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La vache du Square
N o v e lle t te

On ne saurait trop prendre garde à 
ce  que l’on écrit et à ce que l’on dit. 
Telle pensée lancée à la légère, telle 
phrase écrite au courant de la plum e 
peut, tom bant dans certains cerveaux, 
y causer des ravages inouïs.

En donnant libre cours à son im a
gination dans un article fantaisiste in
titulé :< Pâturage intra muros », où il 
m alm enait le terrain vague faisant 
suite au jardin du Square, l’écrivain du 
National suisse aurait-il jam ais supposé, 
par exemple, qu’il com posait un arti
cle bovicide et q u ’il aurait à tou t ja
m ais su r la conscience la m ort de 
cette pauvre vache du Square ? .

E t cependant...
Tenez ! Ecoutez l’histoire.

*
*  *

Elle broutait tranquillem ent lorsque, 
attirée par une blancheur, elle levia la 
tête. C’était un m onsieur qui, arrê té  
sur le trottoir, le dos tourné contre la 
Gare, lisait attentivem ent le National 
suisse... S’arrê te r en pleine ru e  pour 
lire le N ational! la vache renifla, flai
rant quelque chose de tou t à fait ex
ceptionnel ! Et, curieuse, com m e sont 
tou tes ces dam es, elle s ’approcha et 
lut...

Elle lut, vous dis-je. Vous souriez 
en haussant les épaules et vous dites :

— C’est des bêtises ! une vache qui 
lit, on n ’a jam ais vu ça!

Si vous voulez bien réfléchir à ce 
fait : c ’est qu’elle avait été élevée au 
Square, au milieu d’une bande de m ar
m ots qui apprennent leur alphabet et 
qui, tou te  la journée, épèlent': Ba... 
be... bi... bo... bu... Babebibobu. Vous 
ne trouverez p lu s '"du  tou t singulier 
qu’une vache de cette sorte  fut deve
nue pour le m oins aussi savante que 
les m arm ousets habitués dej notre ja r
din public.

Donc elle lut. E t depuis — la pau
vre bête — elle devint toute m alade 
et si triste  qu’elle en perdit l’appétit.

Il faut vous dire que, ju sq u ’à ce 
jour, elle avait toujours été contente 
de son sort. Il lui paraissait qu ’il n’y 
avait pas de vie plus heureuse que 
celle passée dans ce sol p ierreux où, 
en cherchant bien, on trouve de la 
bonne herbe et quelques fleurettes : 
des pissenlits, des renoncules d ’or et 
des m arguerites et où, pour dessert, 
on peu t tondre par ci par là un coin 
de pelouse du  Square et s ’aiguiser les 
dents su r  les b ranches des buissons 
qui étendent leu r om bre p ro tectrice 
sur le terrain  vague.

Et puis l’on ne Vit pas seulem ent 
pour m anger ! Il y avait pour la vache 
d’autres sujets de contentem ent. N’a
vait-elle point po u r spectacle toujours 
changeant et toiijôurs nouveau les pas
sants qui se p rom ènen t?  Elle assista it 
avec attendrissem ept aux ébats des 
enfants se poursuivant dans le Square 
ou bien écoutait avec recueillem ent 
les conversations des sans-travail — 
volontaires ou forcés qui, assis su r  les

bancs de la prom enade publique, de
visent en tre  eux ‘? Quel inépuisable 
thèm e à de longues et som nolentes 
rêveries, ce qui, on le sait, est le plai
sir favori des vaches.

Depuis qu ’on eut appris com m ent 
on qualifiait le coin de terre su r le
quel elle avait vécu ju sq u ’alors si heu
reuse, elle en perdit le m anger e t le 
boire. Pensez donc, sa patrie : c’était 
< dépôt de la voirie », < une tache 
lépreuse », < une honte pour la Chaux- 
de-Fonds », « une terre  sauvage, dé
solée >, « le lieu de désolation le plus 
triste  et le plus laid que l’on puisse 
im aginer ».

Tout cela était écrit noir su r blanc. 
La pauvre vache c ru t qu ’elle en c  our
rait de honte et, après avoir rum iné 
longtem ps avec la sage len teur qui 
appartient à sa race, elle se décida à 
fuir cette terre  déshonorée où elle 
avait espéré  couler de longs jou rs à 
satisfaire son appétit et ses curiosités 
de bête et de citadine.

*
*  *

Elle profita d’un m om ent où le bovi 
soi-disant préposé à sa garde et à sa 
surveillance — en réalité, c ’était la 
vache plutôt qui le retenait et qui 
l’em pêchait de faire des bêtises — était 
attiré ailleurs, pour s’en aller grave
m ent d’une allure m esurée; elle lon
gea la rue Léopol-Robert, sans que 
personne ne songea à l’aborder, tant 
elle paraissait honnête personne, en sa 
façon d’être calm e et décente.

Puis, arrivée au com m encem ent des 
E platures, elle se lança en pleins prés. 
Et, alors, elle détala à toutes jam bes 
com m e si elle avait senti l’aiguillon 
d ’un frelon.

C’était sous un ciel noir, chargé d’o
rage qu’elle galoppait ainsi, agitant au- 
dedans d’elle-m êm e toute so rte  de 
pensées m oroses. Les écluses du ciel 
s ’ouvriren t soudain, en m êm e tem ps 
zigzaguaient des éclairs et que le ton
nerre  canonnait dans les nuées.

La vache frappée d’épouvante redou
blait son galop et sem blait avoir des 
ailes tan t elle dévorait l’espace. Ceux 
qui la v irent passer, dans le crépus
cule, sen tiren t un frisson leur couler 
en bas le dos et se dem andèrent avec 
effroi quelle était cette furie.

Elle allait, — les naseaux fumants, 
les yeux agrandis par la frayeur, quoi
que aveuglés par la pluie et par les 
éclairs — elle courait devant elle sans 
savoir... Au triple galop, elle redescen
dit Pouillerel qu’elle venait de gravir, 
elle traversa  les Planchettes, elle ar
riva aux  Roches. E t là, su r le som 
m et d’un rocher, atteinte- de la foudre, 
elle roula fracassée, s ’affala su r une 
plateform e en tre  ciel et te rre  et ago
nisa (destinée à m ourir .com m e elle 
avait vécu) su r une étroite bande ro 
cailleuse...

Et c ’est là que les corbeaux l’ont 
mangée.

E t si vous ne le croyez pas, allez 
le demander, à A lphonse Daudet du
quel j ’ai imité — oh ! bien im parfaite
m ent ! — ce conte, qu’il tenait lui- 
m êm e d e /c e  gueusard  de Roum a- 
nille...

Oui, l’ont mangée.:, retenez bien

ceci : les corbeaux l’ont mangée parce 
qu ’elle s ’était m onté la tète à la lec
tu re  d’un article du National suisse, ce 
qui prouve com m e je le disais en com 
m ençant ce petit récit qu’on ne sau
rait trop prendre garde à ce que l’on 
écrit et aussi à ce que l’on dit.

W. B.
 ♦  _

Confédération suisse

Tribunal fédéral. — Si le Conseil na
tional vote telle qu’elle a été adoptée par 
le Conseil des Etats la loi transférant au 
Tribunal fédéral la haute surveillance en 
m atière de poursuites et faillites, le nombre 
des juges fédéraux sera porté de quatorze 
à seize.

On se préoccupe déjà des candidats à 
ces deux nouveaux fauteuils. Les Basler 
Nachrichten indiquent comme tels, en pre
mière ligne, M. Brüstlein, actuellement 
directeur du bureau fédéral des poursuites 
et faillites, et en seconde ligne MM. Lien- 
hard, conseiller d’E tat bernois, et de Salis, 
professeur à Bâle, tous deux membres du 
conseil des poursuites.

D’autre part, M. Favon écrit de Berne 
au Genevois qu’un des sièges nouveaux sera 
probablement attribué à Genève.

Dans sa séance dn 11 juin, le Conseil 
national a achevé l’étude du projet de ré
organisation du Conseil fédéral. Il a ac
cepté par 81 voix contre 3 (celles de MM. 
Decurtins, catholique, Curti et Scherrer, 
démocrates) les propositions du Conseil fé
déral amendées par la commission, ainsi 
que les postulats suivants:

1° à étudier l’organisation des services 
administratifs et l’allégement de la tâche 
du Conseil fédéral par la délégation de 
compétences soit aux chefs des départements, 
soit aux chefs de services ;

2° à étudier l’établissement d’une pro
cédure adm inistrative;

3° à étudier la création d’une cour des 
comptes.

Le Conseil national a abordé ensuite la 
discussion du projet de loi, déjà adopté 
par le Conseil des Etats, sur le droit de 
vote des actionnaires de chemins de fer.

Au nom de la majorité de la commis
sion, MM. Fehr et Martin ont proposé l’en
trée en matière.

M. Decollogny a fait minorité et a pro
posé l’entrée en matière sur un contre- 
projet déposé par lui et introduisant di
verses modifications au Code fédéral des 
obligations.

M, Decollogny combat spécialement l’ar
ticle du projet accordant à la Confédéra
tion et aux cantons le droit d’élire une 
partie des membres des conseils d’adminis
trations.

— Employés de chemins de fer. — L’U 
nion du personnel des entreprises suisses 
de transport aura son assemblée de délé
gués dimanche 16 juin 1895, à  10 h. 30 
du matin, à Lucerne, dans la salle du 
Grand Conseil.

L ’ordre du jour porte entre autres : 
Nationalisation des chemins de fer, révi
sion de la loi sur les jours de repos, in
troduction de la journée de 10 heures, 
repos hebdomadaire de 36 heures, suppres
sion des allocations supplémentaires et in
troduction d’un minimum de salaire avec 
indemnités de déplacement, adhésion à la 
fédération ouvrière suisse.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé 
M. Victor Sand, de St-Gall, capitaine dans 
le bataillon 81, au dit lieu, comme sup
pléant dans le tribunal m ilitaire de la 
VII” division, en remplacement de M. Wal- 
ter Tobler, lieutenenant-colonel, à St-Gall.

Tir fédéral. —- Parmi les associations 
inscrites dans la dernière liste des dons 
d honneur du tir fédéral de W interthour, 
nous remarquons : Les Suisses de Phila
delphie, qui ont envoyé 500 fr. ; les Zu- 
ribieter de Manchester 252 fr. ; les 
citoyens de W interthour dans l’Inde occi
dentale 825 fr. ; les Suisses de Deli (Su
matra) 500 fr. ; ,les Suisses de St-Péters- 
bourg 500 fr.; le « City Swiss Club London » 
125 fr. ; la Société suisse de Nancy 110 fr. ; 
L’« Unio n pour la reprise des relations 
commerciales avec la Suisse », à Paris 
300 francs. ’

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

VAUD. — A Lausanne est mort, à l’âge 
de 79 ans, M. Heer-Cramer, fondateur de 
l’importante maison d’ameublement si con
nue par ses succès ,dans les expositions 
nationales et étrangères. D’origine gla- 
ronnaise, M. Heer-Cramer était le frère 
du savant Oswald Heer, mort il y  a quel
ques années à Zurich. M. Heer, par son 
goût, son activité, son entente des affaires, 
avait su amener à un haut point de pros
périté la maison qu’il avait créée. Ces 
dernières années, il s’était occupé avec 
beaucoup d’intérêt de l’œuvre des colo
nies de vacances et de la Société pour la 
protection des animaux.

—  Montreux. — L ’orage de dimanche. 
Dimanche, entre 6 et 7 h. du soir, une 
trombe d’une violence inouïe s’est abattue 
sur les versants des Verreaux et les con
treforts nord du Kübli. En moins de quel
ques minutes, la baie de Montreux, subite-* 
ment énorme et dépassant même un ni
veau que les âgés ne lui connaissaient pas, 
amenait bois de moule, billons, rocs super
bes, dérobés en amont des Avants. Aussi 
les dégâts occasionnés à Montreux sont-ils 
très grands. La correction du cours faite 
il y a deux ans et l’endiguement solide et 
fort bien établi,dans la partie inférieure 
ont sauvé tout le quartier du Trait, Bon- 
Port, de désastres qui auraient pu prendre 
des proportions incalculables.

Un mur immense, sis en dessus de l’u
sine électrique de Taulan, a été littérale
ment enlevé; les abattoirs sont envahis 
par l’eau et le limon ; la grosse bâtisse de 
MM- Guhl est presque inondée, et les 
pompiers des deux communes, appelés en 
toute hâte, ont eu beaucoup de difficultés 
à rem ettre à l’ordre l’intraitable torrent. 
Ils ont travaillé durant toute la .mjit et le 
matin encore leur pénible besogne n’était 
pas achevée. Les propriétaires riverains 
leur doivent une fière courqnne.

FRIBOURG. — Dimanche, vers 4 h., 
la foudre est tombée sur le clocher de 
l ’église paroissiale de Cormqndee, où elle 
a fendu des poutres et des montants. Les 
cloches n’ont aucunement souffert. Malheu
reusement le maître-autel a été complète
ment détruit. Les dommages sont évalués 
à 6000 ou 7000 francs.

BERNE. —  Erreur judiciaire. — En 
1888, un certain Ulrich Loosli,-sellier à 
Dürrgraben, fut arrêté sous l’inculpation 
d’avoir mis le feu volontairement à  une
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maison de Lauperswil, et condamné à une 
peine sévère. Loosli épuisa vainement tous 
les moyens de procédure pour faire annu
ler le jugem ent: la condamnation fut 
maintenue. Quelques années plus tard, ce
pendant, les soupçons se portèrent sur un 
eharpeutier de Lauperswil, du nom de J. 
Nellenberg, et la rum eur publique ne 
tarda pas à le désigner comme le vérita
ble auteur de l’incendie. Nellenberg fut 
arrêté et finit par se reconnaître coupable. 
Il y avait sept ans que Tinfortuné Loosli 
était en prison ! Le jugement de ce der
nier vient d’être révisé. Une indemnité a 
été accordée à la victime de cette erreur 
judiciaire, et la publication du nouveau 
jugement a été ordonnée dans la Feuille 
officielle du canton.

—  Fuite d’un voleur. —  La semaine 
dernière, un dangereux malfaiteur, venant 
de Bruchsal, où il était en train à purger 
une condamnation à 8 ans de travaux for
cés pour vol, s’embarquait à Bâle, accom
pagné de deux gendarmes, à destination 
de Berne, pour comparaître devant les 
tribunaux de cette ville au sujet d’un vol 
de 1600 fr., dont il s’était reconnu l’au
teur. Le jugement rendu, le condamné fut 
reconduit au chemin de fer pour le re
tour à Bruchsal où il devait term iner sa 
peine ; mais en route, profitant d’un ins
tant d’inattention de ses gardiens, l’indi
vidu sauta à bas du wagon avec prestesse 
et s’éloigna de même aux yeux de la ma
réchaussée, dont Pétonnement et la stupé
faction se laissent deviner.

BALE-CAMPAGNE. — Il vient de mou
rir, dans les prisons d’Augst, l’ancien gen
darme Degen, qui fit quelque peu parler 
de lui il y a cinq ans. A cette époque, 
Degen, qui avait été chargé de conduire 
un vagabond allemand à la frontière, dut 
se défendre contre son prisonnier, qui 
cherchait à le terrasser pour pouvoir s’en
fuir. Au cours de la lutte, le gendarme 
tira  son sabre et en asséna un coup te r
rible sur la tête de son agresseur, si bien 
que ce dernier succomba à ses blessures 
trois mois plus tard. L’ambassade d’Alle
magne, ayant eu connaissance de la chose, 
intervint et réclama impérieusement la 
punition du coupable. Degen fut poursuivi 
e t condamné, par le tribunal criminel, à 
six ans de travaux forcés. L’infortuné 
gendarme est mort avant l’expiration de 
sa peine. Jusqu’à ses derniers moments 
il avait conservé l’espoir d’être gracié.

ZURICH. — Double meurtre. — Dans 
la nuit de lundi à mardi, vers deux heu
res, après un court échange de mots vifs, 
deux jeunes gens rangés et sérieux, dit- 
on, soutiens de leurs parents, Zurichois, 
ont été poignardés par deux étrangers, 
Allemands ou Autrichiens. Tous doux sont 
morts. On est sans nouvelles des m eur
triers.

SCHWYTZ. — L’assemblée de l’opposi-
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

— Oui, répondit M. de Bernac, mais avant 
de parler de moi, parlons des intérêts qui 
nous concernent tous. Vous avez juré de 
m’obéir tous trois, je commence à com
mander.

Demain soir il y a bal masqué à l’hôtel 
de don Pedro de Tolède, l'ambassadeur d’Es
pagne ?

— Oui, dit Humbert.
— Nous irons tous quatre.
— Bienl
— Là est le million que je vous promets.
— A l'ambassade ? s’écria Mercurius.
— Dans les coffres mômes de l’am bassa

deur. Il est arrivé ce matin en beaux qua
druples d’Espagne. Cet argent de Sa Ma
jesté catholique devait servir à soudoyer les 
ennemis du roi de France, nous ferons donc 
une action patriotique en l'empêchant de 
suivre sa destination. Catherine connaît don 
Pedro, elle se chargera de nous ouvrir les 
voies jusqu'au trésor. »

Catherine sourit en faisant un signe affir
matif.

« Diane sera au bal, Humbert, et de gré 
ou de force il faudra qu’elle suive le comte

tion qui s’est réunie dimanche à Goldau 
comptait 425 participants. M. Gyr-Benziger, 
conseiller d’Etat, a prononcé le discours 
d’ouverture, en faisant une vive critique 
du système gouvernemental actuel. M. Difet- 
helm, président du tribunal, a présenté un 
programme de révision constitutionnelle en 
17 articles.

Après avoir entendu plusieurs discours, 
l’assemblée a approuvé le programme qui 
lui était soumis et a chargé à l’unanimité 
un comité de douze membres d’en pour
suivre la réalisation.

Ce programme porte entre autres: no
mination par le peuple du Conseil d’E tat 
et de la députation aux E tats; renouvelle
ment intégral du Grand Conseil; repré
sentation des minorités dans le gouverne
ment et à l’Assemblée fédérale ; réduction 
du taux de l’intérêt.

L’assemblée a été très animée. Le mou
vement est dirigé essentiellement contre le 
landammann Reichlin, député à l’Assemblée 
fédérale, qui personnifie le régime actuel 
et auquel on reproche, entre autres, d’être 
avec M. Dürrenmatt, le principal instiga
teur du Beutezug.

Le village était pavoisé.
 + --

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Un parricide de quatorze 

ans. —  Un drame sanglant s’est déroulé 
avant-hier soir, à Courbevoie.

Un courtier, nommé Vidal Roux, âgé 
de trente-huit ans, habitant avec sa femme 
et son fils Eugène, âgé de quatorze ans, 
rue de Paris, rentrait, vers huit heures, 
complètement ivre à son domicile.

Sa femme lui ayant fait des reproches 
à ce sujet, Roux, furieux, se précipita sur 
sa femme et la frappa de plusieurs coups 
de poing au visage.

La malheureuse, la figure ensanglantée, 
s’affaissa à terre en appelant à son se
cours.

Eugène Roux, en voyant sa mère ina
nimée, fut pris d’un accès de fureur épou
vantable. Il courut dans la cuisine, sai
sit un large coutelas, puis, se ruant sur 
son père, il lui plongea son arme dans la 
poitrine.

Le malheureux tournoya sur lui-même, 
puis il roula sur le parquet en crian t:

—  Misérable, tu as tué ton père!
Affolé, la tête perdue, le jeune parri

cide s’enfuit épouvanté.
Le blessé, dont l’état est très grave, a 

été transporté à l’hôpital Beaujon.
Le commissaire de police, prévenu, a 

ouvert une enquête.
Jusqu’à présent, les recherches faites 

pour retrouver le jeune Eugène Roux 
n’ont pas abouti. On croit que le garçon
net est allé se je ter dans la Seine.

—  L a  mort d’un pauvre diable. — On 
lit dans la Lanterne:

de Bernac. Au point où j ’ai su amener les 
choses, la réussite à cette égard n’est pas dou
teuse. Donc les conditions d’argent pour tous 
nos hommes, et de bonheur pour vous deux 
seront remplies.

— Restent, dit Mercurius, la vengeance à 
accomplir et les dangers à écarter.

— La vengeance ! reprit le comte. L’enlè
vement de Diane et notre fuite nous l’as
surent.

— Comment ? fit Humbert.
— Je devine ! dit vivement Catherine : 

M. d’Aumont est perdu en cour s’il n’ar
rête pas La Chesnaye et... il ne l’arrêtera pas. 
Sa place perdue, sa fille enlevée ; la ven
geance sera belle...

— Et, ajouta le comte de Bernac, elle fera 
trembler ceux qui tenteraient de nous persé
cuter encore, car avant quinze jours chacun 
saura que La Chesnaye en est l’auteur. Je 
me charge de répandre ce bruit et de le 
propager.

— Maintenant, les périls ? fit Mercurius 
dont les yeux étincelaieHt à travers les trous 
de son masque.

— Les périls! s’écria de Bernac en s’ani- 
nimant davantage ! les périls ! Ils seront 
anéantis si comme toi, Mercurius, comme 
toi, Humbert, je puis partir avec celle que 
j’aime !

— Avec qui T interrompit curieusement la 
jeune femme.

Il vient de se passer à Vauvert (Gard) 
uu fait tellement extraordinaire que nous 
ne pourrions y  croire, si on ne nous en 
confirmait l’authenticité.

Mercredi soir, un garçon de ferme 
trouva dans les champs, à six kilomètres 
de Vauvert, un individu malade et le 
transporta à la mairie. Le m aire de Vau
vert fit appeler le docteur Guigou qui 
constata que le malade, dans un état très 
grave, était atteint de paralysie de la 
langue et ne pouvait articuler un mot.

On lui fit passer la nuit à l’asile de 
Vauvert mais, jeudi matin, la maladie 
ayant empiré, le maire de cette commune 
voulut se débarrasser de cet inconnu.

Il requit la voiture d’uu messager et 
ordoona, à ce qu’on raconte, au garde- 
champêtre de conduire le malade à Nîmes 
et de le déposer sur la voie publique à 
un endroit assez en vue.

Arrivé à Nîmes, vers midi, le garde 
déposa le pauvre malade dans un terrain 
vague, à l’extrémité du boulevard de la 
République et retourna à Vauvert. Des 
passants ne tardèrent pas à découvrir le 
malheureux qui bientôt, par les soins de 
la police, fut transporté à l’hospice, où il 
expira une heure après sans avoir pu re
prendre connaissance et sans qu’on put 
établir son identité.

Le procédé parut tellement étrange que 
l’on voulut se rendre compte des motifs 
qui avaient forcé le maire à méconnaître 
ainsi tous ses devoirs, non seulement de 
maire mais d'homme civilisé.

Une enquête fut ouverte. Il paraîtrait 
que le1 maire s’est excusé en disant qu’il 
a usé de ce moyen pour éviter les lon
gues formalités qu’il y aurait eu à faire 
pour obtenir l’admission à l’hospice de 
Nîmes d’uu malade proveuant d’une autre 
commune.

Cette conduite du maire de Vauvert est 
abominable et rien ne pourrait l’excuser.

Mais si son acte est indigne, il n’en est 
pas moins certain que les formalités d’ad
mission dans les hôpitaux sont, en effet, 
beaucoup trop compliquées et qu’il serait 
urgent de les simplifier.

Espérons que la triste mort de cet in
connu a ttirera  l’attention sur cette impor
tante question.

ALLEMAGNE. — Moeurs soldates
ques. —  La commune de Vallerange (Lor
raine annexée) a été le lundi de la Pen
tecôte, le théâtre de brutalités inouïes 
commises par des soldats du 144* de ligne, 
de Morhange, venus en excursion dans 
cette paisible localité. Les soldats ayant 
cherché querelle à de paisibles consomma
teurs dans une auberge furent priés par 
le patron de se tenir tranquilles. Mais, au 
lieu de les calmer, ces exhortations ne fi
rent que les rendre plus furieux ; tirant 
leur sabre, ils se mirent à saccager l’éta- 
nlisseœent et, se précipitant ensuite dans la

— Avec celle que j ’aime ! je te le répète, 
répondit le comte sans paraître vouloir don
ner d’autres explications.

— Mais les dangers fit encore observer Mer
curius.

— Seront conjurés par la réussite même 
de mes amours.

Comment t  » s’écrièrent les deux hommes.
M. de Bernac avait .changé de place de

puis quelques instants, et il se trouvait de
bout alors entre Mercurius et Humbert.

Passant par un geste rapide chacun de ses 
bras autour du cou de chacun des deux 
hommes, il ramena les deux tètes à la hau
teur de ses lèvres, puis il murmura quelques 
paroles à voixt ellement basse que Catherine, 
en dépit de ses efforts, ne put même parve
nir à saisir aucun son.

Mercurius et Humbert poussèrent en même 
temps une exclamation de surprise.

« Elle firent-ils d'une même voix, et en re
culant chacun d’un pas.

— Oui, répondit M. de Bernac, et compre
nez-vous maintenant qu’il me faille la réu
nion de toutes vos forces pour mener à bien 
cette entreprise? Comprenez-vous que de sa 
réussite même dépend notre tranquillité à ve
nir, et que cette tranquillité acquise ne peut 
plus être à jamais troublée ? »

Humbert et Mercurius firent un signe af- . 
firmatif. !

rue, les militaires se ruèrent sur les habitants 
assis devant leurs portes. Une véritable 
panique s’ensuivit, mais en présence des 
blessés, dont le sang coulait en abondance 
la population se ressaisit, et après s’être 
armée de fourches et de faulx, elle donna 
la chasse aux militaires qui furent poussés 
hors du vülage. Une patrouille venant de 
Morhange, où le garde-champêtre de Val
lerange était allé porter à cheval la nou
velle de ces actes de sauvagerie, a arrêté 
les forcenés.

A Sarreguemines, à la suite d’une rixe 
où les militaires ont été battus par des 
civils, des patrouilles sont obligées de par
courir la ville pour empêcher les soldats 
de livrer bataille aux habitants.

AUTRICHE. — Le corps des officiers 
de honveds, à Albe-Royale, vient d’être 
saisi d’une cause singulière. Un de ses 
membres, M. Emile Szemnetz, rédacteur 
en chef du journal clérical M agyar Allam, 
avait été condamné à ueuf mois de prison 
pour outrage au souverain et devait passer 
ensuite devant le Conseil de discipline. 
Par 30 voix contre une, le Conseil a dé
cidé qu’il n’y avait pas lieu do prendre 
une mesure quelconque contre M. Szem- 
uetz.

—  Trois cent vingt maisons brûlées. — Les 
journaux de Buda-Pesth annoncent que 
dans la commune de Mereny, située dans 
le comitat de Zips, trois cent vingt mai
sons ont été détruites par un incendie. 
Uu grand nombre de personnes ont péri 
dans les flammes.

— Le 9 juin vers midi, 4,000 ouvriers 
étaient rassemblés dans les divers restau
rants de P ra ter où les chefs du parti ou
vrier ont prononcé des discours.

La police a défendu aux orateurs de 
prendre la parole.

Le mineur Feigl a été arrêté et conduit : 
au commissariat.

Pendant le trajet, les manifestants ont 
essayé de le délivrer et ont jeté des pier-1 
res aux agents, qui se sont défendus à 
coups de plat de sabre.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
BELGIQUE. — Un violent incendie a 

détruit une importante usine d'électricité1 
située chaussée d’Anvers. Il y a eu 
à Bruxelles une grande panique, car tout 
un quartier était menacé de destruction | 
par le feu.

Grâce aux efforts des pompiers de la 
capitale, le feu a pu être circonscrit.

Les dégâts s’élèvent à un million envi
ron. Plusieurs fabriques importantns qui 
recevaient la force motrice de l’usine dé
tru ite sont obligées d’interrom pre le tra
vail. Un pompier à demi asphyxié est 
tombé d’un toit.

On ignore les eauses de ce terrible si
nistre.

— H ardis voleurs. —  Depuis quelque 
temps déjà, on s'apercevait que des vols

« Alors je puis compter sur vous ? pour
suivit le comte.

— Nous avons juré, dit Humbert.
— Mais, dit Mercurius, nous servons en

core ainsi la haine de notre père, et nous 
gardons pour nous seul ce secret puissant 
qu’il doit nous révéler ?

— Oui.
— Oh ! fit Humbert avec admiration, toa 

plan est sublime !
— Et facile à exécuter, ajouta Mercurius.
— Donc, reprit le comte, résumons : de

main soir à dix heures, là-bas... où voui 
savez. »

Les deux hommes s'inclinèrent en sigi* 
qu’ils comprenaient.

« Et à minuit à l’hôtel de don Pedro.
Bien ! » dit Humbert.

— M. de Bernac prit le manteau qu’il a»»it 
jeté sur là table et le drapa sur ses épau
les, puis ramassant le feutre qui avait roulé 
sur le plancher, il se coiffa avec un gest» 
empreint d’une aisance cavalière.

« Catherine ! dit-il, tu auras demain I» 
clef du cabinet d’arme* de l’ambassadeur.

— Je l’aurai, répondit la jeune femme.
— Mercurius ! continua le comte, tu t* 

charges de la garde de 1* porte de la Tour 
nelle. Que rien ne puisse nous entraver dam 
notre départ.

— Repose-t’en sur moi, dit Mercurius. Dfr 
main Bernard aura les mots de passe.

Ouvriers 1 ne vous fournissez que chez les négociants*
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im portan ts  é ta ien t commis dans les tra ins 
d e  m archandises tandis qu’ils éta ien t en 
m arche.

U ne active surveillance fut exercée, et 
l ’on a découvert que des individus sau
ta ie n t  sur les tra ins en marche, frac tu 
ra ien t les portes des wagons et je ta ien t 
les colis le long des talus.

L ’un des coupables a été a rrê té  ; c est 
un sieur T)..., dangereux repris de justice. 
I l  a dénoncé plusieurs de ses complices, 
•et ceux-ci ont été arrêtés.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
L a n d e ro n . —  On écrit du Landeron 

au  Journal du Ju ra  :
« Un dram e au revolver s’est déroulé 

sam edi soir dans notre localité.
Mme veuve F. G., après une discussion 

pour des affaires d’in térêt, avec son neveu, 
le  jeune B., m arié depuis un mois seule
m ent, le n tra it chez elle et m ontait les esca
liers de sa dem eure, lorsque son neveu 
déchargea su r elle, presque à bout por
tan t, deux coups de revolver. L’une des 
balles ne fit qu’effleurer les vêtem ents, 
tan d is  que la  seconde pénétra  dans les 
chairs et n’a pu encore “tre  ex tra ite  jus
qu’ici. M algré la gravité  de la blessure et 
l ’âge de la malade, les médecins espèrent 
que Mme G. se ré tab lira . U ne fois l’a t
te n ta t  commis, le jeune B. est allé se cons
ti tu e r  prisonnier et n ’a manifesté aucun 
reg re t de son action crim inelle, qu’il avait 
"bien prém éditée, puisqu’il avait fait l’achat 
-du revolver le m atin même à Neuchâtel. »

  ----------------
Chronique locale

F ê t e  c h a m p ê t r e .  Les m em bres de 
la  commission de la F ête  Cham pêtre o r
ganisée p ar les amis de la Sentinelle, pour 
dim anche 16 juin prochain, sont convoqués 
en réunion jeudi 13 ju in  1895, à 8 heures, 

.du  soir au Cercle ouvrier, rue du P arc  89.

“F a it s  d iv e r s
Il a été fréquem m ent question de l’in- 

.corporation des femmes dans l’arm ée.
Sait-on à ce propos que, dans l’arm ée 

allem ande, il n’y a pas, en ce moment, 
moins de hu it femmes portan t le titre  de 
« colonel ».

Ce sont : l’im pératrice-m ère Frédéric, 
doyenne de l’arm ée féminine, en posses
sion de son grade depuis 1871 ; la p rin 
cesse F rédéric-C harles, veuve du prince 
Rouge ; la reine V ictoria d ’A ngleterre, la 
princesse A lbert, femme du régen t de 
Brunswick ; l ’im pératrice régnante, nom
m é e  il y a quatre  ans ; la duchesse de 
Connaught, fille du prince F rédéric-C har
les, et la reine régente des Pays-Bas.

La seule petite fille —  l’enfant de 
troupe, —  qui figure su r les cadres de 
l’arm ée allem ande est la jeune reine de 
Hollande.

Histoire d'héritage. —  Il y a deux ans, 
les époux M oser m ouraient à Ribauvillers 
(A lsace-Lorraine), laissant une somme de 
six mille francs à chacun de leur onze 
enfants. Deux de ceux-ci hab ita ien t Paris, 
M. Joseph Moser e t sa sœ ur, Mme Klotz. 
U n au tre , Charles, avait d isparu  depuis 
une quinzaine d’années. Sa p a rt d 'héritage 
resta  chez un notaire de Ribauvillers.

Joseph résolut de s’approprier les six 
m ille francs qui revenaient au disparu. Il 
avait d’au tan t plus besoin d’a rgen t qu’il 
avait gaspillé la dot de sa femme et que 
celle-ci avait mis opposition à ce qu’il 
touchât sa propre part dans l’héritage de 
ses parents.

Ces jours derniers, M. G arnot, commis
saire de police, fut averti par Mme Klotz 
qu’un individu s’é ta it fait inscrire dans un 
hôtel de la rue Lavieuville sous le nom 
de Charles Moser ; elle avait aperçu ce 
m onsieur e t elle ne le reconnaissait pas 
pour son frère.

M. G arnot, accompané de son se
cré ta ire, M. Rousseiot, se rendit rue de 
Laveuville et a rrê ta  la faux Charles Moser. 
Celui-ci, un pauvre diable, nommé Eugène 
Bonny, 54 aus, avait reçu de Joseph Mo
ser une somme de vingt-cinq francs pour 
jouer la comédie suivante :

Il avait écrit au m aire de. R ibauvillers 
qu’é tan t revenu d ’un très long voyage il 
désira it avoir une copie de son acte de 
naissance. L e m aire, n ’ayant aucun motif 
de se défier de cette  dem ande, envoya la 
copie en question.

Bonny se ren d it alors à Courbevoie, 
p rit comme tém oins deux com m erçants de 
l’endroit e t se présenta chez un notaire 
qui rédigea une procuration dans laquelle 
le faux Charles Moser chargeait le notaire 
de R ibauvillers de lui adresser le m outant 
de sa part d’héritage, soit 6,000 fr.

Les tém oins signèrent. La procuration fut 
envoyée en Alsace et les six mille francs 
fu ren t envoyés à Paris. Bonny, très naïf, 
les réunit à Joseph Moser et toucha 25 fr. 
pour sa commission.

Joseph a été a rrê té , boulevard Barbès, 
p ar les inspecteurs de la sû reté  Agron et 
Leguerff. Il avait déjà maDgé les six 
m ille francs.

Cette somme devra ê tre  restituée par 
les tém oins qui ont signé la procuration 
chez le notaire de Courbevoie.

Histoire de nourrices. — Un député aux 
Cortes espagnoles, M. Baro, a fa it la haute 
assemblée de singulières révélations. P reu 
ves en m ain, il a dém ontré que dans l’a 
sile des enfants trouvés de P uerto  Santa- 
M aria, dans la  province de Santa-M aria, 
dans la province de Tarifa, on emploie de
puis dix ans les mêmes nourrice ; l’une 
d’elles à 77 ans. A Tarifa, par contre, 
dans un mêm8 asile, on aime la jeunesse 
et le la it frais ; une nourrice a douze ans.

Botte à blagues
Entendu dans un a te lier de g raveurs :

Charles (graveur). —  Que diable est-ce 
que vous chantez vous deux, Georges et 
Em ile depuis quelques jours ?

Adolphe (guillocheur). —  Oui, oui, s’ils 
é ta ien t à ma place qu’ils aien t 5 à 6 ga
mins à habiller pour les promotions, ils 
ne chanteraien t déjà pas tant.

Jacob (apprenti). —  Il a du bon, M. le 
guillocheur, j ’sais bien pourquoi ils chan
ten t, c’est pour chercher midi, ah ! non, 
j ’y suis, j ’étais h ier au soir avec le pom 
meau d 'un  au tre  a te lie r qui m’a d it que 
les graveurs avaient organisé une chorale 
pour donner un concert dim anche prochain 
16 ju in , au Stand.

Plottine  (polisseuse). —  Ah ! bravo si 
c’est vrai, je me réjouis bien d’y re tour
ner, je me suis trop am usée au dernier, 
j ’en ai dansé une avec le patron.

Adolphe. —  Est-ce qu’il y va du moins 
du monde à ces soirées.

Patron. —  Tiens, je ne me rappelle pas 
avoir dansé, il p ara ît que Mlle P lo ttine  a 
m eilleure mémoire que moi, je  n’ai pas pu 
trouver une place, c’é ta it garni, aussi j ’es
père bien y a lle r cette fois.

Em ile. —  M. le patron, je  crois bien 
que vous ne regretterez  pas les quelques 
iustan ts que vous passerez chez les g ra 
veurs, nous avons monté une chorale qui 
va faire une putzée phénom énale.

Georges. —  Eh bien, c’est en règle on 
vous attends dimanche, ainsi que tout l’a te 
lier ; pas besoin de vous dire que la fan
fare est de la partie  et qu’elle ouvrira  les 
feux à 2 heures 1/2 après midi.

Patron. —  Je  vous souhaite bonne réus
site  et m aintenant si c’est possible, jouez- 
moi la valse des onglettes. Ambroise.

m

Une faillite originale :
Il existe, à Groningue, une « Société 

néerlandaise de garan tie  contre les failli
tes ». C ette Société vient de suspendre ses 
paiem ents !

•  •
V erplum ot aperçoit dans la rue un 

convoi funèbre; sur le char se détache la 
le ttre  C, initiale du défunt.

—  Oh ! dit V erplum ont avec satisfac
tion, ce n’est pas encore mon to u r : mon 
initiale est Y, et l’on n’en est qu’à la 
le ttre  C.

*
♦  *

A la porte de l’église :
—  Papa, regarde donc le plum et du 

suisse, comme il est grand  !
—  E n effet, mon ami, mais ce n’est 

rien en comparaison de celui qu’il au ra  
ce soir.

A la m airie.
Un jeune homme s’adresse à l’employé 

préposé aux renseignem ents.
—  M onsieur, quelles pièces me faut-il 

pour me m arie r ?

—  Heu 1 heu ! monsieur, la pièce qui 
vous sera le plus utile c’est la cham bre 
à coucher.

*
*  *

A  sa famille qui lui demande s’il désire 
se m arier, le jeune G aston répond à une 
le ttre  qui se term ine ainsi :

« Je  ne veux pas m ourir célibataire, ou 
reg re tte  trop  la vie ! »

  ♦----------------------
Dernières nouvelles

S h a n g h a ï ,  le 12. -  Des télégrammes: 
reçus de Tchoun-King, en date du 9 ju in , 
disent que 26 étrangers sont prisonniers 
à Tcheng-Hou. Toutes les missions de 
Tcheng-Hou, Kia-Ting et Yatching ont été 
totalem ent détru ites ; les dommages causés 
s’élèvent à plusieurs millions de dollars. 
Les officiers du vice-roi ont encouragé be 
pillage et refusé toute protection au mis
sionnaires. On dit que le m ouvem ent s’é
tend.

(Tchoun King, qui est le Shanghaï de 
la Chine occidentale, est une ville de la 
province de Ssé-Tchouan, su r la  rive gau
che du Tang-tsé-K iang. Tcheng-Hou est le 
capitale de la province du Ssé-Tchouan. 
K ia-T ing est une ville de la  même pro
vince, distante de 130 km. de Tching-Tou 
au confluent du Min avec trois rivières. 
Q uant à Yatching, c’est la ville de Yo-Tchi, 
toujours dans la province de Sse-Tchouan 
à 32 kilom ètres Sud-E st de Tchoun- 
King).

P a r i s ,  le 12. — Le Figaro  considère 
comme très sérieux le b ru it d’une cession 
par la Chine à la F rance  des îles Pesca- 
dores.

R o m e , le 12. —  Les candidats m inis
tériels qui ont é té  proposés par le bureau 
de la  Cham bre ont tous bassé à une forte 
m ajorité. Il y au ra  ballotage entre les 
candidats de l’opposition pour un des sièges 
de vice-président et deux de secrétaires 
qui ont été laissés à l’opposition par la 
m ajorité.

B r e s t ,  le 12. —  Le cuirassé Hoche e t 
le croiseur D upuy-de Lôm e  sont partis 
pour Kiel. L’aviso Surcou f les rejo in
dra.

N e w -Y o rk , le 12. —  S u iv an t une dé
pêche de Tcheng-Hou, les missions é tran 
gère ont é té  détru ites : les m issionnaires 
ont pu être sauvés. Toutes les é trangers 
qui se trouvaient à Tcheng-Hou ont qu itté  
cette  ville.

M a d r id ,  le 12. — M. Canovas est in 
disposé. M. R u ii Zorilla est g ravem ent 
malade.

— Le m aréchal M artinez Campos a 
qu itté  la H avane pour se rendre à Nue- 
vitas. Les troupes de renfort pertiron t le 
18 ju in .

—  Le m atador R everte a été blessés 
grièvem ent dans une course de tau reaux  
donnée au profit des victimes de la  Ecine  
Begente.

— Le trésor te regarde également. »
M ercurius sourit.
« Le million fût-il en monnaie d’argent au 

'lieu  d’ôtre en quadruples d’or, j ’ai les bras 
assez robustes pour l’em porter ! dit-il o r
gueilleusement.

— Toi, Humbert, tu feras tout préparer 
dans la  journée pour notre fuite, tu préside
ra s  au départ des nôtres. Garde trente hom
mes d’escorte, c’est assez. L a forte brutale 
ne peut être employée, il ne s ’agit que de 
ruse, et un plus grand nombre nous gêne
rait, loin de nous servir. Que les autres pren-

. nent dès le m atin la route de Normandie.
— Compte sur moi ! dit Humbert.
— E t demain soir à dix heures là-bas 1
— Nous y serons 1 dirent à la  fois le* 

deux hommes.
— Mais, ajouta Humbert, y sera-t-il, Jwiî
— Oui, répondit le comte.
— Tu en es su r !
— J ’en suis sûr !
— T» l’as vu ? il te l’a dit î
— Non, m ais il a écrit.
— A qui ?
— A m aître Etudes. 11 lui donne rendez- 

vous pour demain soir à dix heures, au lieu 
ordinaire, pour expérim enter selon ce qu’il 
avait promis...

— Ah 1 s’écria Humbert, je  comprends tout 
maintenant, et tu as raison.

— Sans doute, ajouta Mercurius. Nous au

rons du même coup le secret, l’homme et la 
femme.

— C’est-à-dire la puissance, la tranquillité 
et l’amour, dit le comte de Bernac.

— Vous partez ? fit Catherine en voyant 
le comte lui envoyer un geste amical.

— Oui, m a balle! J ’ai besoin de prendre 
quelques heures de repos. Ne doia-je pas me 
battre demain pour tes beaux yeux.

— Tu te bats î  fit Humbert.
— Avec qui ? ajouta M ercurius.
— Avec L a Guiche.
— Pourquoi ?
— Voua ne devinez pas ? » dit le comte 

en souriant.
— Les deux hommes firent un signe né

gatif.
« Demain matir, à dix heures, le capitaine 

La Chesnaye conduira aes hommes sur la 
route de Normandie, on l’y rencontrera sans 
doute. Dans tous les cas, les siens le ver
ront. Ne faut-il pas que le comte de Bernac 
soit bien et incontestablement de sa  per
sonne à la même heure en d’autres lieux t 
Que voulez-vous de mieux qu’un duel pour 
constater un pareil fait?

— Tu es digne de nous commander, Rey- 
nold ! dit M ercurius en s’inclinant.

— A demain, alors ?
— A demain !
— Au revoir, Catherine ! Et songez tous 

à ce que chacun de vous a à faire ! La p a r

tie est belle à jouer et plus belle à gagner ! 
La nuit prochaine, à pareille heure, nous 
devons quitter P aris  em portant chacun la 
femme que nous aimons, le million qui nous 
manque, et en laissant derrière nous notre 
ennemi mort et nos adversaires terrifiés ! »

Et le comte de Bernac adressant à Cathe
rine un dernier geste d’adieu, sortit de la 
pièce et gravit lestement les m arches de 
l’escalier.

Humbert le suivit.
Après avoir parcouru, en en sens opposé, 

le chemin que le gentilhomme avait suivi 
seul au milieu des ruines, quelques heures 
auparavant, les deux hommes atteignirent le 
parloir de l’abbaye donnant su r la  rue des 
Deux-Ecus.

M. de Bernac s’approcha de la fenêtre qu’il 
avait si lestem ent franchie pour pénétrer 
dans l’intérieur, et avança doucement la tête 
par l’ouverture.

« Personne, dit-il. L a rue est déserte et la 
nuit plus noire encore. »

Et enjam bant vivement l’appui de fenê
tre, il sau ta  dans la rue.

— Veille à  l’archer ! m urm ura Humbert 
en lui serrant les mains.

— E t toi, veille sur Catherine ! Sa pas
sion pour M ercurius me parait un peu trop 
vive pour être vraie. Cette femme a les trois 
quarts de nos secrets... Prends garde ! »

M. de Bernac s ’enveloppa dans les plis de

son long m anteau et s’enfonça dans l’ombre.
Humbert le suivit des yeux durant l’espace 

de quelques secondes, puis sautant à  son 
tour au dehors, il d isparut dans les ténèbres 
en prenant une direction diam étralem ent op
posée.

Le comte s’était dirigé vers les Halles, 
Hum bert gagna les abords de l’hôtel Sois- 
sons.

Trois heures du matin retentissaient alors 
dans le silence de 4la  nuit à l’église Saint- 
Eustache.

XXVII 

Le Pré-aux-Clercs
Le Pré-aux-Clercs, dont il a  été si sou

vent question dans une foule de romans, d» 
poésies, d’ouvrages de toutes sortes et de 
toutes valeurs, était une vaste prairie, riante 
et fraîche, plantée d’arbres et semée de buis
sons, qui s’étendait su r la  rive gauche de la. 
Seine, en face du Louvre.

Cette prairie occupait l’emplacement cir-* 
conscrit aujourd’hui à l’est par |Ia rue Ma- 
zarine, à  l’ouest par la  rue de Bourgogne, 
au sud p ar la  rue Saint-Dominique et au nord 
par les quai» Voltaire, Malaire, M alaquai* 
et par la  majeure partie du quai d’Orsay.

S a longueur de l’est à l’ouest était de qua
torze cents m ètres environ, et sa  largeur du 
sud au nord de quatre à cinq cents mètres.

A (suivre.)

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces»
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Bains de la Ronde
Spécialité de bains sulfureux pour rhumatismes

2 9  — R O N D E  — 2 9

ouverts chaque jour de 6 heures du matin à 10 heures du soir ; le dimanche-ju s q u ’il m id i.
Prix d’un bain : 40, 60 et 80 centimes ; par abonnement, GO centimes ; moitié prix pour les 

enfants.

Chambres et linge chauffés à la vapeur
Se recommande,

Georges Moritz-Blanehet.
RESTAURANT

du Stand des Armes - Réunies
GRANDE SALLE 399

Dimanche 16 juin 1895
à 2 1/2 h. après midi

iliii Conowt
donné par

LA FANFARE et 1A CHORALE
des Graveurs
Entrée libre

A partir de 9 h. du m atin

RËPAü
au jeu de boules

Le soir à 8 heures

Orchestre choisi

A V I S
Les personnes que cela peu t in té

resser, sont •informées : que pour tout: 
ce qui concerne leB affaires relevant 
des Tribunaux de Police e t Correc
tionnel du d istrict de la Chaux-de- 
Fonds, ainsi que toutes les affaires 
pénales en général, elles devront, do
rénavant, s ’a d r e s s e r  d ir e c te m e n t  
au Suppléant du Président, M. F z. 
A te . D e la c h a u x , Notaire, rue du 
Nord, 69.

Chaux-de-'Fonds, le 12 jn in  1895.
Lé P résident du Tribunal : 

Q u â r tie r- la -T e n te .

Le magasin
d’articles de ménages

ANTOINE SOLER
est transféré

Rue de la Balance 1 0 a
près des 7 pompes

Assortim ent com plet en porcelaine, 
cristaux, verrerie pour cafés et res
tau ran ts. Chopes à bière. Ferblanterie. 
Fer'ém aillé , Potagers à pétrole. Ser
vices de table, couteaux, cuillers et 
fourchettes. G ra n d  c h o ix  de lampes 
en tous genres. Articlês de fantaisie. 
M archandises de prem ier choix. P rix  
avantageux:
Verre à ïitre- —  Vitrerie en tous genres

Café
Ancien Café Robert 

13 — B A L AN CE  — 13

Consommation de premier choix
B IÈ R E  en chopes e t en bouteilles 

de la Brasserie ULRIK

, . Cui s i ne fran ça ise
J H  Service prom pt e t soigné

C afé  à  la  t a s s e ‘première qualité 
FONDUES à tou te  heure

Salle pour Sociétés 
B I L L l 1̂  S É C F

Se recommande,
379 Le Tenancier, J .  JA R D IN .

J. SCSEUB.EB, se recommande 
pour totis ' lès 'tr a v a u x  d’in sta lla 
t io n s  d ’ea u x .— Prompte exécution.
— Prix réduite. < ■ 294
! « r J - S’adresser
- 8to Jàquet Droz 10, Cbaux-de-Fodds

3  àdcordétfns ^ X ^ t î
veridre à ‘très :prix. —, A la 'Ifliêifte 
adrèfese, une  M ô n tre  Hioskopf, or 
bas/carantie, Berait cédée pour 6 0  fr;

S’adresser à M. L o u is  D u b o is, 
Demoiselle 51.

G R A N D E

Fête Champêtre
organisée par les

Ami» de la
aux Crétêts

D im anche 16 ju in  1895 
Répartition au jeu de boules (Pains de sucre)

Chemin de fer aérien
Jeu de tonuean. Jeu de plaques 

Iioue aux pains d’épices 
Jeu du couteau

Petit jeu de boules pour dames et enfants.

DiLlTSEif
sur le grand pont

Tir au Flobert
Escarpolettes pour les enfants

La répartition et les jenx commenceront à partir de 10 heures dn matin

1 ATie gw- 1
Le soussigné annonce à l’honorable public de la Chaux-de-Fonds 

qu’il v ient d’ouvrir un

A telier de Sellerie 376
B u e  F r i t z  C o u rv o is ie r  16 (anciennem ent M. Borel).A

m Il se recommande su rtou t pour réparations des lits, canapés, etc.
~ cfei•»!■§ à un prix très modéré. Sur demande, il se rend à domicile.

G. IM H O F-G LA TJSER , S e llie r -T a p is s ie r -C a r ro s s ie r .  ^

16 ru.e de la Serre 16 
Pour fin de saison G r a n d ,  r a b a i s  sur tous les articles 

de modes ; CHAPEAUX pour dames et enfants, joliment garnis, 
depuis 2 fr. 50. PAILLES depuis 50  c. 395

de domicile
Le soussigné porte à  la 

connaissance du public qu’il 
a installé pour son compte 
un Dépôt de Machines à cou
dre, Vélocipèdes, Poussettes.

Comme par le passé, il 
fournira tous les systèm es 
de machines à coudre con

nues e t renommées. Seul dépositaire des célèbres Ma
chines à coudre Lowe, m a r c h a n t  sur billes e t avec pédales 
brevetées. P rix  défiant to u te  concurrence. Payem ent par 
accom pte de 5 e t 10 f r .p a r  mois; au com ptant, fort rabais. _

F o u r m tu re s  en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de re
change. A teliers spéciaux pour la  réparation de Machines à coudre e t Vé
locipèdes. ’ 384

Se recommande, H ENRI MA. THE Y
Rue des Granges, derrière l’Hôtel -du Lion d ’Or.

de Chaux-de-Fonds
recommande au public F arine, A v o in e s  r u sse s , F arine b éta il, Son , 
B ou rre d ’ép eau tre , en première qualité e t aux prix  leB plus bas, ainsi que 
ses - D é p ô t s  d .e  p a i n ,  actuels. 374

C . . •';> V- ■>-' ’ ■ r  ■■■.'%
Nofus cherchons enco re 'à  fonder des D é p ô ts  d e p a in  en ville et aux en

virons à des conditions avantageuses. — Adresser les demandes par écrit ou 
verbalem ent au 'Bùï-éau d e la  B oulangerie, rüe de la Serre 90.

Incontinence de l ’urine  
Maladies des organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalem ent toutes les maladies du bas ventre, 
contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales pollutions, ardeur 
e t rétention d’urine, envies constantes d’uriner, inflammations, affections de la vessie, 
affaiblissement et irritation des nerfs, eto. T raitem ent par correspondance sans 
un  dérangem ent dans la profession. P oint de conséquence fâcheuse pour l’or
ganisme. Discrétion absolue. 5,000 guérisons. S’adresser à la P o lic lin iq u e  

à ■» 904

Chaussures en caoutchouc
„ Meilleure marque russe “

Souliers ponr Gymnastes et Yélocipédistes
J. L O N ST R O FF

f  CH AUX -D E-FO N DS 7, Place de l’Hôtel-de-Ville, 7

EXPOSITION
DE

P E I N T U R E
de la

Société des Amis des Arts 
=  du 11 au 3 0  j u i n s

à la  Chaux-de-Fonds

du Collège Industriel
L ’Exposition est ouverte tous les 

jours de 9 heures du m atin à 6 h. du 
soir. 387

Le meilleur produit connu 
pour le blanchissage du linge.

Médaille et diplôme, Yïerdon 1894 
H12243G E n  vente partou t 733 
G -onet F r è r e s ,  fab., M o rg e s

Cuisine Sociale
82, rue Léopold Robert, 82

OUVERTURE : Mercredi 5 juin 1895
Service propre et actif 

P etite  salle à m anger réservée 
comme PENSION FAM ILIÈRE 

Bons vins naturels ordinaires
La Cuisine sera fermée chaque jour 

à  9 1/2 heures du soir. 380
Le tenancier, J .-A . N y ffen ég g er.

1”  qualité, avec fonds en cuivre, 
ainsi que tous articles de ferblanterie 
par petits versem ents mensuels. 

S’adresser chez 329
Louis HURNI, Mécanicien

37 — Rue Daniel JeanR ichard  — 37 
M ach in es à  cou d re ventes e t répa

rations. S p éc ia lité . Se recommande.

Avis aux Laitiers
A vendre 4  BO N N E S R O U ES  

n e u v e s  avec les es
sieux, à raison de 5 2  fran cs.

S’adresser .au bureau du journal, 
Balance 6. 392

* v M l l h ’P  plusieurs m a c h in e »  à  JX V C11U10. coudra usagées, bien 
réparées e t  à  très  bas prix. S’adresser 
chez L o u is  H u rn i, mécanicien, rue 
Daniel Jeanrichard  37, Chaux-de- 
Pônds. 397

Le domicile du dépôt de la maison

SÉGAL DE GENÈVE
est transféré

38, rue de la Serre, 38
Toujours g rand choix de glaceB 

riches, tableaux en tous genres, ré
gulateurs à to u t prix.

E. HUGUENIN
Dépositaire-Encaisseur, 

391 Rue de la Serre, 38

PASSEMENTERIE
Mercerie *  Nouveautés

Galons, Dentelles, Rubans, Boutons, etc-

H a n te  d’Ecosse, Perse, soie et en 
U a ll lo  peau, depuis 40 c. la paire.
rinnnnfn qualité garantie, depuis 
VUIbOliO , 3  fr. 5 0  825
C ach e-C orsets, depuis 5 0  cent.

Couvertures de poussettes
R É G A T E S  so ie , depuis 5 0  cent. 
C ord elières, N œ u d s, depuis 2 5  c.

C h a u sse tte s , depuis 4 0  c.

C. STRATE, Passementier 
21, Rue Léopold-Robert, 21

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 15 juin 1895
dès les 7 l/a heures du soir

Soirée musicale
On sert à manger à toute heure

684
Se recommande. 

U. GERBER.

Le Dr B ourquin
B B S  V A C C IN E  ch e z  lu i 

Mardi, Jeudi et Samedi 
à  2  h e u r e s  a p r è s  m id i 394

Un potager trè s  peu usagé 
avec une m a r 
m ite  à  v a p e u r  

b o u il lo ir  e t grille p o u v a n t  b r û le r  
t o u s  le s  c o m b u s tib le s  est A  
V ENDRE.

S’adresser rue du Pont, n» 11 au 
rez-de-chaussée. _______________ 393
Pinnnn ^  kO U ER  de suite ou r iy n u il p l u s  tard, un  joli pignon 
de 2 chambres, cuisine e t dépendances 
au centre du village. — S’adresser à
M. F e t te r lé ,  rue du Parc 69. 373

Appartement ^ e ^ f J d
un p e t i t  p la in p ie d  de 3 cham bres
au centre du village. — S’adresser à
M. J .  F e t te r lé ,  rue du P arc  69. -872

Imprimerie H. Schneider, Bienne


