
ments de tous les anarchistes qui se 
trouveraient sur leur territoire et à si
gnaler au procureur-général de la Con
fédération toutes lesj infractions qu’ils 
pourraient com m ettre,. .et notamment 
celles prévues par la loi fédérale du 12 
avril 1894, complétaht le code pénal (dé
lita contre la sûreté, .publique),     -

III. Le dispositif sous chiffre 1 ci- 
dessus sera communiqué aux gouverner 
méhti' dès <càütons dans lesquels résident 
actuellement les individus expulsés, à fin 
4 $ notification attx' .intéressés, auxquels 
on également connaissance de
l'article f)3, lettre a, du code pénal fédé-

I v . ’L e département fédéral de justice- 
et police est chargé de l’exécution du 
pcéseâê arrêté, '] rli.

l e  S o u s  d a ,

■ * ■''I - : Î S  .  J T , . a i , C t f  i

Le colonel Picquart malade. — La Ps- 
tite République publie une lettre disant que 
le colonel Picquart est malade. I! aurait 
été saisi dans !a nuit de mercredi à jeudi 
de malaises/subits. V.; . J

Réunion tumultueuse. —  De nombreux 
agents gardent les abords de la salle Wa- 
grarn. MM. Vaughau, Morhardt, de Pres
s e n t ,  organisateurs du meeting, essayant 
de pénétrer dans la salle sont arrêtés. Vers 
une heure, une foule nombreuse, massée 
aux abords de la salle, crie < Vive Zola, 
Vive la révision ! .j. Quelques arrestations 
sont opérées ei une bousculade se produit 
entre les agents et une troupe de manifes
tants qui essai* de franchir le cordon d’a
gents. A ce moment encore la police opère 
plusieurs arrestatious, entre autres celle de 
M. Paulin Méry, député.

La foule pousse des cris divers : Vive la 
révision, à bas les Juifs !

A ce momeiit arrive M. Déroulède, à la 
tête de nombreux amis, qui, voyant les 
grilles de la salle fermée, se dirigent vers 
,1a place des Ternes en criant: Vive l’ar
mée! :,v' ,v '.y I'-.

Vers 2 heures, les manifestants et les 
curieux sont refoulés par la police en de
hors de l’avenne Wagram.

MM. de Pressensé, Vaughan, Morhardt
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par
Charles D ickens,

CHARITRE XII 
La vieille

Sa capacité pour la déflinition aurait a isé
m e n t pu s ’évaluer à un chiffre très-bas, ses 
: connaissances mathématiques à zéro ; néan
moins M. Gradgrind se demandait comment 
il aurait fait pour la diviser par catégories, 
dans le cas où il eût été contraint de la faire 
figurer dans les colonnes d'un rapport offi
c ie l.

Arrivé à une certaine phase dans sa ma
nufacture du tissu humain, le temps emploie 
des procédés très-rapides. Le jeune Thomas 
et Sissy étant tous deux parvenus à cette 
phase de leur fabrication, ces changements 
s ’étaient effectués en une ou deux années, 
tandis que M. Gradgrind lui-m èm e semblait 
demeurer stationnaire et ne subir aucune 
altération.

Excepté une pourtant, qui n’avait rien à 
faire avec son progrès à travers la filature 
du temps. Ce fabricant l'avait poussé dans 
la petite mécanique assez bruyante et assez 
sale d'un collège borgne pour le faire élire

député au parlement pour la cité de Coke- 
ville : un de ces membres respectables 
affectés aux comptes par sous et deniers, 
grammes et kilos, un représentant de la 
table de multiplication, un de ces honorables 
gentlem en qui sont muets, un de ces hono
rables gentlem en qui sont aveugles, un de 
ces honorables gentlem en qui sdnt boiteux, 
un de ces honorables gentlem en qui font les 
morts, lorsqu'il s ’agit d'autre chose que des 
poids et mesures, Eeureusement pour nous : 
ce serait bien la peine sans cela d’être venus 
au mondé sur une terre chrétienne dix-huit 
cents et quelques années après notre divin 
maître ?

Pendant ce teinps-là, Louise avançait 
aussi de son côté, toujours si calme et si 
réservée, toujours si Adèle à regarder, vers 
l'heure du crépuscule, les cendres rouges 
qui tombaient et s'éteignaient dans l'àtre, 
que c'est à peine si elle avait attiré l'atten
tion de son père depuis l'époque où celui-ci 
lui dit qu'elle avait presque l’air d’une femme.
Il croyait encore que c’était hier, lorsqu'un 
beau matin il trouva q u elle  l ’était devenue 
réellem ent tout à fait.

« Mais, oui, c'est une femme maintenant ! 
dit M. Gradgrind d’un ton rêveur. Ce que 
c’est que de nous ! »

Peu de temps après cette découverte, il 
devint plus songeur que d’habitude pendant 
plusieurs jours, et parut fort préoccupé de 
que'que projet. Un certain soir, au moment 
où ii allait sortir et où Louise vint lui dire 
bonsoir avant son départ, car il devait ren

trer assez tard, et elle ne comptait pas le 
revoir avant le lendemain, il la tint dans 
ses bras, et, la  regardant de son air le plus 
affectueux, 1 ni dit :

« Ma chère Louise, vous êtes une femme, 
m aintenant!

— Oui, père. »
Elle répondit par ce même coup d’œil 

rapide et scrutateur qu elle lui avait adressé 
le jour où elle avait été surprise auprès du 
cirque, puis elle  baissa les yeux.

« Ma chère, dit M. Gradgrind, j ’aurais à 
vous parler sérieusem ent et en particulier. 
Voulez-vous venir me trouver dans mon 
cabinet, demain matin, après déjeuner?

— Oui, père.
— Vos mains sont un peu froides, Louise. 

N ’ètes-vous pas bien portante ?
— Très-bien portante, père.
— Et gaie ? »
Elle le regarda de nouveau et répliqua 

avec ce sourire qui lui était particulier:
«Je  suis aussi gaie que d’habitude, père ; 

aussi gaie que je l’ai jamais été.
— A la bonne heure, » dit M. Gradgrind.
Là-dessus il l ’etnbrassa et sortit: Louise

revint à cette chambre paisible, qui res
sem blait à un salon de coiffure, et, le coude 
droit appuyé dans la main gauche, se mit à 
regarder les étincelles éphémères qui se 
transformaient en cendres si rapidement.

« Es-tu là, Lou ? » dit son frère se mon
trant à la porte.

M. Tom était devenue un jeune homme 
du monde, et franchement sa mine n’était

pas faite pour donner une idée avantageuse 
de ce qu'on nomme les gens du monde.

« Cher Tom, dit-elle, se levant et l ’em
brassant, comme tu es resté longtem ps sans 
venir me voir ! " • -  • —

— C'est que toutes mes soirées, vois-tü, 
ont été prises, Lou, et, le jour, le vieux 
Bounderby me tient jolim ent à l’attache. 
Heureusement que tu me sers à lui faire 
entendre raison quand il va trop lo in; de 
cette façon nous arrivons à ne pas dépasser 
les bornes. Dis donc, Lou ! père t’-a-tr-il 
parlé de quelque chose aujourd’hui ou hier ?

— Non, Tom. Mais il m a dit qu'il désirait 
me parler demain matin.

— Bon ! C’est sans doute ce que je pense, 
reprit Tom Sais-tu où il est allé ce soir? »

Tom parait s'intéresser beaucoup à cette  
question.

« Non.
— Alors, je vais te le dire.»Il est avec le 

vieux Bounderby. Ils ont une vraie confé
rence en règle, là-bas à la banque. Pourquoi 
à la banque, penses-tu ? Je vais te le dire. 
Pour se tenir aussi loin que possible, je 
crois, des oreilles de Mme Sparsit. »

La main sur l'épaule de son frère, Louise 
continue à regarder le feu. Tom consulte 
lç; visage de sa sœur avec beaucoup plus 
d'intérêt -que d’habitude, et lui passant le 
bras autour de la taille, l ’attire à lui avec 
un mouvement caressant, 
ï a. Tu m ’aimes bien, n’est-ce pas, Lou?
î. w '  Oui,-je t'aime bien, Tom, quoique tu
restes si longtemps sans venir me voir;;
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et Paulin-Méry ont été relâchés à 3 h. 
La police continue à disperser les mani
festants aux abords de la salle Wagram.

Magistrats indignes. — Oa lit dans 
Y Aurore :

Sous la présidence de M. Parisse, le tri
bunal correctionnel de Dreux a, dans son 
audience du 21 septembre dernier, con
damné un pauvre diable à trois semaines 
d'emprisonnement pour mendicite. . •

Le « condamné * s’appelle Lacroix. Il 
a soixante-trois ans. Ancien ouvrier pei- 
gnier, il n’a jamais subi aucune condam
nation.

C’était la première fois qu’il mendiait.
Il avait faim ; il a demandé un morceau 

de pain. Où? A la porte même du juge 
de paix d’Anet.

On l’a arrêté et fait passer devant les 
juges, qui l’ont condamné comme le méri
tait sou crime.

C’est une honte pour les juges.
Pourquoi se sont-ils déshonorés?
Malgré eux, malgré leuFVjugéiiient ini

que, Lacroix .restera aux yeux de tous une 
victime, tant il' est vrai, comme l’a si bien 
formulé M. le président Magnaud,

Qu’il est regrettable que dans une so
ciété bieu organisée un des membres de 
cette société puisse manquer de pain autre
ment que par sa faute.

Les robins du tribunal ; de Dreux n’ont 
aucune excuse. Au lieu de secourir La
croix, ils l’ont flétri. C'est sur eux que re
tombe la flétrissure.
i-yjj- Angleterre

Outrages. — Le ministre de la Grande 
Bretagne à Pékin télégraphie que la foule 
a insulté et jeté des pierres et de la boue 
contre un membre de la légation britan
nique, lequel rentrait chez lui avec sa 
femme. La foule a maltraité ensuite le se
crétaire de la légation américaine, lequel 
a eu une côte brisée.

Le Foreign Office a attiré l’attention 
du gouvernement sur ces outrages.

Le vrai syndicat. — Le Sunday Spécial 
dit qu’un syndicat de journaux s’était formé 
à Londres pour exploiter les révélations 
d’Esterhazy. Les premières négociations 
avec le Daily News ayant échoué, d’autres 
furent reprises par l'Observer. Mais la Libre 
Parole intervint alors et acheta fort cher 
le silence du commandant. Ce dernier re
fusa alors d’autoriser la publication des 
renseignements qu’il avait donnés à l'Ob
server. Le syndicat ayaut déclaré qu’il les 
livrerait quand même à la publicité, Ester- 
hazy se livra à des voies de fait sur un 
rédacteur, puis fit intimer à YCbserver, par 
un sollicitor, l’ordre de ne plus utiliser les 
renseignements qu’il possédait

Le Sunday Spécial dit qu’Esterhazy est 
encore actuel ement à Loudres, soutenu par 
la Libre Parole et' par un journaliste très 
en vue.

1 I t a l i e

j Un scandale financier. —  Le déficit de 
la caisse municipale de Livourne est de 
100,000 fr. en chiffres ronds.

Le syndic Costella, qui est en fuite, laisse ; 
un passit de 500,000 fr. . ;

On craint que d'autres faillites ne se i 
produisent. i

Australie
Les femmes ilectrices et êhgibles. — Pour 

la seconde fois. l'Assemblée législative de j 
Victoria vient d’adopter un bill conférant j 
aux femmes le droit de vote aux élections j 
de cette Chambre basse. On craint, à Mel- j 
bourne. que cette fois-ci, comme en 1897, i 
le Conseil législatif, ou Sénat vistorien, ne j 
rejette le « woman’s suffrage bill. »

En Nouvelle-Zelande, où les femmes vo
tent depuis plusieurs années (comme en 
Australie méridionale, d’ailleurs), M. Seddon >■ 
va soumettre au Parlement de Wellington 
un bill accordant l’éligibilité aux femmes , 
électeurs. j

' fret îatys NeudxàUlo'vs j
=z r

L e  Locle. — Affaire W alttr et Dubois■ 
— W alter, l’associé de Dubois, qui dès 
la première heure de la déconfiture de la 
banque, avait jugé prudent, et pour cause, 
de prendre une dose de poudre d’escam- 
pettëy a été arrêté vendredi à Bruxelles, ! 
dans le pays de prédilection des caissiers : 
en fuite. La police belge, à laquelle son j 
signalement avait été donné, l ’a décou
vert, d’après certains indices qui lui ont 
été fournis, dans une chambre qu’il avait 
louée et l’a immédiatament mis en lieu 
sûr. Aussitôt que les formalités d’extra
dition auront été passées, W alter reverra, 
plus tô t qu’il ne l’aurait voulu, le sol 
natal. A u moment de son arrestation, il 
n ’était plus porteur que d’une somme de 
600 francs, dit le Feuille d'avis des Mon
tagnes.

D’après le bruit qui court, de nouvelles 
fraudes auraient été découvertes ces der
niers jours au préjudice de la Banque 
cantonale.

Vu locale
E rra tu m . — Le rédacteur de la Sen

tinelle n’aime pas à relever les coquilles, 
beaucoup trop nombreuses d’ailleurs, dont 
les compositeurs parsèment ses-articles. 
E n attendant que l’orthographe phoné
tique soit devenue une réalité, il ne lui 
convient cependant pas de paraître aux 
yeux de ses lecteurs lettrés en ignorer 
les règles élémentaires. Il y  a des fautes 
qu’on croit ne pouvoir attribuer qu’à 
l’ignorance de celui qui écrit ; on se 
trompe, il faut les mettre sur le compte 
du compositeur qui se perm et de corriger

un manuscrit et qui lorsqu’il trouve, par 
exemple, un mot tel que prémisses le 
change en prémices, tout fier de se croire 
plus savant que son rédacteur.

Nous répétons que nous ne pouvons 
revoir les épreuves ; nous ne laisserions 
pas passer de semblables hérésies. Heu
reusement que ça va changer, à bref 
délai. I l  n’est que temps.

T o m b o la . — On nous écrit :
Parm i les tombolas qui ont été auto

risées par le Conseil d’E tat en ces der
niers temps, il est utile croyons-nous, 
de rappeler à la générosité de notre po
pulation, celle qu’organise la société fé
dérale de gymnastique „Le G rutli“ et 
qui est destinée à l’achat d’un emplace
ment.

En eflet, cette société qui comme tan t 
d’autres a son utilité et pas trop de 
fonds, a besoin pour sa bonne marche, 
aussi et surtout pour s’assurer de sa v i
talité d’un emplacement, et par suite, de 
beaucoup d’appui pour arriver à le pos
séder.

Le but pleinement justifié auquel' est 
destiné le produit de cette tombola est 
un sûr garant de sa réussite, d’autant 
plus que c’est la première fois que cette 
société a recours à ce moyen pour se 
procurer ce qui lui est nécessaire.

Nous sommes donc certains que cette 
entreprise rencontrera bon accueil auprès 
de notre population toujours si dévouée 
pour tout ce qui a tra it à la gymnastique.

Les billets sont en vente dans les ma
gasins et cafés ; la récolte des lots se 
poursuit activement ; ces derniers seront 
reçus avec reconnaissance au local, Café 
bâlois, Eue du Premier-Mars 7a. B .

B ienfa isance . — La direction des 
finances a reçu avec reconnaissance : 
de Madame Breitling, en mémoire de son 
époux regretté, la somme de 1200 fr. à 
répartir comme suit :
Fr. 500 pour l’hôpital

200 pour le Dispensaire 
200 pour l’établissement des jeunes 

filles
200 pour la Société des Amis des 

pauvres
100 pour la Crèche de la Promenade, 

** *
La direction de l’hôpital accuse récep

tion avec reconnaissance de la somme 
de 100 francs, montant du legs qui lui 
a été fait par Dlle Marianne Jean, par 
testament du 20 juillet 1885.

(Communique).
P rix  de la  v ian d e . — On nous écrit:
Nous apprenons avec plaisir que la 

viande de bœuf a baissé de 10 centimes 
par kilogramme dans les principales bou
cheries de la localité.

S oc ié té  de  la  C roix  B leue. — Nous 
rappelons à nos lecteurs la vente de la

Société de tempérance, qui s’ouvrira de
main, à 9 heures du matin, au local 
(Progrès 48), ainsi que la soirée qui la 
clôturera, mercredi, à 8 heures. Pour cette 
dernière, un certain nombre de cartes 
sont encore en vente au prix de 1 &  
Le programme, très varié en productions 
littéraires et musicales, sera délivré aux 
participants à l ’entrée de la salle.

(Communiqué.)

Ce qu’i.1 feu t saeove
D'une chronique médicale. — Les Alle

mands possèdent aujourd’hui 25 sagnatoria 
pouvant soigner 10,000 phtisiques indigents 
par an. E t les cures réalisées dans ces 
établissements devraient avoir chez nous 
un effet suggestif, si nous nous préoccu
pions davantage de l’opinion publique et 
ua peu moins de la politique.

Nous aurons bien, il est vrai, dans deux 
ans, un petit sanatorium ùe 104 lits, nous 
avons bien déjà1 un petit service spécial à 
l’hôpital Boucicault, dirigé par le docteur? 
Letulle, nous avons. encor.e.Ormesson pour* 
les enfants, et quelques petits établisse
ments privés, à Arcachon, à Gions, à Lyon, 
à Villiers-sur-Marne, — mais tout cela' 
est plus qu’insuffisant. Et, à quelques rares 
exceptions près, nos malheureux phtisiques 
continuent à aller achever leur pauvre’' 
existence dans nos services hospitaliers, ejn- 
avalant conciencieusement le julep qfioti-k 
dien à l’extrait thébaïque.

Pourquoi n'aurions-nous pas un comité 
formé de notabilités médicales et d’hom
mes poiitiques chargé de l’œuvre patrioti
que et humanitaire des sanatoria?

Çe comité existe à Bar lia; il est.,^jç|^, 
sidé par le chancelier de J ’Empire, il oeaL 
tralise les dons de la charité privée et les 
allocations officielles. Il a pu subvention
ner, en 1896, six sanatoria populaires 
d’une somme de 175,000 francs.

Le fléau tuberculeux séYit de plus. 0$ 
plus en France; il fait à lui seul autant 
de victimes que les grandes épidémies de 
peste et de variole du Moyen Age.

Il faut que le gouvernement de la Ré
publique donne l’exemple, il faut qu’il ait 
la volonté ferme de sauver des milliers 
d’existeuçes, qu’il prouve, en se disant 
démocratique, qu’il pense aux intérêts du 
peuple, des indigents, des travailleurs, vis- 
à-vis desquels il a pris de solennels en
gagements Après, la générosité française, 
qui est inépuisable, fera le reste; et nous 
aurons bientôt, dans notre beau pays de 
France, assez de sanatoria pour recevoir 
tous nos malades.

Bandages pour les hernies I
même pour les cas les plus graves, sont four
nis sous pleines garanties et au prix de fa
brique par le Docteur KRUSI, Fabrique de BaadagM 
à Gait (Appenzell).

C om m u n e j  C h.-de-F »iids
ÎRvsi au coxicovres
Le Conseil Communal de la Chaux- 

de-Fonds met au concours d’ici au 
15 octobre 1898 la place 546

â’InspecteiiHêtûriMire des abattoirs
Date de l’entrée en fonctions :

30 novembre 1898 
Le cahier des charges est déposé 

à la Direction de Police, Hôtel com
munal, rue de la Serre 23, où il peut 
en être pris connaissance.

An nom du Conseil communal:
Le Secrétaire, Le Président,

E. Tissot. Paul Mosimann.

Lait stérilisé natorel
A  la  LA IT E R IE

7, Rue du Versoix, 7
DÉPÔTS :

M. ST IE R L IN
Droguerie, Rue du Marché

M. W IN T E R F iJL D
Epicerie, Près de la Gare

M. TR IB O LET
6 Granges, Laiterie, Granges 8

M. Oh. R E IC H EN
Laiterie, Temple-Allemand 71

Société d* Consommation
Jaquet-Droz27 P a r c64 Industriel 

111, Demoiselle, l i t

Semoule de maïs iT 't 0.35 
Cacao à l’avoine L 40
Cacao en feuilles d» 250 gr. fr. 0.95
Cïbils T  0.95
Rosé d’Espagne

Vin de table rIité 0.40
Arbois-Stradella 19 VT 0.50 
St-Georges jgg18 fr,nT. 0.70 
Allumettes 0.10

le  paquet de 2

excellen t 0.35
v in  le li tre  \

Bnrean HENRI WÜ1LLE, Gérant
Rue St. P ié rre  10

A LOUER pour le II No- 
▼embre 1898

TERREAUX 11. Rez-de-chaussée, 
trois pièces avec corridor, dépen
dances et cour. 6iy

P rix  annuel F r. 480, eau comprise.

CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, rue du Soleil, 4

Dès aujourd’hui
B oeuf, Ire qoalité

75 et. le V2 kilo.

Beau jeune MOUTON
dsp. 70 et. le demi-kilo.

Tous les jours 
Beau choix de LAPINS frais»

Belle Graisse de Bœuf fondue
à 50 et. le demi-kilo.

CHOUCROUTE

Commune j  Chaux-de-Fonds
Le public est avisé que la circula

tion sur les terrasses du collège est 
interdite pour les vélocipédistes pen
dan t les heures de classe soit de 7 
heures du m atin à 6 heures du soir.

Tout contrevenant sera déféré au
juge com pétent.

Conseil
1546

communal.
h U ûndpû toujours jolis secrétaires, 
a  I CUUl 0 lavabos toilette fr. 22.

Belles chaises, jolies tables rondes, 
canapés, glaces, établis, magnifiques 
lits neufs noyer, crin blanc, édredon, 
soigneusem ent monté, à fr. 250, im
possible de trouver du plus soigné. 
J e  suis acheteur des secrétaires, lits, 
canapés, commodes, potagers, bien 
conservés, au com ptant. — S’adresser 
à M. Jung , rue de la Charrière 19.

J. NAPHTALY
Rue Neuve 9 CHAÜX-DE-FONDS Rue Neuve 9

PR IX  UNIQUE ET MAXIMUM
C haque  C om plet 

e t  c h a q u e  P a rd e s s u s , 
M a n te a u  officier 

a v e c  c a p u ch o n  m obile, 
e t  M a n te a u  c a o u tc h o u c  

façon  officier, se u le m en t

N O U V EA U !
Manteaux officier avec capuchon mobile, pour garçons

No. 1, 10 f r . ;  chaque num éro, 1 fr. plus cher 

PA N T A L O N S p r. 6 , 8, 10, 12, 14 et les meilleurs 15 fr.

HABILLEMENTS pr. garçons e t PELERINES lorrainas
No. 1, 6 f r .  ; chaque numéro, 50 et. p lus cher 

AUCUNE SUCCURSALE à la Chaux-de-Fonds 

|  ês Magasins sont ouverts te Dimanche

Si vous vouiez vous régaler d’nne bouue F O N D U E !  allez «h C alé d e  l ’E sp é r a u c e  derrière le (lasiuo RESTAURATION



entre les places de notoires et de llêtol-de-V ille) 4  ftUe Lfcopold-Robert
f  % w fIp #

fjf; < i »,
sont. incontestablement les mieux assortis en

Rue Leopold-Robert 4 (entre les plaîes de victoires et de l ’Hôtel-de-Y:lle)

5 5 3Habillements confectionnés p. Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Pantalons, Pardessus, Pèlerines à capuchon, tontes grandeurs

S V  2 v : i l , i t a i e e s  " W fë
Belle Collection de Draps pour Habillements Pardessus^ Robes de chambre, etc., sur mesure

SPENCERS CALEÇONS - CHEMISES
Sur demande on se rend à domioile 

Prix défiant toute concurrence. —  Tous /es articles sont marqués en chiffres connus

TËLEPHOJKK TELEPHONE

Occasion ■ Les grands ttocks de marchandise . pour > 
la Saison d’automne et hiver, tel que : 

Etoffe* pour Dames,' fillettes et enfants depuis F r. 1. — p a r  m è tre
Milain;s, Bouxkins, Cheviots p o u r  h o m m e s  „  „  2 . 50 „ „
Coaiil imprimé,, flanelle laine et coton „  „  . .  S '  ■ t j , , 5111
Cotonnerie, toiles é fru w  ot oloncbiM „ „  - . 2 0  ” ”  :[L

JPlnB **"*• »«nduea à des p r ii  exc«iMveŒ„nt non marché par les I
Ma g a s i n s  p o p u l a ip is s  d» w»» w ib t h , z urich . ' I

Adresse :Echantillons franco Max Wtrth, Zurich.

Chapellerie Louis HAAS, succ. de F. ZieglerRIE LÉOPOLD-ROBERT 15
Reçu toutes les NOUVEAUTES en

C h ap eau x  de feu tre , soie
Casquettes et Bérets

Magasin le mieux assorti dans to u s  le s  genres et 
tons les prix.   555

Choix riche et ïarié
—  Réparations, Coup de fer conformateur —

IPrix très modérés

SOCIÉTÉ I M I C I L M L ;
du district de la Chaui-de-Fonds

g ,

1 • , l
Demander partout 7

ASTI MOUSSEUX
bouohé comme lé Champagne

Emile PFENNIGER
i u t  r  : - ; o j . w L .  . t i t ?  : -■■."■c

C h a u x -d e > F o a d e
Fournisseur en Grros

TELEPHONE
à Chanx-de-Fonds et au Locle 

AGENTS
s o n t  d em an d és  av eo  g a ra n tie s

ino<s .?'»*/■ « S l r b c i i c r f t i m w c "
Pm trablatt fût bos fltkitcniic Holtt k t  Sdjroei;.

Otfitttt fceS ®djtoeiaetifd)ett ©etoeïïfdjaftê&tttt&eê,
He&aftion t>on ®r. in güricf?.

i  ® ie n £ t6 * ito fH tttm i"  ift bie enertiifcÇe 23erfed)teriit ber 2lr6eiterintereffen in ber 
flanjen © èm eij. S ie /berid jte t grünblid) uitb fiberfidjtlicf) ilber bie gefamte 3lrbeiterbe= 
ttegung uab b it m it ifc'gufammettfifingenben offenttidjen fjragen. © ie ift tin  unentbeljr» 
Ité |e8  SSilbungêmittel fü r jeben organifierten SlrÊetter, fiir aile greunbe unb Qntereffenten 
ber fojialen SSetoegung.

®ie „2£rbeiterftiinnte" erfdjeiitt nrôdjentlidj jtreimal unb foftet jaljrlirf) gr. 6.—, 
$attifi!)rlicfj %x. 3 unb Diertellaf)rlicf) gr. 1.50. SSet SSejug Bon meï)r aïs fünf @ïent= 
(jlartn unter einer Slbreffe tnirb ber SPreiê auf %r. 1.25 pro ©jentplar unb Duartal 
rebujiert — ®er n̂fertionSprei? ftettt fid) für bie «infeattiae 'gdttjeife obet bettn 
JSittm auf 20 fis., flir Sereine auf 10 §is. S8ei grofeerit Sluftragen ÊRabatt.

®te ‘Jl&tmnifiration fccr „2ït&citcrftimme",
j; SStaucfaljnenftrafse unb ÎHr^goffe 19 b, J f c id j  I .

f Médecin-Oculiste
A LA CHAUX-DE-FONDS

5 , Place de l’)lôtel-de-Ville, 5
an 1er

a repris ses Consultations
de 10 à 1] h. etde 172&4 h. 

Tous les jours 
excepté Jeudi et Dimanche

Consultations gratuites
Mardi et Samedi

de 11 h. à midi

CLINIQUE
pour traitements et opérations

Place (firmes 21

T E M P É R A N C E
f , i  de la

Asthme.
L'M Ëfibe « h r o o i ^ e  auquel j 'é ta is  sujet, avait tellem ent E m p iré  cas d ern iers 

tem ps qu-9% i’âw iv ait souvent d 'avoir ju sq u 'à  deux accès d’étouitement dans les 24 
heures. J e  n e  savais que faire  pour me soulager, lorsqu 'un  de m es am is m 'engagea à 
écrire  à  la Policlinique privée de Glaris dont le traitem ent avait déjà soulagé tan t de 
m alades. Je  me suis donc adressé à  cette institu tion  et ai suivi le tra item en t qu'elle 
m’a indiqué p a r correspondance. Depuis lors mon m al a  dim inué peu à peu e t au 
jo u rd 'h u i je  puis certifier que je  suis com plètem ent guéri e t que ie n 'ai pas eu de 
rechùte. C’est avec p laisir que je  publie  la p résen te 'a ttes ta tio n . Genevez s. Bellelay 
le 10. Déc. 1896. Jean  Rebetez. U B i  Vu pour légalisation de la signature  de M. 
Je a n  R ebetez apposée ci-dessus, (ienevez le 10. Déc. 1896. Le M aire, A rnold Voirol. 
■ ■ ■ ■  “  A dresse : Policlinique privée, K irchstrasse 405, Glaris

■ ■  P r .  4 = . —  _ _ _ _ _
la robe der 6 mètres Etoffe anglaise double larg.

  de grand usage ------------------ 1
Grands assortiments de T issu s  n o u v e a u x  p. D am es et M essieu rs

■......  Echantillons et gravures coloriées franco ■
F 1. J e l m o l i ,  S. p. A. dépôt de fabrique, ZURICH

Avis officiels
de la

ConiedelaClL-iii-Foiiils

SOCIÉTÉ SUISSE
DE

Les voituriers de la localité ainsi 
que les agriculteurs des environs 
désireux de fournir des chevaux pour 
le service des triangles, sont avisés 
qu’ils peuvent dès aujourd’hui se 
mire inscrire au Bureau des Travaux 
publios où ils pourront également 
prendre connaissance du cahier des 
charges. [557

Conseil communal.

AIGUILLES
On demande C lT d S " “ SI”*

Rétribution immédiate 
S’adresser à la Fabrique d’Aiguilles 

RUE DE L’ENVERS 28 [556

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

CHOIX ^  BLETTE

48, Rue du Progrès

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

prochain

Lundi soir 3 Octobre

Exposition des Lots
e t

Soirée familière
Mardi 4 Octobre

T T E I n T T E
Ouverture 9 h. du matin

Mercredi soir 5 Octobre
GRANDE 

w

Le Comité de vente recommande 
bien chaleureusement les dames qui 
se rendront à domicile pour reoeuil- 
lir les dons en nature ou en espèce 
et remercie d’avance les personnes, 
qui leur réserveront bon accueil. 504

Les dons sont également reçus 
avec reconnaissance dans les dépôts 
suivants :

BOREL-ÉTIENNE.Pasteur, Cure 9.
BOREL-GIRARD Pasteur, Presby- 

<tère. • -1
J a MES COURVOISIER, Pasteur,

HEN?tf PERREGAUX, Pasteur, 
Rue Léopold-Robert 42.

HENRI .RIECKEL, Banques, Rue 
Léopold-Robert 18.

PAUL CARNAL, Bd. de la Fon- 
t aine 4u

DANIEL MOUCHET, T. Alle
mand 75.

0 . PRÊTRE, Eplatures 1
PAUL BAILLOD-PERRET, Rue 

Léopold-Robert 58.
W. MARCHAND GAGNEBIN, 

Bd. de la Fontaine 22.
E. KIRCHHOFER, au local, Rue 

du Progrès 48.

Société suis se àeTempérance
de la J;a

CROI X - B L E U E  
Mercredi 5 octobre 1898 -w & r>

à 8 h. préc. du soir dans la
Grande Salle de la Croix - Bleue

CLOTURE de la VENTE

Grande SOIRÉE-THÉ
Programme varié et attrayant

Les cartes d’entrée an prix de | FRANC sont «n 
▼ente aux dépôts suivants . [528
Magasin Mlles Angsbnrçer, Demoiselle 37._ 
Boulangerie Schneider-Nioolet, F rita Courvoilleï 90. 
Boulangerie Paul Zwahlen, Progrès 66.
Magasin 0 ,  Prêtre, rue Neuve 16B.
Jules Nicolet, rus du Doubs 03.
Jean  M einen, rua de O ib ra lta r  U .

,  I l l l U U U U U U l

Suites d’excès de jeunesse et ioutor 
les autres maladies des organes des d w i  
SEXES. — Flueurs blanches ohea jeunes 
filles et dames sont radicalement gué* 
ries par 19

„latUtut 8 ANIT AS “ — Genève. 
D em ander P ro s p e c tu s  :

Logements à louer
pour le 11 Novembre 1898

S e rre  103. 2me étage, 3 pièces et 
corridor. 520 fr.

S e rre  105. 1er étage, 3 pièces et 
corridor. 540 fr.

D o u b s 156. 3me étage, 4 belles 
chambres au soleil. 730 fr.

D oubs 151. Plusieurs beaux loge
ments modernes de 3 chambres et 
alcôve. _____

D em oiselle 113. 2me étage, 8 pièces 
et corridor. 510 fr.

D em oiselle  105. Pignon de 2 cham
bres. 300 fr.

P a ix  03. 2me étage, 3 pièces et cor
ridor. 540 fr.

P a ro  72 . Rez-de-chaussée, 2 pièces»
365 fr. _____

N o rd  163. 1er étage, 3 chambres, 
balcon et tourelle. 626 fr.

T em p le - A llem an d  83. 1er étage, 
4 pièces avec balcon. 780 fr. 

T em p le - A llem and  83 . 2me étage, 
4 pièces et alcôve. 750 fr.

T em ple - A llem an d  83 . 3me étage, 
4 pièces et balcon. 750 fr. 

T em p le-A llem and  81. Pignon, 3 piè
ces. 500 fr.

L é o p o ld -R o b e r t  56 . 3me étage, 
3 pièces. 650 fr.

P la c e  d ’A rm es 15 b. Pignon, 1 grande 
pièce au soleil. 300 fr.

Jaq u e t-D ro z  14 a. 1er étage, 3 pièces. 
520 fr. _____  t

G ib ra lta r  6. Rez-de-chaussée, 3 piè
ces, cuisine. 480 fr.

S ta n d  6. 2me étage, 3 pièces. 470 fr.

S’adr à M. A lfred  G-uyot, gérant, 
rue du Parc 75. 542


