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le Uni t
On nous écrit :
< Permettez-moi d’illustrer par quel

ques exemples la phrase que vous 
avez publiée dans votre numéro de 
sam edi: < Etre désintéressé, dans ce vi
lain monde, c'est consentir à être une con
tinuelle dupe et c'est, de gaîté de coeur, 
s'exposer à devoir commettre un jour ou 
Vautre une lâcheté ou une bassesse. »

Vous entendrez un certain nombre 
d’hypocrites se lamenter et crier au 
scandale. Je me permets de trouver 
que vous avez dit là une bonne et 
saine vérité. Nous n’avons qu’à regar
der ce qui se passe autour de nous 
et surtout nous rappeler certaines per
sonnes pour forcer les plus récalci
trants à en convenir.

D’abord, où voit-on le désintéresse
m ent? Est-ce chez ceux qui sont en 
place ? Chez les hommes d’Etat, chez 
les magistrats, chez les fonctionnaires 
de tous rangs, de tous ordres.

Prenons les hommes d’Etat. Les 
Neuchàtelois ont toujours passé à 
Berne pour être d’excellents dénicheurs 
de bonnes places. Preuve, M. Borel, 
ancien conseiller fédéral, qui fut le di
recteur du premier Bureau internatio
nal créé en Suisse: le Bureau interna
tional des Postes ut télégraphes. Qui 
voyez-vous à la direction de deux au
tres bureaux internationaux avec trai
tements de 20,000 fr. environ. Deux 
Neuchàtelois. A la Propriété littéraire 
et artistique, M. Henri Morel ; aux che
mins de fer, M. Numa Droz. Notez 
que ce dernier, voulant son fromage, 
laissa vacant pendant assez longtemps 
le poste de directeur du Bureau in
ternational de la Propriété littéraire et 
artistique dont M. Henri Morel était 
lè secrétaire, à raison de 10,000 fr. Qui 
trouvez-vous encore à Berne, parmi 
les mieux casés? M. le Dr Guillaume, 
directeur du Bureau de la statistique. 
M. Aug. Cornaz est juge fédéral... Tous 
ces hommes-là, dont le National se 
réclame et par qui M. Gigandet est 
protégé, ont-ils donné au pays l’exem
ple du désintéressement, en filant à 
Berne pour y travailler contre le can- 
tonalisme et y pousser à l’œuvre de 
centralisation à ou trance1?

Tous furent des amis du National ; 
deux d’entre eux furent les rédacteurs 
de ce journal. Il est vrai que le Na
tional d’alors ne ressemblait guère à 
celui d’aujourd’hui et que ceux qui la 
rédigent maintenant, quand on les com
pare à leurs devanciers, ont l’air de 
veriir du pays de Lilliput et ressém- 
blent à dés myrmidons.

Voilà quelques exemples d’hommes 
arrivés et que le National traite d’émi- 
nents. Je pourrait en citfjr d’autres qui 
fùrent désintéressés ét qui ont fini de 
la façon la plus piteuse. Le National 
n’eri' plus. (7ét'ait également des 
amis du National des. géns dévoilés à 

' & chose publique éi n’ayant à là. bou
che que lçs mots dé désinféréssemént. 
Est-cé $ u e , les Arnolïl Yuith?gif,.. les 
ïïoriat‘ Féÿ, pouf ne;' citer.iqjie cég. deux 
noms, n ont pas été prodigues! de leur

temps, de leurs démarches, de leur 
activité dans l’intérêt de leur parti ?

Il faut se méfier des désintéressés, 
surtout quand ils s’occupent dé poli
tique. Les grands mots cachent trop 
souvent de vilaines choses. Je connais 
un de ces soi-disant désintéressés qui, 
depuis 1848 jusqu’à ce jour, a émargé 
au budget pour environ 300,000 fr., 
comme conseiller d’Etat et comme 
juge. Après avoir touché plus d’un 
quart de million de la caissd de l’Etat, 
ce merveilleux échantillon du budgé- 
tivore a réussi à se faire pensionner 
par l’Etat. A supposer que sa fa
mille ne pût pas l’entretenir — ce 
qui est cependant le devoir le plus 
sacré — pourquoi l’Etat qui possède 
un asile de vieillards, grâce à la gé
nérosité de feu M. Dubois — lequel, 
de son vivant, n’était point désintéressé 
et se montra très âpre au gain — 
n’a-t-il pas admis d’urgence à Beau- 
regard ce vieux serviteur de la Bé- 
publique ?

Dans ma carrière, déjà longue, j ’ai 
connu à la Ghaux-de-Fonds des hommes 
qui ont dégringolé jusqu’à la culbute, 
parce qu’ils s’étaient occupés de la po
litique et qu’ils en faisaient en gens 
désintéressés. Ce n ’est que plus tard, 
lorsqu’ils rencontrent les gros person
nages de Berne qui se promènent en 
gibus dans nos rues, qu’ils se disent :

— Tout de même, quel bêta j ’étais. 
Et dire qu’à celui-là j’ai payé des bou
teilles, j ’ai prêté de l’argent ! Dire que, 
pour celui-là, j’ai négligé mes affaires... 
C’est pas lui qui me donnerait main
tenant un coup de main.

Payons ceux qui travaillent. Il n’y a 
pas de besogne qui ne mérite son sa
laire. Et quand nous rencontrons quel
qu’un qui déclare vouloir se charger 
de nos affaires sans qu’il nous en coûte 
rien, soyons méfiants ! Ce quelqu’un là 
saura se faire payer d’une façon ou de 
l’autre. Tout ce que je vous écris là 
n’est pas très catholique aux yeux de 
certains trompeurs.

Je m ’en moque. En ma qualité de 
vieux Neuchàtelois, je vise au pratique.

Dans l’espoir que vous insérerez la 
présente, je vous prie d’agréer les sa
lutations

D'un qui la connaît 
tt qui ne se laisse plus refaire.

Le „Peuple“ et M. Favon.

Dans un article publié sous sa si
gnature dans le Genevois, M. Favon ne 
répond pas au reproche direct que le 
Peuple lui faisait dans un article que 
nous avons reproduit, mais il entre 
dans diverses considérations générales, 
qui ont leur intérêt, pour conclure 
comme suit:

« Peut-être certains groupes rêvent-ils 
la révolution*) Que ceux-là mé consi
dèrent alors comme un adversaire, cal1, 
a l'heure actuelle, une .révolution sociale 
m ’apparaîtrait comme une catastrophe 
destinée à  retom ber surtout sur- lejs 
faibles et les petits qujoh prétend servir* 
Je comprends les illusions généreuses, 
les fièvres de justice, les impatiences

de la misère, mais je crois qu’il faut 
contenir les révoltes, même justifiées 
en partie, quand elles ne peuvent que 
r. uire.

Pour l’œuvre d’amélioration partielle, 
mais pratique que j’ai indiquée, ma 
conviction est, je le répète, qu’on peut 
compter sur la prochaine concentration 
de tous les progressistes du canton. 
Si l’écrivain du Peuple se sépare de nous, 
c’est qu’il a mieux à proposer et à 
réaliser. J’attends son programme et 
ses actes. Il est libre de continuer à 
me considérer comme un socialiste 
insuffisant; mais après avoir lu ce qui 
précède, j’espère qu’il voudra bien re
connaître qu’il n’y a rien d’équivoque 
dans ma position.

Radical et socialiste je suis et je reste.
 ♦ -

Militaro germano-helvetico
On lit dans le Pioupiou genevois (1):
Nous applaudissions des deux pat

tes, dernièrement, lorsque M. le colo
nel Frey, ministre de la guerre, se fai

s a i t  < ram asser > d’importance aux 
Chambres fédérales par des députés 
peu disposés à avaler la pilule des dé- 
pedses militaires sans protester. Ils 
avaient certes raison, ces députés, car, 
si l’on ne mettait un frein à l’appétit... 
non, pardon, à la gloutonnerie de nos 
traîneurs de sabres, dans six mois la 
Suisse serait transformée en une im
mense forteresse qui ferait trem bler 
les grandes puissances militaires.

*
*  *

Mais où M. Frey rentra d’une di
zaine de mètres dans notre estime, ce 
fut lorsqu’il parla, aux Chambres éga
lement, de la fameuse brochure du 
major Gertsch ! Ah ! mes smis ! Ce 
jour-là il a pris sa revanche, et le ma
jor, en lisant le compte-rendu des dé
bats, n ’a pas dû être satisfaisait.

Après avoir déclaré que c’était faire 
trop d’honneur à cette brochure et à 
son auteur que d’en parler dans l’e n 
ceinte fédérale, M. Frey a dit que ce 
qu’elle contenait était faux et que l’on 
avait tout lieu d’être fier de nos trou

(1) Le Pioupiou genevois paraît mainte
nant régulièrement tous les quinze jours, 

. il est bon de le noter. Son succès ne peut 
que s’affirmer, car le texte de notre con
frère est d’une gaîté toujours plus com
municative, d’une humour fidèle où le pi
quant est toujours uni à l’intérêt du 
sujet.

Le n° 9, du 13 juillet, a pour illustra- 
tration un incident des fêtes des Promo
tions à Genève. Le général Dufour, au 
pied duquel se passe la scène retracée 
par le crayon de Flirt, et qui n’a pas 

! même souri lors du fameux rendez-vous 
des gants jaünes, semble cette fois se tor
dre à la vue du spectacle auquel il as- 
sist, et s’intéresser tout particulièrement 
au jeu du nouveau tambour-major qui le 
salue de sa canné.

Quelle belle canne ! quelles bélles ipôus- 
' tachés et... et le npuveqq commandant ?

Demandez le Pioupiou genevois n* 9.'

piers. Que du reste cette brochure n’a
vait pas produit l’effet voulu et qu’elle 
avait été écrite par un officier vani
teux et dépité!

Attrappe* mon vieux Gertschmann ! !
** $

Dans cette même semaine, le rap
porteur du budjet militaire a demandé 
que la nourriture du soldat suisse soit 
un peu plus abondante.

Appuyé, mon neveu ! Il est de fait 
qu’il n’y en a pas trop, surtout dans 
les grandes manœuvres, où l’on nous 
colle des biscuits dont les cochons ne 
veulent même pas (nous en avons fait 
l’expérience) et des boîtes de conser
ves dont la qualité est encore passa
ble, mais dont la quantité laisse énor
mément à désirer. Et bien des fois (ce
lui qui vous parle a passé par là) on 
se tape sur le ventre si l’on n’est pas 
présent à la distribution.

Bravo, rapporteur, vous méritez un 
bon point !

*
*  *

Vous croyez que c’est fini1? Pas du 
tout ! Il y a maintenant toute une 
bande de chers Confédérés portant 
uniforme et traînant bancals, qui se 
sont mis dans la boussole de porter 
la durée des écoles de recrues 6 0  
jours et les écoles de sous-offs à 4  
mois.

En tète de ce mouvement se trouve 
notre colonel Isler, qui a déclaré à 
Bàle que :

— Blus qu’imbossible faire un pon 
milidaire en guarante cinq chours, om 
beum bas!

Essayez de venir vous y frotter 
Messieurs les graines d’épinards et 
vous serez bien reçus. C’est déjà bien 
assez de faire le pantin pendant six 
semaines sans vouloir, augmenter la 
dose, et quant à vos nouveaux pro
jets, le populo vous répondra sûre
ment :

< Les raisins sont trop verts ! >
La Gonfle.

■   ♦   --------------------------

Confédération suisse

Conseil fédéral. — L’accident dont M. 
Schenk a été victime a réduit à trois, chif
fre inconstitutionnel, lé nombre des mem
bres du Conseil fédéral. En effet, M. Zemp 
est dans l’Entleboucti, où il mène une 
existence champêtre sous les arbres frui
tiers des vergers de son village natal.’M* 
Hauser est à St-Moritz, dans lés Grisorife, 
d’où il rapportera un herbier de plantes 
alpestres; enfin M. Frey, chef du départe
ment militaire est en Allemagne, accom
pagné d’officiers d'artillerie, parmi les
quels le chef de l’arme. Dans ces condition^, 
la séance du Conseil fédéral du mardi est 
forcément ajournée, et péut-être celle de 
vendredi, à moins que le président ne 
vienne y assister, ce qui lui sera facile, 
puisqu’en deux heures ét cinquante minutes, 
il peut se rendre à Berne.

Contrôle fédéral des ouvrages d’or et 
d'afgetit. — Lé département fédéral djés 
affaires étrangères, diyïsioii du côhtrôlq des 
mati&res d’or et d’argent, a désigné comme 
commissaire tpêcial poqr la récherche dés 
contraventions à la loi fédérale sur lè cb n-



trôle et la garantie du titre des ouvrages 
d ’or et d’argent, M. Adolphe-H. FrossarcL, 
secrétaire du Bureau de coutrôle de la 
Chaux-de-Fonds.

 ♦ ----------------------
Nouvelles jurassiennes

B ien n e . — Nous lisons dans VExpress :
La Fanfare du Grutli (de Chaux-de- 

Fonds) a été reçue hier matin au restau
ran t des Gorges par une délégation du 
Grutli romand. Le vin d’honneur lui a été 
offert en ville au local du Grutli, puis 
elle s’est rendue au restaurant de Beau- 
Rivage où, de 2 à 6 heures, elle a donné 
un concert qui a été fort goûté du nom
breux public qui y assistait. Cette petite 
société, dont tout le monde a admiré la 
belle tenue, est en fort bonne voie et, 
dans les mains d’un directeur aussi habile 
que M. Ritschard, elle est sur le chemin 
du succès. Plusieurs morceaux ont été très 
applaudis, parmi lesquels VEtoile du berger, 
Bavissante , polka pour piston, exécutée 
avec une grande pureté par M. Walker. 
A 8 h. 5P, ils sonj repartis fort contents 
de leur promenade. Espérons que ce n’est 
pas la dernière fois que nous aurons le 
plaisir de leur visite.

Nouvelles étrangères

FRANCE. — Le dernier cri. — Voilà 
la  langue parisienne enrichie d’une ré 
cente formule : E n  voulez-vous, des z’ho- 
mards ? Les camelots, devant les terrasses 
des brasseries, font entendre le glapisse
ment nouveau et d’autres répondent à 
cette interrogation bizarre ces mots tou
jours les mêmes et prononcés dans le bas 
registre de la voix : A h  ! les sales bêtes ! 
Elles ont du poil aux pattes !

C’est franchement stupide, sans l’ombre 
de signification, mais c’est le dernier cri.

—  Naïveté. — Deux dames, convena
blem ent vêtues, se présentaient, avant-hier, 
vers cinq heures du soir, 111, quai d’As- 
nières et demandaient à parler à Mme R...

La bonne, une jeune fille de vingt-qua- 
tre  ans, Annette Levaux, leur répondit que 
sa maîtresse était sortie, a Qu’à celà ne 
tienne, dit l’une d’elles, nous avions un 
gecret à confier à votre patronne, mais 
puisqu’elle n’est pas là, nous allons vous 
raconter le but de notre visite. »

Elle informa alors la jeune domestique 
qu’un trésor, datant de 1870, était caché 
dans les fouilles de la maison, et que ce 
secret devait être gardé entre elles.

Pour savoir l’endroit précis oü se trou
vait le trésor, il fallait procéder à une 
opération délicate. « Je suis somnambule, 
dit-elle, avez-vous deux pièces de vingt 
francs en or à l’effigie de Napoléon III et 
un verre de cristal ? »

Annette Devaux monta à sa chambre et

rapporta les deux louis nécessaires pour 
l’opération.

Les quarante francs furent placés sous 
le verre. La somnambule glissa sous le ré
cipient une allumette enflammée dont la 
fumée blanche cacha les deux louis. Puis, 
elle dit à la bonne, de ne rien déranger, 
et qu’à leur retour vers huit heures, elles 
sauraient la cachette du trésor.

A neuf heures du soir, les deux femmes 
n’étaient pas encore revenues. Annette De- 
vaux voulut soulever le verre et au lieu de 
retrouver ses deux pièces de vingt francs 
elle vit deux jolies pièces de deux centi
mes, à l’effigie de la République, cette fois.

Elle porta plainte au commissariat de 
police à M. Cotillon, à qui elle avoua que 
pour faire réussir l’opération, la somnam
bule lui avait demandé cinq francs qu’elle 
avait naïvement donnés.

-  Algérie. — Meurtre. — Hier, au 
cours d’une rixe survenue entre deux in
digènes de Perregaux, Ahmed-ben- Ga- 
mould, garçon d’un café maure, et Ben- 
Amar-Ould Benzian, portefaix, ce dernier 
a été tué d’un coup de couteau qui a coupé 
net ladeuxième côte gauche et la carotide. 
La rixe était survenue pour une différence 
de quatre sous. L’assassin a été arrêté.

ITALIE. — Vote de confiance. — La 
Chambre italienne a continué hier la dis
cussion des mesures financières. Plusieurs 
orateurs ont parlé pour ou contre le pro
jet. M. Zanardelli a mis en doute la cous- 
titutionnalité des décrets. M. Crispi a dé
fendu le projet et a repoussé le reproche 
d’avoir suivi une politique fastueuse, disant 
que pendant son premier miuistère il a 
fait pour 141 millions d’économies et qu’il 
en a fait tout récemment encore. Les éco
nomies sont le devoir d’un gouvernement 
et ne constituent pas un programme poli
tique. M. Crispi dit que son programme 
est de consolider le budget par des impôts 
et par des économies. Voilà le but qui 
s’impose. L’orateur dit qu’il l’atteindra à 
tout prix sans relever les attaques per
sonnelles, prêt à se sacrifier pour le bien 
du pays. ( Vives et longues marques d'ap
probation.) M. Crispi déclare accepter l’or
dre du jour Cibrario: a La Chambre, re-_ 
connaissant la nécessité exceptionnelle dans 
laquelle le gouvernement s’est trouvé de 
pourvoir d’urgence aux besoins de l’admi
nistration publique, estime devoir accorder 
la sanction législative aux décrets et passe 
à la discussion des articles. »

On procède au vote par division. Les 
premières parties de l’ordre du jour Cibra
rio jusqu’aux mots < sanction législitive », 
sur laquelle M. Crispi pose nettement la 
question de confiance, est approuvée par 
261 voix contre 118. Le reste de l’ordre 
du jour est approuvé par assis et levés à 
une énorme majorité.

ALLEMAGNE. — Les journaux réac
tionnaires prétendent que le parti dêmo-

crate-sociatiste paient, pour subvenir aux 
frais de propagaade -et aux frais de vie, 
ses agitateurs, des sommes de 12,000 fr. 
(à 50 personnes) de 6,250 (à 300 fr. per- 
nes), de 3,750 fr. (à 50o personnes). Nous 
ignojons si ces chiffre sont exacts. Si, oui, 
cela témoigne de la force du parti et de 
son esprit de justice.

ANGLETERRE. — A leur tour nos 
amis socialistes entrent dans la lutte élec
torale.

La Fédération socialiste démocrate, se 
posant franchement et simplement sur le 
terrain  de la lutte de classes, adjure les 
propriétaire de la Grande-Bretagne de ne 
point accorder leurs suffrages aux candidats 
qui, par accident et comme palliatif, s’en
gageraient à soutenir le principe de la 
journée de 8 heures, la fixation d’un mi
nimum de salaire, la création de maisons 
salubres pour le peuple, etc. Les prolétaires 
voteront seulement pour les candidats dé
cidés à procéder à la nationalisation des 
chemins de fer, des usines, des mines, de 
la terre, toutes choses destinéps à devenir 
propriété commune et à être exploitées 
selon le mode coopératif.

Quatre candidats sont d’ores et déjà dé
signés par la Fédération : Hydmann, à 
Burnley ; Jones, à Northampton ; Hobart, 
à Salfort, et Lansburg, à Walworth. D’au
tres candidats seront probablement choi
sis bientôt pour de nouvelles circonscrip
tions.

— Plus de sans-travail. — Un journal 
anglais Eleetricity fait part à ses lecteurs 
du fantaisiste projet qu’on va lire et qui, 
s’il était réalisé, résoudrait un bon bout 
de la question sociale, dit le Journal de 
Berne.

Il s’agirait de construire un appareil 
dans le genre de distributeurs autom ati
ques. Cet appareil serait muni d’une ma
nivelle correspondant à une dynamo. Toute 
personne désirant travailler aurait à faire 
un certain nombre de tours de manivelles 
pour que l’appareil lui délivre une pièce 
de monnaie. L’énergie développée par les 
tours serait emmagasinée par des accumu
lateurs puis utilisée.

L’électricité enlèverait donc toute excuse 
à ceux qui ne veulent pas travailler, puis
que chacun trouverait au coin des rues de 
quoi gagner ce dont il a besoin.

Le Journal de Berne  est donc lui aussi 
convaincu, paraît-il, que ceux qui ne tra 
vaillent pas sont ceux qui ne veulent tra 
vailler. Ne pourrait-il pas prier son statis
ticien de lui faire la statistique des ou
vriers suisses qui sont sans travail par 
suite de chômage? Ce serait à coup sûr 
aussi intéressant que de savoir la moyenne 
d’âge des députés au Grand Conseil de 
Genève... et bigrement plus utile.

— Tueurs d ’enfants. — La police de 
Londres a reçu l’ordre de procéder aux 
plus actives recherches pour arriver à la

découverte de l’auteur ou des auteurs d’une 
série de crimes qui ont jeté la plus in
quiétante émotion dans la population ou
vrière. Depuis moins de deux mois, cinq 
enfants de quatre à six ans ont été enle
vés, emmenés loin du domicile de leurs 
parents et étranglés, après avoir subi d'a
bominables violences. Sauf pour un seul 
de ces crimes, où l’enfant victime a été 
abandonné vivant, en plein champ, nu, à 
plus de deux lieues de la capitale, les cir
constances qui accompagnent ces forfaits 
sont à peu près les mêmes et l’on com
mence à se demander si l’on ne se trouve 
pas à la recherche de quelque fou mons
trueux, pareil à Jack l’Eventreur, de te r 
rifiante mémoire.

Des témoins déposent avoir aperçu un 
homme d'une trentaine d’années, de taille 
et de mise ordinaires, abordant dans les 
rues les pauvres petits êtres dont la dis
parition était bientôt constatée, et les si
gnalements donnés semblent se rapporter 
à un seul et même individu. Quant au 
bébé épargné par son bourreau, il a été 
incapable de fournir aucun renseignement 
utile. Les crimes de ce genre sont plus 
faciles à commettre à Londres que partout 
ailleurs, caries enfants des classes pauvres 
n’ont guère que la voie publique pour jouer 
et prendre un peu d’exercice. On en aper
çoit souvent par les rues et seuls qui m ar
chent à peine, les squares appartenant aux 
locataires des maisons qui les entourent, 
lesquels en possèdent la clef et n’y lais
sent pénétrer personne.

Les journaux conjurent les parents de 
mieux surveiller leurs bébés, afin de les 
protéger contre des crimes aussi horribles 
et aussi répétés, et la police a mis sur 
pied ses meilleurs agents.

Le dernier crime de ce genre est d’a- 
vant-hier, et il a porté à son comble l’é
motion publique.

— L a  propriété rurale. — On citait 
ces jours derniers dans un journal un de 
ces grands landlords à qui ses ferm ages 
rapportaien t, il y  a douze ans, neu f m il
lions et m ain tenan t sep t m ille francs. 
Cela donne une ju ste  idée de l'effondre
m ent de la p roprié té  rurale en A ngle
terre.

On ne peu t pas dire que toutes les 
terres soient à vendre, puisque les m ajo- 
rats dom aniaux sont inaliénables et resten t 
dans les familles de l ’aristocratie ; mais 
les terres libres sont v irtuellem ent dans 
le même cas parce qu’il n ’y  a pas d ’ac
quéreurs.

C’est un capital immense, d ’une valeur 
en m illiards dont on ne sait pas le nom bre, 
confisqué au profit de personne.

Quand les Anglo-Saxons prim itifs fu ren t 
expropriés par les N orm ands e t les Gas
cons de Guillaum e le Conquérant, ce fu t 
une m oindre catastrophe. Si une richesse 
ne fait que changer de m ains, elle n ’en
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

Lorsque le jour devint plus éclatant, et que 
taverniers et garçons ouvrirent les portes 
et les fenêtres des maisons, et sortirent pour 
vaquer à leurs affaires, le bernardin descen
dit la promenade en suivant le cours de la 
Seine, et vint occuper le petit tertre adopté 
quelques heures plus tard par le comte d’Or- 
nay et ses compagnons.

Là, s’asseyant au pied d’un arbre, il de
meura les regards fixés sur l’autre rive, dans 
la  direction de la porte Neuve.

Se livrait-il à une méditation religieuse? 
attendait-il quelqu’un ou quelque chose? oilâ 
ce qu’il eût été impossible de définir.

Les premières heures qui s ’écoulèrent sans 
qu’aucun changement fut apporté dans la po
sition du bernardin.

Il paraissait métamorphosé en statue.
Enfin, au moment où le soleil commençait 

à s ’élever rapidement'sur l’horizon, un point 
noir apparut tout à coup sur la rivé droite 
de la Seine, dans la direction de Chaillot.

Bientôt "ce point grandit rapidement, et fi- 
nit par prendre lëé proportions d’un homme 

' galopant sur un cheval.
Le cavalier suivait la route de Paris abou

tissant à la porte Neuve, et n’était autre que 
le jeune baron Marc de Grandair.

En apercevant le point noir le moine s’était 
levé comme mu par un ressort.

Tirant de sa poche une sorte de tube de 
cuivre garni de verres à ses extrémités, il 
l’approcha de son œil droit.

Ce tube n’était autre chose qu’une lunette 
d’approche grossièrement façonnée ; mais il 
fallait que celui qui s ’en servait fût un homme 
profondément instruit et grand savant en 
science physique,car cet instrument d’optique 
n’était point alors connu du vulgaire ; per
sonne n’en fabriquait, et les quelques gens 
qui en ont fait usage avant 1610, époque où 
cette découverte précieuse fut exploitée au 
profit du public, étaient regardés par leurs 
concitoyens avec cette mystérieuse terreur 
qu’inspiraient ces hommes d’études auxquels 
on attribuait un commerce régulier avec Sa
tan.
• Le moine examina, à l’aide de la lunette, 
le jeune homme voyageur qui côtoyait le 
fleuve.

Une contraction nerveuse secoua le corps 
du bernardin, et ses lèvres laissèrent échap
per une sourde exclamation.

Ne quittant pluz de l’oeil le cavalier, il le 
vit successivement franchir la porte Neuve, 
pénétrer dans Paris, demeurer un moment 
indécis, et, enfin, s’adresser au vieux sergent- 
de garde.

En constatant l’entretien assez prolongé 
des deux personnages, le moine secoua la 
la tête comme s ’il approuvait cette conversa
tion, et qu’elle parût satisfaire ses désirs 
intérieurs.

Lorsque le jeune baron descendit la berge, 
avant l’arrivée du chevalier La Guiche et du 
marquis d’Herbaut, pour mettre à exécution 
sa folle pensée de traverser la Seine à la 
nage, le moine, qui ne pouvatt deviner la 
cause de ce mouvement et du débat engagé 
entre le voyageur et le vieux sergent, sembla 
en proie à l’agitation la plus vive.

Enfin survinrent le chevalier et le marquis, 
et le baron passa avec eux dans le bac.

Le bernardin fit un geste de mécontente
ment violent envoyant la direction que pre- 
nait le jeune hommes; mais, lorsque celui-ci 
s’élança brusquement dans le fleuve, le reli
gieux bondit en avant comme s ’il eût voulu 
se précipiter lui-même à l’aide de l’audacieux 
cavalier.

Bientôt, rassuré par l’intrépidité et le mer
veilleux sang-froid de celui qu’il contem
plait, il reprit son poste d’observation.

Le baron et les deux gentilshommes une 
fois sur la rive gauche, le moine, qui les sui
vait toujours des yeux avec une attention 
profonde, se dirigea rapidement vers le ca
baret que La Guiche désignait alors du 
geste. :

Durant tout le temps que le bernardin avait

contemplé les faits et gestes du baron, pas 
une seule parole n’était sortie de ses lè 
vres.

D’instants en instants quelques exclama
tions seules lui avaient échappé.

Ces exclamations, qui décelaient l’intérét, 
l’émotion ou l’étonnement, étaient toutes em
preintes d’une expression de joie à laquelle 
on ne pouvait se tromper.

Il atteignit le cabaret presque en même 
temps que les trois jeunes gens, seulement 
il pénétra dans l’intérieur de la maison par 
une porte opposée.

Sans doute il était connu du cabaretier, 
car celui-ci le rencontrant, s’inclinant res
pectueusement sur son passage sans se per
mettre de lui adresser la moindre question.

Le moine, au courant des êtres du logis, 
ouvrit une porte et pénétra dans une petite 
salle, laquelle n’était séparée que par une 
mince cloison de celle oü venaient d’entrer 
le chevalier, le marquis et le baron.

Le bernardin les entendait causer, comme 
s’il eût été auprès d’eux.

En constatant l’intimité qui se formait en
tre le voyageur et les deux gentilshommes, 
il sourit avec une satisfaction manifeste, mais 
en apprenant le duel de La Guiche et en en
tendant la part active que le baron vosulait 
prendre à cette rencontre, il frémit et terma 
les mains jen les levant vers le ciel.

Sortant précipitamment du cabaret, il s ’en-

ÿ tf* ' Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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ires te  pas m oins une richesse. Si elle est 
.• détru ite, la  p erte  est irréparable.

Le socialisme allem and com pte déjà 
de nom breux adeptes en A ngleterre. As 
n ’auront pas fort à faire pour réaliser le 
p o in t p rincipal de leur program m e, la 

.n a tio n a lisa tio n  du sol. I l  est vrai qu’ils 
n ’y  auront aucun avantage, la terre  ne 
v a lan t plus rien ou tou t au plus le même 
p rix  que les terres de l’Inde et de tous 
les pays neufs.

C’est un cataclysme qui a été fou
droyant. I l  y  a dix ans, pas davantage, la

• culture anglaise é ta it la m ieux outillée 
e t la plus riche. Ses rendem ents étaien t

■ cités en exemple. Le ferm ier anglais était 
un  gentilhom m e, gentleman former, comme

> on d isait de l’autre côté de la Manche, 
m enan t un  train  seigneurial, faisant de 
l ’agriculture savante, écrasant toutes les 
rivalités dans les expositions in terna tio 
nales p ar l ’excellence de ses produits. Le»

- ouvriers agricoles avaien t d’aussi gros 
salaires que les ouvriers du fer e t de la 
houille.

E h  bien ! cette m erveilleuse agriculture
• qui se v an ta it de récolter 28 hectolitres
• de blé à l’hectare quand nous étions en

core à 15, qui s’é ta it créé des races supé
rieures de chevaux, de bœufs, de mou
tons, de porcs, des varié tés de blé in-

■ com parables, elle n ’existe plus ; le gentle- 
, m an farm er a je té  le m anche après la 
< cognée, l’ouvrier cu ltivateur a déserté les

cam pagnes où il n ’ava it plus l’emploi de 
. ses bras; il a cherché du travail dans 

les mines, dans les villes, dans les ports ; 
il s’est em barqué, à la grâce de Dieu, 
pour le Cap, pour l’A ustralie, pour la 

’ Nouvelle-Zélande.
C’est le blé de l’H indou à 9 francs le

• quintal, rendu à L iverpool e t à Londres, 
qui a fa it cette révolution. I l  en coûtait 
15 au cu ltivateur anglais de le produire ; 
i l  n ’en produit plus.

ETATS-UNIS. —- Une grave nouvelle 
, nous arrive de New-York par le Temps. 

La législature de l’E tat de New-York vient
- de passer un acte donnant au maire Strong 

une sorte de dictature temporaire. Il a, 
chose unique dans les fastes de la démo-

.'Crie américaine, contraire à tous les pré- 
.cédents et toutes les traditions, reçu le 
droit de nommer, lui tou t seul, sans pro

position  ni sanction de tel ou tel comité, 
les chefs de tous les grands services.

Le Temps approuve parce que dit-il : 
< Il fallait, à New-York, assister les bras 
■croisés, à la plus impudente parodie d’un 

•gouvernement libre. L’élection, cette source
- unique du pouvoir dans une démocratie, 
corrompue, empoisonnée de toutes les fa
çons, n’était plus qu’un mensonge organisé. 
X a justice elle-même, tombée aux mains 
•des membres de la classe dangereuse contre 
-laquelle elle a été instituée, ne servait 
plus qu’à garantir l’impunité à ces atten

tats contre le droit public et privé. La 
police enfin — une enquête récente l’avait 
démontré — était devenue une sorte de 
vaste entreprise, de chantage où tous les 
emplois étaient à prix d’argent et dont les 
fonctionnaires, maigrement rétribué aux 
frais du public, se dédommageaient en 
prélevant leur dîme sur tous les établisse
ment prochibés qu’ils patentaient, et en 
faisant suer une part de leurs profits in
fâmes aux entrepreneurs de jeu et de 
prostitution. »

Si cela était vrai, il est probable que 
les électeurs auraient très bien sû faire 
l’acte de salubrité qu’a tenté la législature 
üe l’Etat. Qni donc,' en effet sinon eux, 
nomma récemment, au scrutin direct, le 
maire Strong.

C’est une jolie leçon de coup d’Etat. 
Espérons qu’elle ne sera pas importée en 
Europe et surtout pas en Suisse, quand 
bien môme la Tribune de Lausanne trouve 
que ça rien de banal et qu’il fallait des 
Américains pour nous rendre « cet antique 
et savoureux spectacle. »

 <v>--------------------------------

Chronique locale

L a  Fête de la Société d'histoire. — Lundi 
a eu lieu à la Chaux-de-Fonds la XXXII’ 
réunion de la Société d’histoire et d’archéo
logie du canton de Neuchâtel. Les Armes- 
Réunies étaient de la fête.

A l’arrivée des trains du Locle et de 
Neuchâtel, un cortège s’est formé pour se 
rendre à la Brasserie Ariste Robert où a 
lieu une collation. — M. Perrochet salue 
les participants.

Au Temple, après un morceau d’orgue, 
M. le professeur de Chambrier a ouvert 
la séance. On procède à la réception d’une 
quarantaine de candidats pour la plupart 
de la Chaux-de-Fonds.

M. Perrochet lit une étude sur les an
ciens Corps de Garde et la Compagnie de 
la Ferrière, illustrée par des dessins de 
M. Louis Reutter, architecte. M. Jeanmaire 
fait une description du Cours de la Bonde, 
rendue plus pittoresque par les onze toiles 
signées de lui et exposées près de la chaire.
—  M. Philippe Godet donne lecture de 
son travail sur Mme. de Charrïère et les 
Chaux-de- Fonniers.

M. l’avocat Breitm eyer qui, au cours de 
la réunion a lu une lettre de M. Louis 
Favre, relative aux travaux de la Com
mission du patois, clôt cette partie de la 
fête en remerciant l’auditoire.

MM. Max Diacon et Lucien Landry ne 
peuvent lire leurs travaux, faute de temps.

A midi et demi, banquet dans la grande 
salle des Armes-Réunies avec le concours 
de l’Odéon. Ont parlé MM. Breitmeyer, 
Lucien Landry, Borel-Girard, Max Diacon, 
etc. — M. Ph. Godet a lu sa pièce de vers 
habituelle contenant les flatteries dont il

n’est pas avare à l’égard des localités qui 
reçoivent la Société d’histoire.

Un excursion à Pouillerel a terminé 
cette fête.

Nos gymnastes. —  C’est avec plaisir 
que nous apprenons que notre section de 
gymnastique <Le Grutli» participe à la 
fête de gymnastique d’Aussersihl les 21 et 
22 juillet. Souhaitons bon voyage et belle 
réussite à cette section, et nous engageons 
tous ses amis de profiter de faire un voyage 
à prix réduits en accompagnant nos 
gymnastes à cette fête toute patriotique.

Après le concours la société se propose 
de visiter les chûtes du Rhin. On ne peut 
manquer une plus belle occasion.

Quelques amis gymnastes.

V ariétés
L e  c in q u a n te n a ire  d ’u n e  m o n tre .

— Nous lisons, sous ce titre, dans le Jour
nal Suisse d’Horlogerie (1) les lignes sui
vantes:

«Le Conseil adm inistratif de la ville de 
Genève a bien voulu nous transm ettre, 
avec l ’autorisation de la reproduire, une 
lettre fort originale qui lui a été adressée, 
et dont nous donnons ci-dessous uue tra 
duction (le texte primitif est eu allemand). 
RIGA en Livonie (Russie), Georgenstrasse,9,II.

29 mai 
l e  1895.

10 ju in
A u  très honoré Conseil administratif\

Genève.
Je ne voudrais pas laisser échapper l’occa

sion de vous faire une communication dont 
l’industrie horlogère de Genève peut s’ho
norer hautem ent; je vous prie également 
d’en donner connaissance à la maison J-. 
Moré, de Genève, si elle existe encore.

En 1845, soit il y  a juste cinquante ans, 
mon père m’a donné, à l’occasion de ma 
réception, une montre en argent qui a dû 
coûter 20 roubles, représentant à cette 
époque 80 francs. Sur le fond extérieur 
de la boîte, une gravure, aujourd’hui très 
effacée, représente le château bien connu 
de Chillon, au bord du lac Léman. Sur la 
cuvette intérieure, en laiton, se trouve 
l’inscription suivante :

Echappement à cylindre 
Quatre trous en pierre 

Aiguilles 
J. Moré, à Genève

Ainsi cette montre, mon plus fidèle ami, 
après m’avoir servi de la façon la plus 
consciencieuse, a fêté silencieusement et 
modestement son cinquantième anniversaire 
da service dans les profondeurs de mon 
gousset.

A ce propos, il m’est impossible de passer 
sous silence ce qu’un marchand horloger 
de Gratz me répondit un jour que je  lui

(1) Rédaction et administration, Genève, 11, 
rue Petitot.

vantais les vertus de ma montre : «Des 
montres de ce genre sont la ruine des 
négociants en horlogerie ; celles qu’il nous 
faut ne doivent pas m archer plus de trois 
ans!» C’est bien là la caractéristique de 
notre époque !

Cinquante années de service! De j quel 
ordre russe puisse-je la décorer? Peut-être 
de l’ordre de chevalier de Mathusalem, dix- 
huitième classe (*) !

Ayant reçu un coup dans une salle 
d’armes d’étudiants, elle a subi un rha
billage qui n’a aucunement altéré son carac
tère consciencieux. A  mes frais, elle a 
rendu visite à ses sœurs d’Allemagne, 
d’Angleterre, de France et d’Italie, sans 
que sa vertu ait été déflorée par la vue 
de mainte montre haut placée.

Bref, elle a conservé jusque dans sa 
vieillesse son cachet de rectitude, ce qui, 
pour une montre comme pour un fonc
tionnaire, est la première des qualités. 
Objet de mon impatience suivant qu’à mon 
gré elle marchait trop lentement, ou trop 
vite lorsque je me trouvais en aimable 
compagnie, elle m’a, malgré cela, toujours 
obligé à lui rendre justice pour son ser
vice exact.

Je dois encore à son sujet mentionner 
trois points remarquables :

1° En dépit de maintes heures difficiles, 
elle n ’a jamais connu le chemin du mont- 
de-piété.

2° Des mains de rhabilleurs maladroits 
ne lui ont jamais fait perdre sa marche 
régulière.

3° P ar suite de son attachem ent à ma 
personne, elle n’a jamais pu se décider 
à risquer de passer dans la poche d’un 
pickpocket.

S'il lui est accordé de célébrer avec 
moi son deuxième jubilé, je ju re  de lui 
faire décerner l’ordre de Mathusalem, dix- 
septième classe.

Avec parfaite considération.
G-. DE S IV B R S, 

âgé de soixante-dix ans, prop. à Kerjell_

(*) Pour comprendre cette allusion, il faut 
savoir qu’il y  a en Russie, pour les fonction
naires civils et militaires, suivant la nature des 
fonctions et des services rendus, quatorze 
classes auxquelles correspondent des ordres 
de chevalier, la quatorzième étant la plus basse. 
Il s’agirait donc ici d’un nouvel ordre à créer, 
inférieur à ceux qui existent réellement. - (Réd.)

Magnifiques assortiments R l n n c a c
d’étoffes en lame et coton p  D IO U S B S  u  “ 1“

le mètre depuis 28 et 42 cts.
Blouses d’été confectionnées en laine, co

ton, soie pour dames et fillettes, depuis 
1 fr. 50. Jupons d’été confectionnés depuis 
1 fr. Etoffes pour Vêtements de voyage, 
pour Confections et Jupons. Battiste, Eta
mine, Grenadine, Crêpe d’été dans un riche 
choix de nuances ; vente par mètre seuls 
et robes aux personnes particulières.

Ehanchantillons de toutes nos étoffes 
pour dames et messieurs et des toileries 
franco.
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gagea de nouveau dans la promenade, et son 
.agitation était extrême.

Enfin il sembla se calmer un peu.
« Non! non! dit-il à voix basse. Il est im

possible que Dieu l’ait amené jusqu’ici pour 
'l’abandonner au moment où il va atteindre 
vie but! Ce serait blasphémer que de dou
ter! »

Ouvrant alors le livre qu’il tira de sa po- 
••che, sans doute pour se donner une conte
nance, il parut bientôt absorbé dans sa lec
ture, se dirigeant lentement vers l’endroit où 
MM. de Bernac et de Benzeville attendaient 
leurs adversaires auprès desquels venait de 
se rendre M. d’Ornay.

En passant du premier, il détourna lente
ment la tête et un geste d’extrème surprise 
accompagnant le regard qu’il lança au 
comte.

o Lui ! murmura-t-il. Allons ! douter en
core serait injurier la Providence. Le doigt 
de Dieu est visible ! »

Et il continua sa promenade jusqu’au mo
ment où, comme nous l’avons dit, il ferma 
brusquement son livre.
; Ce moment correspondait avec l’instant où 
’Giraud écartait les branches du buisson pour 
unieux .voir,. et où les gentilhommes tom
baient en garde.

Ott sait que l’adversaire de La Guiche était 
3a ôomte de Bernac ; celui de d’Herbaut, 
M. da Benzeville; et celui du baron de Gran-

dair, le terrible comte d’Ornay à la réputa
tion meurtrière et au renom trop fameux 
dans les sanglantes annales du duel.

XXXII 
Le duel

Tout en se rapprochant des combattants 
qui ne lui accordaient pas la moindre atten
tion, le bernardin, les mains serrées l’une 
contre l’autre, les doigts entrelacés comme 
pour les élever en priant vers le ciel, l’œil 
fixe et lançant sous l’épais capuchon qui 
lui couvrait le visage un regard de flamme 
d’une ardeur telle qu’il semblait éclairer 
comme le feu de la foudre, le bernardin, était 
évidemment sous le coup d’une surexcitation 
formidable.

Ses bras s’agitaient avec des secousses 
convulsives sous les larges manches qui les 
recouvraient ; ses jambes marchaient par 
saccades et ses dents s’entrechoquant sous 
les contractions des mâchoires, faisaient en
tendre un bruit sec et irrégulier.

Pour s’avancer lentement, ponr contenir 
l’agitation de tout son être, il fallait que cet 
homme fut donc doué d’un empire extraor
dinaire sur lui-mème ou qu’il obéit à un sen
timent bien puissant.

Enfin il s’arrêta en face du tertre.
« S’il meurt! murmura-t-il, je ne croirai 

plus.en la justice de Dieu! »
Les six gentilshommes avaient la tète nue,

tous six tenaient de la main droite l’épée à 
lame droite et affilée, comme on les portait 
à cette époque, et de la main gauche, la da
gue à lame courte et large, serrée contre la 
poitrine et destinée à parer les coups que 
l’épée ne rencontrait pas.

Les six fers polis et acérés s’étaient heur
tés en se froissant dans un même choc, et 
chacun, après avoir jeté un coup-d’œil ra
pide à ses voisins, avait reporté aussitôt les 
yeux sur son adversaire et les regards s’é
talant croisés menaçants, comme venaient 
de se croiser les lames brillantes et meur
trières.

Bernac et La Guiche étaient de même 
force; ils se connaissaient tous deux, ils 
s’étaient vus mutuellement à l’œuvre, et leur 
attaque sérieuse et calme se ressentit de la 
conscience que chacun avait de la science 
de son ennemi.

Le marquis d’Herbaut comptant sur son 
adresse eut à peiue senti l’épée de M. de 
Benzeville, qu’il attaqua avec une furie et un 
déluge de feintes, d’engagements et de frois
sées qui eussent, certes, ébranlé un adver
saire moins habile que le sien.

De la part du comte et du chevalier, du 
marquis et de M. de Benzeville, le combat 
offrait donc des chances à peu près parta
gées et il était difficile de décider d’avance 
de quel côté serait la victoire.

Quant au baron et au comte d’Ornay, la

chose au premier abord, semblait être bien 
différente.

Tandis que le comte tombait en garde avec 
cette aisance et cette aplomb du duelliste 
certain de dépêcher son homme, le baron se 
ramassait sur lui-mème avec la souplesse et 
l’agilité de la panthère qui s’apprête à bon
dir sur sa proie.

Les deux fers se choquèrent, mais le ba
ron présenta si peu de corps à l’épée de son 
adversaire qua la pointe de celle-ci rencon
tra le vide au-dessus de la tête du baron;

« Quelle est cette nouvelle manière de se 
battre ? s’écria le comte d’Ornay en parant 
avec la rapidité de la foudre une attaque 
dans la ligne basse que venait de lui porter 
le baron.

— C’est la mienne ! répondit Marc en bor- 
dissant subitement de côté.

— P ar tous les diables de l’enfer ! reprit 
le comte en portant coup sur coup au baron 
une et un redoublement d’épée qui tous deux 
rencontrèrent la lame rapide de la vieille ra
pide ; si vous ne savez pas vous mettre en 
garde, vous savez au moins manier une àpée, 
c’est une justice à vous rendre!

— Vous croyez ?
—‘■-'Je le crois et je-l’affirme. ■ - '

f  -• . .  T  ' ■ .Y

■ —  .  O ' '  ' (A  suivre):

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.
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T c i i t i r c r i t ,  L m p  ù m r n

Usine à  vapeur. — Installations e t machines des plus modernes.
362 Se recommande

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

fants. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine et flanelle. — Lavage < 
et crémage de rideaux guipure. — Lavage chimique en 12 heureg ; Deuil en 24 heures. —

G e o r g e s  > lov it^ -I31an ch et.

encore à louer pour St-Martin 1895

P a ix  79. Rez-de-chausBée de 3 pièces 
et alcqve. Prix 640.

D em oiselle  109. Rez-de-chaussée de 
3 pièces et aicôve. 540 fr. 

D em oiselle  109. 3me étage de 3 
pièces et alcôve. 495 fr.

P ro g rè s  101 a. Rez-de-chaussée de 
2 pièces. 380 fr.

P ro g rè s  99 . Pignon de 2 pièces. 300 f. 
T em ple-A llem and 105. Pignon de

2 pièces. 360 fr.
Tem ple-A llem and. 107. 1er étage de

3 pièces et balcon. 570 fr. 
T em ple-A llem and 107 b is. Rez-de-

chaussée et magasin. 650 fr. 
T em ple-A llem and 107 b is. 3e étage 

de 3 pièces et alcôve. 520 fr.
S e rre  103. 1er et 2me étage de 3 

pièces. 540 fr.
D em oiselle  86 . 1er étage de 3 piè

ces. 400 fr.
D em oiselle  91. Sous-sol de 2 pièces. 

400 fr.
D em oiselle  91. Rez-de-chaussée de 

3 belles chambres. 725 fr. 
D em oiselle 93 . Sous-sol de 2 pièces. 

400. fr.
N o rd  157.1er étage de 3 pièces 500 f. 
N o rd  159. Rez-de-chaussée de 3 piè- 
■ ces, 520 fr.

T em ple-A llem and 97. Rez-de-chaus- 
sée de 3 pièces. 570 fr. 

T em ple-A llem and 97. 1er étage de 
3 pièces et 2 balcons. 620 fr. 

T em ple-A llem and 97 . 2me étage de 
3 pièces et un balcon. 620 fr. 

T em ple-A llem and 97. 3me étage de 
3 pièces. 570 fr.

B d de la  F o n ta in e  24. Rez-de- 
chaussée de 3 pièces. 500 fr.

B d de la  F o n ta in e  24 . 2me étage 
de 3 pièces et galarie. 510 fr.

Bd de  la  F o n ta in e  24. Pignon de 
2 pièces. 300 fr.

P rem ie r-M ars  5. 1er étage de 3 piè
ces. 570 fr.

P rem ie r-M ars  4. 1er étage de 6 piè- 
' ces. 1000 fr.

Ja q u e t-D ro z  14. 1er étage de 3 piè
ces. 670 fr.

P u its  13. Rez-de-chaussée de 3 piè- 
:-~wer470 - -  ■ — 493

S 'a d re s s e r  â  M. A lfred  G-UYÔT, 
g é ra n t  d ’im m eubles, rue du Parc 75.

j- Pressurage de fruitsî rue de /a Boucherie 16, 1er . tage 
BÔÎT P R E S S O IR  486

• Se recommande, FR lI'Z  LOOSLI.
|   —;— -----------------------

I Café-Brasserie de l’Union
Rue du Progrès 63

Se recommande, F r i tz  Schiffm arm .

A la même adresse, à vendre deux 
,.-andes lampes dites (monstres), une 
lanterné oour jardin, le tou t en boii 
é ta t et à un prix modéré. 488
£

nourrie et logée 
| chez ses parents 

pourrait entrer 
dèB le 1" août comme a p p re n tie  
lin g è re  chez Mme A . M onnier- 
S c h la tte r , lingère, rue du Versoix 9,

Bonne occasion
A vendre 4 BONNES RO?ESf u i u i  n e u v e s  avec essieux. 

S’adresser â M. W E SSN E R , m a
récha l, rùe du Collège. 480

A U  C A S I N O
chez M. B onard i, grande vente de

ZEB™CJ
feour les P ro m o tio n s , depuis 5 et. 
Ië inètre. Crante, mitaines, grand choix 
de dentelles, velours et eoieries. Mo
de®, fournitures pour tailleuses.

Spécialités de riches rubans
AU CASINO

L I Q U I D A T I O N
p o u r  c a u s e  d e  d é p a r t

Bonne occasion pour les PROMOTIONS
Toutes les marchandises en magasin seront vendues avec grand rabais. 

Immense choix de C répons, E to ffes n o u v e a u té  de la saison, M ousseline 
de  laine, Toile é c ru e  pour R obes, F lanelle  et P e rca le  pour B louses. 
S o ie rie s , S u rah s , T affe tas  c h a n g e a n ts  et a u tre s  pour C o rsa g e s  et 
Ju p o n s . — Toutes les G a rn itu re s  pour R o b es  et C onfections, D entelles, 
R u b an s  et G alons, ainsi qu’un grand choix de CH A PEA U X , garnis ou 
non, sont cédés à t r è s  b a s jp r ix . 477

L. SANDOZ-BERGEON
2 0  R ue d u  P a rc  2 0  

On serait disposé de remettre la suite, avec marchandises, au gré du 
•preneur.

Z E P e r r e t t e
■ i  M a î t r e  d 9 H ô t e l  à  A U V E R N I E R  <SBB

Se recommande aux amis et connaissances et au public en gé
néral pour Repas de noces, pour Séjour d ’été. BONNE CUI
SINE. Repas depuis 1 fr. pour les écoles. — Grande salle pour 
Sociétés. — V a s t e  é e x i r i e  pouvant contenir 25 chevaux. 

Téléphone “ S 5 5 ~  Téléphone

IVROGNERIE, 3 GUÉRISONS
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par 

remploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, et en agissant tou t à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de 
vin, il a perdu complètement le penchant excessif pour la boisson et ne 
s'enivre plus jamais. Je suis très heureux de pouvoir certifier la vérité de 
cette brillante cure et je le fais d 'autant plus volontiers, qu’il y a encore des 
personnes qui doutent de l’efficacité de vos remèdes contre l’ivrognerie. Wydi 
s. Frutigen, canton de Berne. le 13 juin 1894. Adolphe Pieren. f l H H H H I  

C’est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire p a r t a ^ î ^ ^ ^  
rison complète de notre patient, grâce à l’emploi de vos remèdes contre 
l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en meme temps qu’inoffensifs. Le 
malade a été traité à son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en 
toute confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience et je souhaite vivement qu’un grand nombre d’autres personnes 
en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Josephstrasse, 39, 
le 27 juillet 1894. Mme Schnyder. S S S B I H H iB H I H É H H É H H H B H I I  

Vos remèdes contre l’ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son 
penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en ques
tion est m aintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec 
toute l’exactitude, ce qui lui était impossible auparavant pendant qu’elle était 
adonnée à la boisBon. Je  constate donc avec plaisir l’efficacité de vos remèdes, 
en même temps que je dois reconnaître qu’ils n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résultats sont également assurés en appliquant les remèdes 
avec ou sans le consentement du malade, car le traitem ent ne le dérange en 
auoune façon. — Weissenbach s. St.-Antoni (Fri bourg), le 16 septembre 1894. 
Ja cques Waber, meunier. SSSSSSSSSSSSSSSSSSB nB B SS 

S’adresser à la P o lic lin ique p r iv é e  à  G laris.

GRAND ASSORTIMENT

E N  T O U S  G E N R E S  e t  A T O U S  PJFtIX

Encadrements en tous genres 8:
P R I X  S A N S  C O N C U R Ë  N C E

47, Rue Leopold Rober, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

M e u b l â t !  f i t  t in s  a t b e i t c n k  ? o l t i  b e r  S d i m t i j .

gigentutn bet fojialiemoïïatiîrfictt ^ortci
unb be§
(yerocrfifdjrtfts&nttbes.

âbonncmcuts-CinUtitut^
2)ie rt2 l r b e t i e r f t i m m e "  erfdjcint jtoeimal toocfieittlid) iit ca. 45 00  

(Jjemplareit unb foftet üierieljafyrlid) f ÿ t .  1 . 5 0  per i|3oft rater perfi5it= 
licfeir Stbreffe Bergen (ejflufiDe ^acfynaïiinegebtiïjr), bei partieti=
upeifenj Bejuge (mittbeften§ feef)  ̂ (S^mplare) an eine befïtmmte Stbreffe. 
^  '^âlbm m em ente p  5 0  6ei ©nfenbung be§ S5etragë§’, 65 © tg ;

fttiadjnatyme. S|SrDbefenbmtgcn jebcr^cit gratté iirib franfo.
Snferate finben im  §auptorgan ber ©dpet-j; ©ogtalbérttoîratie bie 

toeitcjïe SSer&reitung; fdjon bie anbauernbe guna^me ber 3ïbi)nnentfen 
M m  fur gute 2Birfung. ®er fteflt frd> fü r  bie eirtfpaltige 5£ettt= 
geile. ober beren Sftauni auf 20  Centimes, fiir SBtteine au f 1 0  ©êimriteS. 
a?ei. grbfjern SluftrSgeri ’• ; ’

î »  b e t  „ î ïr b r i ïe i: f r tm m f"
'  ,  t ir^ é û f fe  19 &

Chemises soignées sur mesure
Atelier spécial confectionnées Atelier spécial

Chemises blanches, Touristes et Jàger 
C r a v a t t e s  —  C o l s  —  M a n c h e t t e s  — B r e t e l l e s

Choix immense de marchandises fraîches et de 1”  qualité
26 rue Léopold Rob&it J .-H . MATILE 26 rue Léopold Robert

Changement de domicile
Le soussigné porte à la 

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

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

nues et renommée s. Seul dépositaire des célèbres Ma
chines à coudre Lowe, marchant sur billes et avec pédales 
brevetées. Prix défiant toute concurrence. Payement par t _ 
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. Pièoes de re
change. Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et Vé
locipèdes. 3^

Se recommande, H EN RI M ATHEY
Rue des Granges, derrière  l’Hôtel du Lion d ^ f i b b

," * 1 1

i w

Le magasin
d’articles de ménages

ANTOINE SOLER
est transféré

E u e  de l a  B a la n c e  10a
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 lampes 
en tous genres. Articles de fantaisie. 
Marchandises de premier choix. Prix 
avantageux.
Verre à Yitre. —  Vitrerie en tous genres

MAGASIN 
P arc  /I T} ■nTmiT>T\ Parc

11 C.-F. REDARD 11

E x ce llen ts  v in s  de table, depuis 
4 0  c. le litre.

V in  ro u g e  français à 6 0  c. le litre.
V in s fins d’Espagne 

C ognac d’Italie à 2 fr. 50 le litre.
H uiles et S a v o n s  de Marseille 

C o n se rv e s  pour courses 
V ins de N eu ch â te l, blanc et rouge, 

en bouteilles. 464

D é p ô t  d e

B I È R E
du Saumon, à Rheinfeldan 

RUE DE LA SERRE 61
B ière  de  q u a lité  su p é rie u re  

g e n re  M unich e t  P ilsen , en  l i tre s  
e t  en  b o u te ille s . 441

Livraison à domicile.
J. LEDERMANN-SCHNYDER.

M Q U I B A T I O Ï T

CHAPEAUX de PAILLE
pour messieurs, en blanc, noir et mor
doré, ainsi que des C h ap eau x  de 
d am es et, enfants. F leu rs , R ubans, 
et tous les A r tic le s  c o n c e rn a n t la  
M o d e .’ H- !; i!

B lan ch issag es et R é p a ra tio n s  
en tous genres, sont toujours soigneu
sem ent exécutées. 446
1 . liELDiGEB, Chapelier, Bie di Parc 3

CLASSE DE GRAVURE

Concours de places
Plusieurs élèves graveurs pour

raient être reçus pour le commence
ment de l’année scolaire 1895-96, le 
26 août. Les parente ayant l’inten
tion de placer leurs fils à l’Ecole sont i 
priés de faire leur inscription auprès 
de M. W illiam  A u b e rt, Collège in
dustriel, salle 44, ou à son domicile, 
Boulevard de la Fontaine 5. Il don
nera tous les renseignements dési
rables. Les examens d’entrée seront 
fixés ultérieurement.

Four la Commission de l’Ecole :
472 P au l M unzinger.

vendre
Beau choix de meubles

tels que
Lits complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.
Meubles solides e t élégants

et meilleur marché 
que  p a r to u t  a illeu rs

S’adresser D em oiselle  0 0  au 2”r 
et D em oiselle  8 0  au 1". 899

A iguisage et R habillage
de tous genres de M oulins à  café 
et Scies. Ouvrage garanti.

S’adresser chez B eringer, to u r 
n eu r, Hôtel-de-Ville no 61. 495

Dépôt au Café de  T em p éran ce  
Place Neuve 12.

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
Cannages de chaise»

P r ix  m o d é ré s
I  Anie P o iH t menuisier-ébéniate, 
liU lüb lULlU», m e  du P ro g rèô  7.

Brasserie dn Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Consommations de 1er choi*
On sert à manger à toute heure ;

684
Se. reooroinonde. 

Mme GOBRBER.


