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H udderslield  est une ville du nord 
de l’A ngleterre qui com pte 98,000 ha
bitan ts environ. Sa principale industrie  
est la fabrication du drap.

Elle possède deux industries en par
ticipation : un moulin appartenant à 33 
sociétés coopératives e t une grande 
fabrique de drap dirigée par M. Geor
ges Thom son.

Elle a aussi une société coopérative 
de consom m ation fondée en 1360 qui 
com pte 10,230 m em bres et qui fait 
7,500,000 fr. d’affaires. Elle a distribué 
dernièrem ent 12 0/0, au p rorata  des 
achats, à ses m em bres. Cette associa
tion a placé ses capitaux dans 17 so
ciétés coopératives de production et 
consacre  10,000 francs par an à l’édu
cation de ses m em bres.

Le p résident du Congrès, M. George 
Thom son, a établi la participation de 
ses ouvriers dans son usine sous sa 
form e la plus large, aussi ses ouvriers 
sont-ils déjà propriétaires du cinquièm e 
de la valeur de l’usine.' Ces ouvriers 
ont 8 jo u rs  de vacances par an et re 
çoivent pendant ce tem ps leur salaire 
sans déduction aucune.

Un beau trait caractérise  la carrière 
industrielle de M. Thom son. Il y a 
quelques années un grand com m er
çant de Londres, le plus fort acheteur 
des produits fabriqués par M. Thom 
son, lui fit savoir qu’il était décidé à 
lui re tire r ses com m andes s ’il conti
nuait à re s te r  dans le m ouvem ent coo
pératif et à se faire l’apôtre de la p a r
ticipation. C’était p resque la ruine de 
M. Thom son. Celui n’hésita pas et dé
clara q u ’il ne renoncerait jam ais à ce 
qu’il croyait ju ste  et bon. M. Thom 
son dut chercher d’au tres débouchés.

Il y a quelques m ois à peine le m ê
me com m erçant de Londres, après 
avoir fait ses achats pendant p lusieurs 
années chez d’au tres fabricants, es t 
revenu auprès de M. Thom son en lui 
disant qu ’il n’avait trouvé nulle part 
ailleurs que chez lui la m êm e qualité 
de produits et la m êm e honnêteté dans 
le règlem ent des affaires. Il était donc 
disposé à lui donner de nouveau sa 
clientèle. Cet aveu ne m ontrera-t-il pas 
combien l’industrie coopérative est su 
périeure au point de vue m atériel et 
moral à l’industrie  compétitive??

Le dim anche, veille du Congrès, a 
été consacré aux services religieux et 
à des prédications spéciales pour les 
les coopérateurs.

Les travaux du Congrès ont com 
mencé le lundi de Pentecôte.

Le Congrès com ptait 900 délégués 
dont chacun représen tait officiellement 
une société coopérative. Il faut ajouter 
à ce chiffre un délégué de l’Office du 
Travail, deux de l’Union des Cercles 
ouvriers, deux de l’Union nationale des 
instituteurs, deux des Trades-U nions 
et le délégué du Comité central de 
l’Union des sociétés coopératives de 
France.

A l’occasion de ce Congrès, M. Thom
son a prononcé un important discours, 
que nos lecteurs liront sans doute

avec intérêt. Nous le reproduisons de 
VEmancipation :

Après avoir remercié de l'honneur qu’on 
lui avait fait et de la sympathie des coo
pérateurs pour l’industrie qu’il dirige, M. 
Thomson continue en ces termes : Notre 
mouvement coopératif est aujourd’hui so
lidement établi et ne peut que se déve
lopper. Portons nos regards vers l’avenir.

Dans tous les siècles nous avons eu des 
rêveurs et des prophètes qui ont exprimé 
leur indignation des injustices de ce monde 
et ont présenté à leurs contemporains un 
idéal plus élevé de la société. Il y a plus 
de 2,000 ans, les anciens grecs célébraient 
dans des vers l’émancipation du travail 
quand fut trouvé le moyen de se servir 
de l’eau comme force motrice. A peu près 
à la même époque Platon dans sa Répu
blique fait un tableau de la société où les 
intérêts égoïstes sont subordonnés au bien 
général et où une vie de dévouement plu
tôt que l’accumulation des richesses est 
indiquée comme but de l’existence.

Plus tard, le divin fondateur de notre 
religion, dont nous semblons avoir oublié 
les leçons, est venu prêcher la fraternité 
prom ettant aux pauvres l’héritage de la 
terre  — qui appartient encore aux grands 
de ce monde.

Puis le mouvement de la Réformation 
est veuu élargir les intelligences et les 
préparer à mieux comprendre les problè
mes sociaux. Sir Thomas More parlait 
alors d’une société où toutes les richesses 
seront en commun et où les hommes tra 
vailleront alternativement dans les champs 
et dans les usines et où six heures de 
travail suffiront pour produire tout ce qui 
est nécessaire aux besoins de l'humanité.

Il ne se doutait guère alors des pro
grès que réaliserait l’introduction de la 
vapeur et des machines. « Est-il juste, 
disait More, que le noble, l’usurier et l’a
gioteur, qui vivent dans l’oisiveté et ne 
produisent rien, aient toutes les jouissan
ces pendant que le paysan couvre la terre 
de ses sueurs et que l’ouvrier souffre de 
la misère malgré un travail excessif. » Le 
problème qui était posé dans le siècle de 
Platon, dans celui de More, dont la solu
tion est indiquée par le Christ, est encore 
devant nous.

Comment peut-on organiser la société 
pour que les richesses soient divisées de 
telle manière que les hommes puissent 
jouir de la vie la plus noble, la plus éle
vée et la meilleure ?

Nous avons résolu un côté du pro
blème : nous sommes les maîtres du monde 
m atériel —  nos moyens de transport, in
connus de nos ancêtres, font du monde 
habitable un seul royaume. Nous possé
dons plus de richesses que jamais on n’en 
a possédé et cependant la misère est aussi 
grande et le nombre de nos sans-travail 
se compte par cent mille.

Il nous reste donc à résoudre le côté 
moral du problème et c’est à nous, Coopé
rateurs, de juger si nous contribuons à 
cette solution par nos actes et par notre 
exemple.

Les principes de la Coopération
Ces principes peuvent être réduits à 

trois:
lo La première condition de l’art; a dit 

Ruskin, est la vérité, de même la vérité 
doit être la règle de la vie et du travail :

2° La règle de l’industrie et du com
merce doit être l'honnêteté-.

3° La condition essentielle du rapport 
entre les hommes doit être la justice. Ces 
trois principes sont sans cesse violés dans 
le monde compétitif. Partout, au lieu de 
la vérité nous trouvons le mensonge, au 
lieu de l’honnêteté nous voyons chaque 
homme essayant d’obtenir le plus possible 
de son prochain et lui donnant eu retour 
!e moins possible. Au lieu de la justice et 
de l’amour fraternel nous voyons le mal 
régner en maître. Notre devoir comme 
coopérateurs et de nous élever au-dessus 
de ces mœurs du monde compétitif. Nous 
devons élever le niveau du goût, du con
fort et de la pensée aussi bien chez le 
consommateur que chez le producteur et 
nous ne pourrons y  arriver qu’en donnant 
dans tous les actes de notre vie un grand 
exemple.

Honnêteté dans l'industrie
La première condition de l’industrie et 

du commerce doit être l’honnêteté. Il y a 
un passage dans une satire de Carlyle où 
il parle de Georges Fox se faisant faire 
un costume en cuir pour protester contre 
1* luxe ! Que deviendraient les fabriques 
de drap d’Huddersfield et de Manchester 
si cet exemple était suivi? Il ne manque 
pas de gens dans le monde qui s’imaginent 
encore aujourd’hui qu’en achetant des vête
ments à bas prix, de mauvaise qualilé et 
de peu de durée en portant trois costumes 
par au au lieu d’un seul, ils encouragent 
l’industrie. Il n’y a pas de principe écono
mique plus faux que de supposer que le 
luxe ou la consommation de marchandises 
de qualité inférieure profitent à l’ouvrier.

Il faut qu’il soit bien entendu que la 
prospérité d’un pays ne dépend pas de la 
quantité du travail effectué, mais de ce 
que rapporte ce travail. Quand même nous 
porterions une demi-douzaine de vêtements, 
au lieu d’un seul de qualité supérieure, 
nous faisons de la mauvaise industrie, nous 
facilitons les causes qui amènent l’arrêt 
des affaires et nous contribuons à faire 
des hommes les esclaves des machines au 
lieu de faire des machines les serviteurs 
des hommes. Comment pourrons-nous a r
river à réduire les heures de travail à 8, 
et même à moins, aussi longtemps que 
nous demandons aux ouvriers de faire 3 
ou 4 vêtements quand un pourrait suffire ? 
La seule organisation d’un bon système de 
production et de distribution est de ré
duire au minimum possible tous les tra 
vaux d’une qualité inférieure ainsi que les 
travaux désagréables, dangereux et mono
tones, de manière que nous ayons plus de 
loisirs et que nous puissions mieux jouir 
des richesses que nous créons. Encore une 
fois, je  le répète, le devoir des coopéra
teurs est de faire des hommes et non des 
esclaves des machines et nous n’y arrive
rons qu’en restant fidèles dans la vie in
dustrielle et commerciale.

La question de la justice
Arrivons maintenant à notre troisième 

principe. Je déclare qu’il faut donner à 
l’ouvrier un niveau social plus élevé que 
celui du mondu compétitif. Il doit être 
largement pourvu dans la maladie et mis 
à l’abri des misères de;, la vieillesse. Ceci 
peut devenir possible par une bonne di
rection et par des procédés plus scientifi
ques dans l’industrie.

Si on me répond qu’on créera ainsi une

« aristocratie du travail » je  demanderai 
alors pourquoi nos magasins de gros, an
glais et écossais, payent des salaires plus 
élevés et. réduisent leurs heures de tra 
vail que ne le fout les autres industries. 
Prenons pour exemple les chemisiers de 
Glasgow dont les salaires sont bas et dont 
les.heures de travail sont exagérées. M. Hob- 
son nous dit dans son ouvrage « les pro
blèmes de la pauvreté » que dans l’Est 
de Londres les chemisiers, les tailleuses 
travaillent de 72 84 heures pour un sa
laire de 4 à 7 schellings par semaine. Mais 
le Wholesale écossais, par une bonne direc
tion, fa non seulement amélioré ladirection 
hygiénique des chemisiers en leur donnant 
des ateliers sains et bien aérés, mais en
core a réduit leurs heures de travail à 44, 
en leur payant un salaire de 12 à 17 schel
lings par semaine. Dira-t-on que le Who
lesale écossais crée une aristocratie du tra 
vail parmi les chemisiers ?

S’il en est ainsi je considère qu’il est 
de notre devoir de Coopérateurs de créer 
cette aristocratie et d’y faire entrer tous 
les travailleurs.

L ’Emancipation du travail
Le Woblesale écossais a compris que les 

travailleurs devaient faire entendre leur 
voix et dans chacune de ses réunions ceux-ci 
ont des représentants élus. C’est la recon
naissance du principe de la démocratie 
dans l’industrie. C’est un principe équita
ble qui permet à tout homme de se faire 
entendre quand il s’agit de ses intérêts.

Je ne suis pas de l ’avis de ceux qui 
disent que le consommateur doit être seul 
appelé à diriger le mouvement industriel.

C’est là, la racine du mal — c’est que 
le travailleur est continuellement exploité 
pour faire vivre le consommateur qui ne 
produit rien.

Le travailleur est exploité d’un côté par 
l’intermédiaire qui cherche à réduire les 
prix au détrim ent du salaire et des béné
fices du producteur, et de l’autre, dit 
Carlyle, par « le bourgeois parfumé » qui 
extrait la quintessence du produit du travail 
sous forme de dividende. E t on veut que 
ces privilégiés aient une voix prépondé
rante dans l’organisation de notre vie in
dustrielle.

Sans doute, le consommateur doit être 
entendu, mais le producteur aussi et quand
il y a conflit dans leurs intérêts c’est à la 
coopération de le m ettre d’accord. C’est 
pourquoi notre mouvement est l’idéal vers 
lequel le monde industriel doit tendre.
------------------------------ — — --------- 1' i—  ------------------------------

Confédération suisse
Jura-Simplon. — Les recettes du Jura- 

Simplon se sont élevés en mai 1895 à 2 
millions 469,000 fr. contre 2,357,700 en 
mai 1897, soit une augmentation pour 1895 
de 111,300 fr. Les dépenses se sont éle
vées à 1,378,000 fr., soit .74,400 de plus 
qu’en mai 1894.

Du 1" janvier au 31 mai 1895 les re
cettes se sont élevées a 9,962,312 fr. et 
les dépenses à 6,145,761. Les recettes sont 
en diminution sur la période correspon
dante de l’année dernière de 100,974 fr., 
tandis que les dépenses sont en augmen
tation de 385,588 fr. .

A fin mai 1895 l’excédent des recettes 
s’élève à 3,816,560 fr. contre 4,303,122 à 
fin mai 1894, soit une différence en moins 
pour 1895 de 486,562.
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Exposition suisse d'agriculture à Berne 
(13—22 septembre 1895). — L’arboricul
tu re et l’horticulture comptent parmi les 
principales branches de l’agriculture géné
rale. On a dit avec raisou qu’elles en 
étaient le laboratoire, car c’est par elles 
que des essais successifs, couronnés de suc
cès, ont permi à des plantes nouvelles de 
pénétrer dans la grande culture.

Ces deux divisions comprennent quatre 
grandes sections: 1» L a  culture fruitière; 
2° les arbres et arbustes d’ornemeut; 3<> 
l’horticulture florale; 4° les cultures m araî
chères, et sont régies par des programmes 
spéciaux.
f La direction générale de l’exposition fé

dérale d’agriculture de Berne adresse un 
-énergique appel ù tous les horticulteurs 
praticiens, am ateurs de jardins, producteurs 
de fruits, fleur set légumes, des campagnes 
et des villes, et les convie à envoyer à 
Berne, eu septembre, des spécimens d’a r
bres fruitiers, tant au point de vue de 
l’essence que de la taille, des fruits déta
chés mûrs ou en maturation, des arbres et 
arbustes verts, des collections florales ou 
d’ornemeut, des fleurs coupées et bouquets, 
des légumes divers, foliacés ou racines.

Les prix qui seront décernés par des 
jurys spéciaux seront importants, et l’hon
neur qui rejaillira sur la région sera le 
signal d’une expansion plus grande de cul
tures fruitières, arbustives, florales et m a
raîchères, tan t réclamées par l’hygiène.

Devant ces expositions, dont plusieurs 
prom ettent d’être splendides, les milliers 
de visiteurs se rendront compte de l’utilité 
d’une bonne direction de la taille, des 
règles sages pour la conservation des fruits 
d’une rationnelle culture de ces plantes 
qui fout l’ornement de la chaumière comme 
du château, de ces produits maraîchers, 
qui sont le complément nécessaire de la 
table du pauvre et de celle du riche.

MM. les commissaires cantonaux se tien
nent à la disposition des intéressés pour 
tous renseignements, et la direction géné
rale adressera les programmes qui lui se
ront demandés.

Il est d’intérêt national que l’arboricul
tu re  l’horticulture soient grandement re 
présentées à l’exposition suisse d’agricul
ture de Berne. (Communiqué).

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

YAUD. — Un soldat faisant partie de 
l ’école de recrues actuellement eu caserne 
de la Pontaise a reçu une punition de 
vingt jours d’arrêts, à subir après le li
cenciement de la troupe, pour avoir fourni 
de fausses indications à sou commandant 
de compagnie, dans le but d’obtenir un 
congé.

GENEVE. — Les conséquences de l’ac
cident arrivé, jeudi soir au palas des 
beaux-arts de l’Exposition sont moins gra

ves qu’on ne pouvait le craindre au pre
m ier abord. L’ouvrier blessé n’a pas le 
bras fracturé, comme un examen rapide 
l’avait fait croire ; il y a une simple luxa
tion, et tout fait prévoir qu’il sera rapi
dement. rétabli.

Quant aux dégâts matériels, on a cons
taté que de nombreuses pièces de fer n’ont 
pas souffert de la chute des fermes et 
pourront être de nouveau utilisées. Il n’y 
a eu de dégâts que dans la moitié de l’aile 
nord, y compris le salon carré qui en forme 
de centre et, comme ou l’a aunoncé 
tout fait prévoir que le bâtiment pourra 
être livré dans les délais fixés.

Quelques personnes ont exprimé des 
craintes au sujet de la solidité du bâti
ment. Ces craintes ne sont pas justifiées, 
car l’accident de jeudi soir est dû au fait 
qu’on a manqué de précautious en opérant 
le déplacement des fermes, dont l’une, qui 
n’était pas encore complètement en place, 
est tombée, entraînaut les fermes voisines 
qu’on n’avait pas encore contreventées et 
qui ne pouvaient, par conséquent, pas ré
sister au choc. Les autres fermes ont ré
sisté au choc et ont montré ainsi !e degré 
de solidité de la contruction. On se trouve 
donc eu face d’un incideut de montage et 
non d'une erreur daus les calculs de ré
sistance ou d’un défaut de coustructou.

L’entrepreneur a fait enlever les farines 
qui sont tombées et l’on va se m ettre im
médiatement à l’œuvre pour les remplacer 
le plus rapidement possible. Pendant ce 
temps, les ouvriers monteurs élèveront la 
partie centrale du palais.

VALAIS. — Un grave accident est a r
rivé samedi matin dans les carrières de 
marbre de Saillon. Deux ouvriers les nom
més Alfred Denicole, de Saxon, et Dorsaz, 
de Piandonne (Fully), occupés à pousser 
un wagonnet, out été précipités, en tra 
versant un pont, d’une hauteur de huit à 
dix mètres, sur des débris de marbre. Les 
malheureux out été aussitôt relevés par 
leurs camarades dans un triste état. Après 
avoir reçu les premiers soins de M. le 
D r Calpini, leur transport à l’hôpital de 
Sion a été jugé urgent. On ne désespéra 
pas de les sauver.

 ♦ -------------------------------------- — -

Nouvelles jurassiennes

T ra m e la n . —  Jeudi soir, pendant une 
répétition de gymnastique, le Hommé Os
car Vuilleumier, âgé de 21 ans, de et à 
Tramelan, en voulant faire un tour de 
force sur le reck (le grand soleil), est
tombé et dans sa chute s’est fait des lé
sions internes assez graves. M. le Dr Bru- 
hin, appelé aussitôt, lui a donné les pre
miers soins. Pour le moment, s’il ne 
survient pas de complication, la vie du 
blessé n’est pas en danger.

B o u rr ig n o n . — Pendant l’orage de la

nuit du 16 au 19 couraut, un bœuf de 
deux ans et demi, appartenant à M. F ré
déric Messerli, fermier, a été tué par la 
foudre, au pâturage, sous un sapin où l’a 
nimal était allé s’abriter.
■   ♦    —

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

A u v e rn ie r . — Les premières victimes 
du Régional : ce sont deux canards que le 
train partant de Neuchâtel à 6 h. 08 a 
écrasés veudredi soir à son arrivée à Au
vernier. L ’un eut la tête coupée net et 
l’autre fut complètement écrasé. Un troi
sième, qui se trouvait au milieu de la 
voie, n’a rien eu. En a-t-il été quitte pour 
la peur ?

Chronique locale
T ra v a i l  e t  R e p o s . — Il y a quelques 

mois que, sur l’initiative de la société des 
intérêts généraux du commerce et de l’in 
dustrie, la plupart des magasins de notre 
ville ferment leurs portes et leurs devan
ture dès 9 heures du soir. Cette mesure 
a donné aux employers et aux patrons un 
supplément de repos bien m érité et leur 
permet de jou ir des promenades du soir 
durant les mois d’été et d’accorder un peu 
plus de temps à la vie de famille. Elle a 
eu eu outre pour excellent effet de facili
te r l’application du nouveau règlement sco
laire eu ôtant aux enfants le prétexte des 
commissions à faire à des heures tardives.

Le public fera bien, croyons-nous, de 
soutenir les marchands qui se sont soumis 
à une règle aussi utile pour le maintien 
de l’ordre public et la satisaction des exi
gences physiques et morales des individus 
comme des familles.

A nous acheteurs, par un appui et un 
encouragement effectifs donnés à ceux qui 
le méritent, de faire comprendre à tous les 
commerçants de la localité qn’ils ont inté
rê t de toutes manières à suivre leurs col
lègues daus la voie d’équité et de justice 
où ils se sont résolument engagés.

L’observation du repos dominical m ar
quera un nouveau pas dans cette voie, si 
les efforts tentée dans ce sens aboutissent. 
Ce progrès serait grandement facile si l’ha
bitude de payer ouvriers et ouvrières le 
samedi à midi se généralisait. P. B.

On nous écrit :
Charles P iaget auquel nous allons 

rendre les derniers devoirs dans des 
circonstances extrêmement pénibles 
pour sa mémoire mérite, me semble- 
t-il, mieux qu’un banal adieu et quel
ques mots émus d’un cœ ur fidèle 
ayant pu l’apprécier comme collègue 
et ami seront un faible et pâle hom
mage à la mémoire de celui que la

plus triste des maladies a amené pré
m aturém ent au tombeau.

La stupéfaction qui aurait pu nous 
saisir au récit des tristes événements 
de samedi fut sensiblement atténuée 
par d’anciens souvenirs qui, sans être 
une excuse à cet acte terrible et dé
plorable, sont revenus hanter notre 
mémoire.

Depuis de longues années notre ami 
Piaget souffrait. Doué d’une activité 
intellectuelle et d ’une force corporelle 
considérable, ce vaillant travailleur de 
l’imagination s ’est miné lentement : le 
siège de cette belle et délicate intelli
gence d’artiste fut envahie par la fati
gue et les désordres maladifs qu ’ap
porte avec lui l’excès d’un labeur as
sidu et non mesuré.

Pourquoi la nature a-t-elle de ces 
anomalies ? Pourquoi cet homme qui 
fut un doux et bon père de famille, 
sobre rangé, aimé et respecté de ceux 
qui l’ont connu, pourquoi cet atlèthe 
n’avait-il pas une enveloppe de fer ca
pable de résister aux mille énerve
ments de la vie et d’artiste et de pro
fesseur ?

La science seule peut l’expliquer, 
mais ceux qui chaque jour l’abor
daient seront toujours à s’en deman
der le pourquoi.

Comme graveur-praticien — et il fut 
pratique entre les pratiques — il lais
sera un long souvenir, ses travaux son- 
considérables et il ne se reposait guère. 
Ses apprentis si nombreux et ses élèt 
ves garderont, malgré toutes ses fai
blesses dernières, le souvenir d’un mai- 
tre dévoué doué d’une intelligence hors 
ligne et bien peu pourront suivre sa 
trace.

Car, il ne faut pas se le dissimuler, 
sa tâche était ingrate ; les pointillements 
ne manquent pas là où il faut savoir 
être si ferme, si bon et si communi
catif.

Enfin la vie lui fut dure à lui aussi 
et les chagrins ne lui furent pas épar
gnés. Cette fin si triste, si inattendue 
laisse malgré tout un vide profond et 
une douloureuse émotion nous saisit 
au souvenir du vieux collègue serviable 
et bon qui n’est plus

La malheureuse et innocente victime 
d’une heure de folie intense sera, nous 
l’espérons, la première à pardonner et 
nos vœux l’accompagnent dans cette 
malheureuse circonstance.

Toutes nos ardentes sympathies à 
cet infortuné fils, si lugubrement frappé, 
et à toi Piaget un dernier adieu.

Paix à tes cendres !

L ’é le c tio n  d e  d im a n c h e . — Voici les 
résultats connus jusqu’à puésent de l’élec-
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

— Ensuite devant le Pont-Neuf.
— Très-Dien.
— Puis devant le pont aux M archands, le 

grand Chàtelet, le pont au Change, et enfin 
vous gagaerez le port au Foin.

— Ensuite?
— Là, vous demanderez la rue des M au

vais-Garçons.
— Bon.
— Vous la remonterez tout entière, et au 

bout, à droite, vous trouverez la rue du Ho- 
queton.

— Très-bien. A près ?
— Après, vous suivrez la rue du Hoque- 

ton, et la  troisième maison à gauche, est 
celle dont je vous parle. Il y a une petite 
porte peinte en vert, avec trois clous 4 tètes 
de cuivre placés èn triangle en haut. Vous 
demanderez la  belle Perrine, et vous lui di
rez qu« vous venez de la part du vieil Hec
tor, le sergent au régiment de Balagny. Elle 
vous donnera une petite cham bre très-pro
p re tte ; vous vous entendrez pour le prix, 
et serez là, je  vous le répète, comme le pois
son dans l'eau.

— Suivre la  rivière, fit le gentilhomme en

récapitulant les indications données par son 
interlocuteur afin de se bien tracer dans la 
tète l’itinéraire à parcourir, passer devant le 
Louvre, gagner le port au Foin, demander 
la rue des Mauvais-Garçons, tourner à droite, 
et la  troisième maison à gauche.

— C’est bien cela '. s ’écria le sergent.
— Alors, sergent, il ne me reste plus qu’a 

vous remercier.
— A votre service, mon gentilhomme.
— Ah 1 encore un mot, cependant.
— Deux, si vous le voulez.
— Qu’est-ce que c’est que cette belle pro

menade que j’aperçois de l’autre côté de la 
rivière ?

— En face de nous T
— Oui.
— C'est le grand Pré-aux-Clercs.
— Le Pré-aux-Clercs.
— Oui, mon gentilhomme.
— C’est donc là  que la cour et la ville vien

nent se promener, se battre, jouer, aim er et 
m ourir?

— Vous l’avez dit.
— Il faut que j ’aille visiter cette prome

nade ! s’écria le cavalier en poussant son che
val vers la berge.

— Doucement, doucement, mon gentilhom
me ! dit le vieux sergent. Le bac ne marche 
pas encore à cette heure, je  ne vois aucun 
passeur su r la  rive, et à moins que vous ne 
fassiei le tour par le Pont-Neuf, ce qui ne

laisserait pas que d’être assez long, il vous 
faut renoncer à visiter ce matin le Pré-aux- 
Clercs.

— C'est m alheureux ! fit le cavalier avec 
un geste de regret. J ’aurais voulu débuter à 
P aris par une excursion au Pré-aux-C lercs ; 
cela m’aurait prom is bonne chance et nom
breuses aventures.

— Dame ! dit le sergent en riant, il y aurait 
bien encore un moyen.

Lequel ?
— Ce serait de passer la  Seine à la  nage!
— P a r Notre-Dame-d’A uray ! c’est une idée ! 

s’écria le voyageur.
— Quoi ! dit le sergent avec stupéfaction, 

ca r il voyait prendre au sérieux par le jeune 
homme une proposition qu’il avait faite par 
simple plaisanterie, vous voulez traverser la 
rivière ?

— Certainement.
— Avec votre cheval?
— Sans doute.
— Mais vous n’y songez pas mon gentil

homme ?
— Pourquoi ?
— Parce que vous allez vous noyer, vous 

et votre monture.
— B ah! fit le cavalier avec insouciance. 

Mon cheval et moi, en chassan t le cerf, avons 
bien souvent traversé des étangs deux fois 
large comme votre Seine.

— Mais vous allez vous m ouiller !

— Mes bottes ne craignent pas l’eau.
— Mais attendez au moins que le bac 

marche.
— Je n’aime pas attendre, m onsieur le 

sergent.
— Ventre-M ahon ! mon gentilhomme, je  

ne vous laisserai pas accom plir une pareille 
folie.

— Ne craignez rien, sergent, et laissez- 
moi faire, répondit le voyageur en dégageant 
doucement les rênes de son cheval que le 
vieux soldat avait saisies. D’ailleurs, je  viens 
de mettre dans ma tête d’aller visiter sur 
l’heure ce Pré-aux-C lercs dont je rêve depuis 
tan t d’années, et, par Saint-M arc ! mon pa
tron, rien ne saura it m’en empêcher ! Je  suis 
d’origine bretonne, voyez-vous, mon digne 
sergent, partan t j ’ai quelque chose dans ia 
cervelle, il faut, bon ou mauvais, que ce quel
que chose s’accomplisse. Donc, encore une 
fois, laissez-moi faire ! »

Et le jeune homme, conduisant sa  m onture 
vers les eaux du fleuve, commence à descen
dre la berge rapide.

Le vieux sergent courut après lui.
« Encore une fois, mon gentilhomme, s’é- 

cria-t-il, vous allez vous noyer ! C’est tenter 
Dieu que de risquer pareille aventure ! La 
Seine est large, profonde et rapide en cet 
endroit. Vous ne pourrez résister au  cou
rant... »

m r* Ouvriers I ne vous fournissez que chez les négociants
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lion complémentaire au Coaseil national. 
Pour le district de la Chaux-de-Fonds, sur 
6749 électeurs inscrits 1712 votants seule
m ent ont pris part au scrutin.

M. Calame-Colin a obtenu 1497 voix, 
M. Numa Droz 471, divers 18.

Dans le district du Locle, le résultat 
donne 849 voix au premier et 394 au se

co n d . Le Val-de-Ruz accuse 125 voix de 
m ajorité à M. Calame-Colin et le district 
de Boudry 289.

A Neuchâtel-Ville, le candidat libéral a 
obtenu 1165 voix, tandis que M. Numa 
Droz en réunissait 395.

D’après les résultats connus, M. Jules 
Calame-Colin est élu conseiller national 
par 6350 voix environ. M. Numa Droz, 

■ candidat de protestation ayant obtenu 3350 
■voix.

-»ooo§goc«x

T r a i t s  d i v e r s

Enlèvement d'une famille au Tonlrin. — 
Pendant que la Cour d’assises acquittait 
le Chinois Tchang-Van, reconnu et dé
noncé par Mme Chaillet comme faisant 
partie de la bande qui l’avait séquestrée 
ainsi que son enfant, un drame semblable 
à celui de Moncay se passait à Kébas.

L,7Avenir du Tonkin raconte que M. 
Lyaudet, gérant de la Société coopérative 
des mines de Kébas, Mme Lyaudet et leur 
fille, ont été enlevés à dix heures trente 
du soir, à Port-W allut, par deux sampans 
pirates.

D’après les dépêches reçues au gouver
nement, on suppose que ces embarcations 
-venaient de Dam-ha.

Les pirates étaient des Chinois.
Q uatre miliciens qui étaient de garde, 

peadant la nuit, dans la maison de M.
; Lyaudet, ont tiré sur les pirates et ont 

tué ou blessé l’un d’entre eux ; mais ce 
dernier a été emporté en même temps 
que les prisonniers.

Les deux sampans se sont dirigés du 
côté de Dam-ha.

Le fil télégraphique qui relie Pointe- 
Pagode à l’île de Kebao était coupé au 
moment de l’enlèvement.

M. le résident de Quang-yen s’est im
médiatement rendu à Port-W allut avec la 
chaloupe Nam -D inh.

Les deux canonnières M utine et YAr
quebuse, ainsi que le sampan à vapeur de 
la résidence de Quang-yen, se sont mis 
â  la poursuite des sampans pirates.

Des télégrammes ont été expédiés au 
ministre de France à Pékin et au 
vice-consul de France à Pakhoni pour 
leur demander d’agir énergiquement 

. auprès du gouvernement chinois et des 
autorités provinciales, au cas où ils tente
ra ien t d’y  débarquer.

L’enlèvement a été opéré par quarante 
hommes, qui sont entrés par la salle à 
m anger en défonçant la porte.

Il ont dû bâillonner et ligoter les p ri
sonniers, qui étaient couchés.

En moins de dix minutes l’opération a 
été terminée.

Au premier coup de feu, tout le monde 
est arrivé mais trop tard.

Ce qui est inexplicable, c’est la con
duite des quatre miliciens de faction.

Si les gardes et les escortes des Euro
péens, agissent ainsi, tout voyage en de- 
d’Hanoï et d’Haïphong deviendra hors 
impossible.

Comme les pirates avaient coupé le fil 
télégraphique entre Kebao et Tien-yen, ce 
n’est que quand les canonnières sont ve
nues à Port-W allut que la dépêche an
nonçant la triste nouvelle a pu être por
tée à Ten-yen.

Les recherches continuent ; on pense 
que les pirates ont débarqué entre Dam-ha 
et Ackoi pour gagner le massif des Ma
melles.

Il y a quinze jours, cinquante hommes 
avaient été envoyés par le résident de 
Quang-yen pour renforcer les postes de 
Kebao.

Uue mauvaise plaisanterie. — Mme 
Backs, qui tient un café rue Coudé, à 
Lyon, était assise samedi soir à neuf heu
res devant sa porte, prenant le frais, 
quant tout à coup elle ressentit sur la 
tête le choc d’une masse étrange qui la 
précipita à terre en brisant sa chaise et 
s’enfuit en miaulant.

C’était un chat qu’un locataire du qua
trième étage avait trouvé plaisant de lais
ser tomber sur Mme Backs. Celle-ci a eu 
la figure toute griffée, et elle s’est fait 
quelques contusions en tombant ds sa 
chaise.

Elle a déposé une plainte auprès de M. 
Brault, commissaire de police, qui a ou
vert une enquête.

$  $

Un statisticien anglais affirme que la 
population du globe est actuellement de 
1480 millions d’habitants.

Ce dernier chiffre se répartit de la fa
çon suivante entre les diverses parties du 
monde :

Asie: 825,954,000 habitants; Europe: 
357,379,000 habitants; Afrique: 163,953,000 
habitants; Amérique: 121,713,000 habi
tants; Océanie et régions polaires: 10,730,300 
habitants. — Total: 1,479,729,400 habi
tants.

Le statisticien anglais s’occupe ensuite 
de la population future ; ses calculs le con
duisent à cette conclusion que l’augmen
tation annuelle est de 5 pour 1000, de 
sorte que les chiffres successifs seraient:

1549 millions en 1900. — 2548 millions 
en 2000. — 33,418 millions en 2516.

Bigre, il sera difficile d’avoir sa place 
au soleil en l’an 2516!

Dernières nouvelles

L o n d re s , le 24. —  Le D aily  News 
dit que la reiue a accepté la démission de 
lord Rosebery sans y joindre aucune ex
pression de regret. Sir William Harcourt 
annoncera aujourd’hui à la Chambre des 
communes la démission du cabinet; il pro
posera ensuite l’ajournement.

Lord Salisbury ira  ce matin à Windsor 
pour conférer avec la reine; il accepterait 
la mission de former le cabinet à la con
dition expresse de dissoudre le Parlement.

R o m e, le 24. — La Riforma  dit que 
dans l’audience qu’il a accordée hier aux 
ministres pour la signature des décrets, le 
roi a embrassé M. Crispi.

M ad rid , le 24. — La police a arrêté 
hier aux abords du Palais royal un ou
vrier imprimeur, atteint de monomanie, 
qui voulait dîner avec la reine. Il portait 
une assiette, un verre, une serviette et 
quelques fruits.

C o n s ta n tin o p le , le 24. — Le grand 
cherif de la Mecque a quitté Djeddah sans 
avoir découvert les auteurs du guet apens 
dn 20 mai.

P é k in , le 24. — Le bruit court qu’un 
nouvel arrangem ent serait intervenu en
tre  la France et la Chine au sujet des 
frontières du Tonkin et du Yunnan. Deux 
localités chinoises seraient cédées à la 
France.
    f ---------------------------------

Boite à blagues

Un vieux commerçant, qui n’a pas pré
cisément réussi dans les affaires, marie 8a 
fille :

— Voyez-vous, dit-il à son futur gen
dre, c’est une perle que cette enfant-là. 
Elle n’a pas sa pareille pour recevoir un 
créancier.

*

Flirt.
La jeune fille. — C’est bien vrai, au 

moins, M. Georges, que vous m’aimez pour 
moi-même?

Le jeune homme. — C’est si vrai, ma 
chérie, qu’aussitôt mariés... je ferme im
pitoyablement notre porte à toute votre 
famille !

** #
Aux abords du Palais de l’Industrie, un 

peintre est tellement furieux d’avoir t u  
son tableau refusé qu’il le brise sur le re
bord du trottoir.

—  Tiens, s ’écrie un graroche qui passe, 
un pauvre diable qu’a faim !... i’ casa’ sa 
croûte.

** *
Fragment d’une lettre d’un jeune gar

çon boucher à ses patenta :
« ... Mon maître est très content de moi: 

il m’a déjà fait saigner plusieurs fois et

m’a dit que si je  continuais, il me ferait 
écorcher le plus tô t possible. >

L... en tra it h ier chez X..., un  agen t 
d ’affaires véreux , au  m om ent où  celui- 
ci com m ence une  le ttre .

— C om m ent, vous écrivez à ce g re 
din, digne du bagne : « T rè s  h onoré  
m onsieu r ? »

— C om m ent voulez-vous q u e  je  
dise ?

— E crivez to u t sim p lem en t : < Mon 
ch e r con frère  >.

*
*  *

L es enfants te rrib le s  :
Le p ro fesseu r. — Mais, m on enfant, 

com m ent se  fait-il qu e  vous ne fassiez 
aucun  p ro g rès d ans la le c tu re ?  A vo
tre  âge, je  lisais co u ram m en t à p re 
m ière vue.

L’enfant, naïvement. — C’es t que, san s  
doute, vous aviez un  m eilleur p ro fes
s e u r  q ue  moi.

** *
Vieille querelle. — Deux époux compa

raissent devant le commissaire de police 
pour s’être battus sur la voie publique. 
Un ami les accompagne.

— Avez-vous vu le commencement de 
la querelle? demande le magistrat à l’ami.

— Oui, monsieur le commissaire, il y a 
environ deux ans.

— Comment, deux ans!
— Oui, j ’étais témoin do leur mariage.

Ftrvffpc Mousseline laine, Crêpe, Battiste,
u l u i i c o  u  c i o  Etamine anglais, P ip é  imprimé;
les étoffes d’été les plus modernes pour 
robes et blouses de dames et enfants, beaux 
assortiments, le mètre à 75, 95, 1 25. In
diennes et Cretonnes, garanties au lavage, 
le mètre à 28, 42, 54 cts. — Etoffes pour 
Costumes de bain, toutes sortes de Toilerie 
le mètre depuis 34 cts. Vente de n’importe 
quelle quantité. Echantillons des susdites, 
ainsi que de nos milliers nouvelles étoffes 
pour Dames et Messieurs, et pour confec
tions promptement franco. — Gravures de 
modes gratis. 9

O e tt in g e r  & Oie, Z u ric h

Dépôts de la „Sentinelle“

La S e n tin e lle  est en vente dans les 
dépôts suivants :
K iosq u e, Place de l’Hôtel-de-Ville.
M. K ohler, au Planteur, rue Léopold- Robert. 

P au x , Magasin de tabacs et cigares, Hôtel 
Central, rue Léopold-Robert. 

C hâtelain-N ardin, rue du Parc 62. 
M ontandon, Tabacs et Cigares, Parc 81. 
M atile, Coiffeur, rue de la Demoiselle ÎOÔ  
Som m er, Epicerie, rue du Progrès 77. 
P orchat, Tabacs et Cigares, rue de la Ba-- 

lance 10 a.
D u b ois, au Nègre, rue de la Balance 16. 
Brandt, Epicerie, rue de la Demoiselle 2. 

A U  LOCLE  
M. D u b o is F ran ço is, Tabacs et Cigares.

Le pauvre sergent se démenait en pure 
perte, car son jeune interlocuteur continuait 
à avancer vers le lit de la rivière, sans lui 
répondre autrement que par un sourire et un 
geste amical.

Tout à coup le soldat poussa un cri de 
joie : il venait d’apercevoir du renfort venant 
à  son aide.

Effectivement, depuis quelques instants 
deux nouveaux personnages étaient apparus 
sur la berge de la rivière.

Ces deux personnages, vêtus avec une ex
trême recherche et montant deux admirables 
chevaux de race espagnole, avaient suivi la 
galerie du Louvre, venant, par conséquent, 
de l’intérieur de Paris, et se dirigeant alors 
vers une cabane en planches construite sur 
le bord de la rivière, à quelques pas de l’en
droit oU se trouvaient le sergent et le jeune 
voyageur, et en face du lieu où était amarré 
le bac.

« Demandez à ces deux nobles cavaliers 
s’il n’y a pas danger de mort à tenter ce que 
vous voulez entreprendre, dit le sergent en 
reprenant les rênes du cheval, dont les deux 
pieds de devant n’étaient plus qu’à quelques 
lignes de l’eau verdâtre. N’est-ce pas, mes- 
seigneurs, continua-t-il sans donner le temps 
au voyageur de lui répondre et en se retour
nant vers les nouveaux arrivés, n’est-ce pas 
que j’ai raison ?

— Qu’est-ce donc, sergent ? demanda l’un 
des deux cavaliers en s’approchant.

— Monsieur veut aller ce matin au Pré- 
aux-Clercs?

— Eh bien ! je n’y vois pas d’obstacle!
— Mais il faut traverser la Seine!
— Sans doute! Et est-ce que nous allons 

faire nous mêmes.
— Vous voyez bien, sergent! dit le jeune 

voyageur en voulant une seconde fois déga
ger sa monture; mais le vieux militaire ne 
lâcha pas prise.

— Quoi ! s’écria-t-il, mes gentilhommes, 
vous allez traverser la Seine?

— Certainement.
— A la nage ? »
Les deux cavaliers se regardèrent de grands 

yeux, puis ils partirent ensemble d'un éclat 
de rire jouyeux et sonore.

« Entends-tu, La Guiche ? s’écria l’un en 
reprenant haleine.

— Peste! traverser la Seine! Qu’en pen
ses-tu, d’Herbaut? répondit l’autre.

Et le cavalier de La Guiche et le marquis 
d’Herbaut, car c’était eux se rendant au Pré- 
aux-Clercs, le lieu du rendez-vous indiqué 
la veille au soir par le comte de Bernac, le 
chevalier de La Guiche et le marquis d’Her
baut se reprirent à rire de plus belle.

a Ce brave sergent a perdu la tête ! dit le 
marquis.

— Ce n’est pas moi, mais bien ce gentil
homme! murmura le vieux militaire.

— Que dis-tu ? demanda le chevalier.
— Je dis que ce jeune cavalier veut tra

verser la Seine à la nage pour s’aller pro
mener au Pré-aux-Clercs, et que si vous ne 
vous joignez pas à moi pour l’en empêcher, 
c’est un homme perdu ! »

En entendant la conversation engagée der
rière lui, et dont il se trouvait être le sujet 
principal, le voyageur s’était retourné sur sa 
selle d’abord, puis s’était décidé à faire faire 
à son cheval un mouvement de tète à la 
queue, qui lui avait permis de se trouver en 
face des deux autres cavaliers.

Les trois hommes se saluèrent avec une 
politesse du meilleur goût, et qui indiquait 
trois hommes bien élevés.

« Pardon, monsieur, dit La Guiche, lors
que le sergent eut achevé, et en s’adressant 
directement au jeune homme, pardon, mais 
ce que nous raconte ce brave homme se
rait-il vrai ?

— Parfaitement vrai.
— Ainsi vous voulez traverser la Seine à 

la nage avec votre cheval ?
— Oui, monsieur.
— Et sans autre but que d’aller vous pro

mener au Pré-aux-Clercs ?
— Sans autre but que de contenter ma 

fantaisie. »
La Guiche et d’Herbaut se regardèrent en

core, puis se mirent pour la troisième fois 
à rire bruyamment ; mais ce rire était em
preint d’une telle gaité communicative que 
le vieux sergent ne put conserver lui-même 
son sérieux.

Le voyageur fronça les sourcils, et son; 
œil bleu lança un jet de flammes.

Portant vivement la main à la garde d« 
son épée :

a Par la mordieu 1 s’écria-t-il, je n’ai pas 
pour habitude de me laisser railler, mes
sieurs ! »

Le chevalier lui fit signe de la main d’avoir 
un peu de patience, puis, parvenant enfin à 
l’éclat de sa gaité :

« Vous vous méprenez, monsieur, dit-il 
avec une exquise politesse. Le marquis d’Her
baut et moi ne saurions nous railler de vous. 
Une fantaisie comme celle que vous voulez- 
contenter ne peut offrir prise aucune à la  
moquerie, car elle décèle une bravoure évi
dente ; mais elle est tellement folle et telle
ment singulière que vous ne pouvez vous fâ
cher de la voir exciter la gaité.

— Vouloir passer la Seine à la nage quand 
le bac est à deux pas de soi 1 Avouez au 
moins, mon«ieur, que cela est par trop ori
ginal ! ajouta le marquis d’Herbaut.

— Mais répondit le jeune homme, ce vieux 
sergent m’a affirmé que le bac ne marchait 
pas d’aussi bon matin. rac-r

(A suivre.)

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Toiatnrerie,  L a y a p  c l i i i p s Rue de la Ronde 2 9  —  CHAUX-DE-FONDS —  Place du Marché
Teinture et lavage chimique de vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et en- 

Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine et flanelle. — Lavage-
-1 ̂  rj r» n i - h  » I    »   « 1,   - -____  . .— *1 O 1 -  _ I \  1 t 1

Usine à vapeur.
362

Installations et machines des plus modernes
Se recommande

fants.
et crémage de rideaux guipure. — Lavage chimique en 12 heures ; Deuil en 24 heures.

Georges >lovitz-Blancliet.

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds

G R ^ T s T D E  432

le 14 juillet 1895
EXPOSITION
:r- !'•' DÉ ’

de la
Société des Amis des Arts 

|  du 11 au 3 0  ju in |

Collège de la Chaux-de-Fonds
Enseignement privé

En vertu de l’article 29 de la Loi sur l’enseignement primaire, 
les Commissions scolaires ont le devoir de s’assurer au moyen 
d’examens que tous les enfants qui ne fréquentent pas l’école pu
blique reçoivent une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé 
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu Mer
credi 26 juin 1895, à 8 h. du matin, au Collège primaire.

Si les enfants, appelés aux examens ne s’y présentent pas, les 
parents ou autres personnes responsables sont passibles d’une amende 
de CINQ francs et tenus d’envoyer leurs enfants à  l’école 
publique.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1895. " ' lf
420 Commission scolaire.

rare
du Collège Industriel

«! !“ 
Ë L ’Exposition est ouverte tous les 
jours’ d é ‘9 heures du : matin-à 6 h. du 

r>iv 0B87

LE MAGASIN

A LA SAMARITAINE]
est transféré 

3 rue Fritz Courvoisier 3 |
-'t * 'Vii

Encore un beau choix de cha^- 
p e a u x  pour,; Messieurs, Dames 
et Enfants. — TaiUes-Blouses 
pour [Dames depuis 1 fr. 80. — 
Tabliers pour enfants depuis 
80 cent. n ■ 404 i

. v , Se. recommande, ’

.COI oIl9atom9Q îÿüS O ïS .‘"H

Drii'j j;< des lits neufs de
puis 100 à 300 fr. 
CanapéB à cous
sins. Chaises en 
jonc. Deux lits à 

une personne et un lit en fer. Ar
moires à glace. Lavabos. Potagers. 
Tables rondes. Tables à coulisses. 
Tables de nuit. > Tables de cuisines. 
Tables à ouvrage. _Un lit d’enfant. 
Une poussette uçagée. Deux établis. 

S’adresser 
Rire du Puits, 8  
j. au premier étage ' 418

.On fend, à crédit aux bons payeurs

Rpicerie^ Mercerie

21 rue du Collège — 21
Se recommande pour toufe les articles

d’Epicerie et de Mercerie 
Vin à l’emporté

m  à 3 5  et 5 0  centim es le litre |  
VIN BLANG 6 0  centim es

« Thon, Sardines, ete.

GniHRi le Bière.
Parc 90£dgard Wixler Parc 90

-en-fûts et en bouteilles 

— Téléphone

D E P U R A T IF  GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
gréparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 2 0  ans de 
succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie de morue dans les: cas suivants : Scro
fule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du 
Sang, D atres, Glandes, Eruptions de la  peau, Feus au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au 
goût, se digère facilement, sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence 
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

’ Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le 
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la 
[] cure_fj|’im.flppis. :rj- .Dépôtfj dàü^ tot<tes.‘'lës::phariaà‘6iesloi; ' J'

Changement de domicile
'-1' Le soussigné porte à la

connaissance du public qu’il 
a installé pour son compte 
un DépOt de Machines à cou- 

l dre, Vélocipèdes, Poussettes.
Comme par le passé, il 

fournira tous les systèmes 
de machines à coudre con

nues et renommées! Seul dépositaire des célèbres Ma
chines à coudre Lowe, marchant sur billes et avec pédales 
brevetées. Prix défiant toute concurrence. Payement par 
accompte de 5 et 10 fr. par mois; au comptant, fort rabais.

F o u rn itu re s  en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de re
change. Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et Vé
locipèdes.   384

Se recommande, HENRI MATHEY
: - i üh =.o  Rue des Granges, derrière l’Hôtel du Lion d’Or.

Catarrhe de la vessie .
Attestation légalisée. Guérison d’un ca tarrhe  de la vessie de 3 0  ans.

Moi soussigné âgé de 69 ans, j ’ai ,souffert pendant 30 ans d’un catarrhe 
de la vessie, inflammation, ardeur d’urine, urine trouble féculente et sanguinolente, 
accompagnée de mauvaise odeur, rét ntion d’urine, envie constante d’uriner, mal 
de reins, paralysie vésicale, incontinence d’urine et difficulté d’uriner. Pendant ce 
temps j ’ai consulté des médecins iV diverses reprises e t à la suite de leurs 
conseils, j ’ai même suivi un traitem ent spécial de .plusieurs semaines dans un 
hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au. moment de mes plus 
grandes peines, j’ai trouvé dans un journal une annonce promettant la gué
rison de la maladie dont je souffrais, sans dérangement dans l’exercice delà 
profession. Je  m ’adressai donc à la. clinique indiquée et après avoir suivi 
ponctuellement les ordonnances et le régime qui m 'ont été prescrits par elle, 
je  puis dire q’aujourd’hui mon mal quoiqu’il eût été chronique a complète
m ent disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement d’une exel- 
lentè santé. Me référant à l’expérience que j ’ai faite personnellement, je ne 
puis; que recommander chaudement l’établissement auquel je dois ma guéri
son, Ua Policlinique privée à Glaris), à toutes les personnes souffrantes Casp. 
Bolliger.à B-iombach près Lorrach (Bade) le 7 mars 1894. La présente a ttes
tation est déclarée- authentique par Hagist syndic. L. S. Brombach le 7 III. 
1894. S’adresser à la Policlinique privée à Glaris. ; 53

- A -  L O T J E B
Troisième étage 3 pièces alcôve, parquets, rue de la Paix, 8 3
Premier etage, 3 pièces et dépendances, rue du Parc 9 0
Troisième étage, 2 pièces et dépendances rue du P arc’ 87
Deuxième étage, 3 pièces, alcôve et dépendances, rue du P arc’ 8 0
Troisième étage, 3 pièces, alcove et dépendances, rue du Parc 91
Rez-de-chaussée, 2 pièces rue de la  s<; 1 0 1

Premier etage, 3 pieces, alcove, parquets, gaz et
concierge rue L éopold  R o b ert, 7 8

Pignon, 2 pièces, alcôve rue L éopold  Robert, 7 8
be tout a de favorables conditions. 4 3 1

S'adresser à M. P.-G, GENTIL, gérant, rue du P arc , 83.

!» GRAND ASSORTIMENT

Etf TOCS GEXKES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 82
P R Ï X  S A N S  C O N C U R R E N C E  

47* Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
f f

4 4.S lrïtettevftim ttte'
ÎM rntilatt f i t  bas arbritrabr M  i t t  Sdpwij.

(fc iG C tttu m  b e r  © d im c i- j .  f o j i a l b e u i o f r a t i f d j e t t  $ a t t e i
u nb  beë  1 "

^djweiierifdjett fôcrocrftfdjaffs&ttntifs.
-  ; r -  : - - - - - - - - - -  — :  . i  ; • l  •

A b o i t n r m c t i t o - C ' i n l n î n i t i o .
S)ie „ 9ï r 6 e t t e  r fi i m m e" crfcfjcint gtoeimal toëdjentlid) in ca. 4 5 0 0  - 

g e m p fo r e n  unb foftet üter e lia ljr li^  f t r .  1 . 5 0  pcr spoft unter perfora  
lu&er âtbreffe fcgogen (eïllu ftü e æad&najjmefle&filjr), f t r .  i ,  2 H  bei ïarH en»  
toetfem Seguge ( m ta b e j ïe n j fc ÿ s  foem jjlare) an einc bcftimmtc  G r e ffe .  
ponat|=3tbD tu icm ente a u 5 °  G t ê .  bei © infenbung bcë 23etrage§, 6 5  e t i .  
Bei ^oftnac^nûljme. ^robefenbim gett jeberjeit g ra tis  unb fran ïo

S n ferate finben tm fiau p torgan  ber a jjto e fg . © ogialbem ofratie bie 
jçettefte SSerBrettung; fdjon b it anbauernbe 3m m f)m e ber SlBonnenten 
Burgt fur gute 2Btrfung. ® er $ r e i§  ftellt ftd) fur bie einfpaltiae SCctit= 
getle ober beren ftau m  auf 2 0  S en tim eê, fiir S ereine anf 1 0  (fentim eê  
©et grofeent Sluftrageit Sîabatt.

c b e r  „ 2 l * b d f e r f H m i n e "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in tird^gaffe 19 b

Le magasin
d’articles de ménages

ANTOINE SOLER
est transféré

Rue de la Balance 1 0 a
.. .„ près des 7- pompes

Assortiment complet en porcelaine, 
cristaux, verrerie pour cafés et res
taurants. Chopes à bière. Ferblanterie 
Fer émaillé, Potagers à pétrole. Ser
vices de table, couteaux, cuillers et 
fourchettes. G ran d  ch o ix  de lampeB  
en tous genres. Articles de fantaisie. 
Marchandises de premier choix. Prix 
avantageux.
Verre à vitre. — Vitrerie en tous

-9« tffîùU i

ancien cbef de clinique chirurgicale du professeur KOCHER à BERNE
demeure à la ■ î< ■.*■.

^ u e  de la [Promenade S, Chaux-de-Fonds
 . . . . . . . . . . . .   i  . .  Ht*;:.A- . . . .  . ? ! ' !  n illiO  - r  :

CONSULTATIONS : Spécialement pour la ohiruxgie et la gynéco
log ie , tous les jours de 1 */> à 3  heures (le dimanche excepté).

Attention
„ .Le soussigné représentant une des 
premières maisons d’Italie pour des 
a g ra n d is se m e n ts  a r tis t iq u e s  d’a
près p h o to g ra p h ie , avec encadre
ments très riches se recommande au 
public. .

Des échantillons sont exposés au 
magasin de Modes, Soieries, Rubans, 
eto., de M™6 BONARDI, maison du 
Casino, où tous les renseignements 
seront donnés. Sur demande, se rend 
à domicile avec échantillons. 421 

E d o u a rd  SCALABRINO* 
rué* de la Ronde 5 (pension Gœtz).

Le domicile du dépôt de la maison

SÉGAL DE GENÈVE
est transféré

38, rue de la Serre, 38
Toujours grand choix de glaces 

riches, tableaux en tous genres, ré
gulateurs à tout prix.

E. HUGUENIN
Dépositaire-Encaisseur, 

391 Rue de la Serre, 38

Boulangerie SALFISBERG
PLACE DU BOIS 

Tous les jours, EX CELLEN T

Pain blanc et noir
première qualité. — Se recommande.

Le m agasin  SE FERME to u s  le s  
DIMANCHES à midi. 430

On demande

J. SCHETTHER, se, recommande 
pour tous les travau x  d’installa
tion s d’eaux.— Prompte exécution. 
— Prix réduits. ' 294

S’adresser ' *
Sue Jaqset D m  10, Ctai-de-Fonds

de suite UNE 
JEUNE FILLE 

de 14 à 15 ans pour s’aider à une 
partie de l’horlogerie. — S’adresser à 
M. P. ALCIDE PELLATON, fabri
cant de vis, rue de la Demoiselle 94.

Réparations et Polissages
.  , . j  ,de

Menbles 617
Cannages de chaises
■’ ' P rix  m odérée
I finie DoiHt menuisier-ébéniste,LOUIS M idi, rue du P rogrès 7 .
. . .  I . 1 " ,, ■ ' ■ ■ . . . .  i i » i i  m i )

A v p n d r p  plusieurs machines à  
» C11U1C Coudre usagées, bien - 

réparées et à très bas prix. S’adresser 
ohez Louis Hurni, mécanicien, rire 
Daniel Jeanrichard - 37, Chaux-de- 
F o n d s . .,. .. vu <.i.v3W

Imprimerie H. Schneiier, Bienne


