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' Lecteurs, voulez*vous soutenir 
là SE X m È L L E  ? Donnez-vous 
à tâche de faire chacun un nou
vel abonné.

Je causais hier avec un homme qui 
me paraît renseigné et au courant de 
la situation de la fabrication horlogère.

Nous avions parlé tarifs douaniers 
et il m’avait exposé ses craintes que, 
dans le nouveau traité franco-suisse, 
l’horlogerie ne fût sacrifiée. Nous en 
étions arrivés à cette conclusion : c’est 
que la Suisse, libre-échangiste par sa 
position géographique et par ses aspi
rations, devait néanmoins exiger la ré
ciprocité de la part de chaque pays 
avec lequel elle conclut un traité de 
commerce. Nous en vînmes à parler 
au point de vue plus spécial de la fa
brication horlogère dans notre ville.

— Voyez-vous, me dit mon interlo
cuteur, quand je songe au faible pivot 
sur lequel repose tout l’échafaudage 
de notre fabrication, j’en suis effrayé. 
Songez au nombre de millions que re
présente la vie commerciale d’un cen
tre industriel comme le nôtre, Repré
sentez-vous ce que vaut la propriété fon
cière, la propriété mobilière, la fortune 
collective en un mot de la Chaux-de- 
Fonds. Songez à ce que coûte l’ali
mentation annuelle d’une population 
de 30,000 âmes, ce que celle-ci dé
pense pour son administration, son 
instruction, ses plaisirs, ses délasse
ments nécessaires... Totalisez tous ces 
millions et mettez en regard le nom
bre, de ceux qui les -produisent. Huit 
r^iie ouvriers et ouvrières horlogers
— et par ouvriers j’entends ceux qui 
travaillent, qu’ils soient salariés ou 
qu’ils soient leurs propres maîtres — 
voilà sur quoi se base tout l’édiflce. 
Car vous ne contesterez pas que, chez 
nous, tous ceux qui ne travaillent pas 
à l’industrie horlogère, vivent de ceux 
qui y travaillent, — je ne dis pas qu’ils 
vivent en parasites — mais ils en vi
vent d’une façon plus ou moins ap
parente et directe.

Après avoir loué la vaillance, l’esprit 
d’initiative, le génie industriel de notre 
population, il continua :

— Si grande que soit la confiance 
qu’inspirent toutes ces belles qualités, 
ü ne faut pas se dissimuler que la 
situation. est très tendue. D’abord il 
faut tellement travailler maintenant,que 
les plus belles facultés s’épuisent. Le 
souci du gagne-pain vous prend tou
tes vos heures. Et puis, y a-t-il en
tente entre les éléments qui consti
tuent notre armée industrielle? Loin 
de là, nous sommes dans la période 
du plus beau gâchis, de l’anarchie la

S lus complète. Quoique vous puissiez 
ire à cet égard, vous serez encore 

au-dessous de la vérité. ;
Si du moins nous avions une Cham

bre de commerce, je ne dis pas une 
institution telle que la Chambre canto
nale de l’industrie, du commerce et

du travail, mais une vraie Chambre de 
commerce fédérale, dont le siège se
rait à Berne et qui serait armée de 
prérogatives et de droits... Faudrait-il 
dépenser cinquante mille francs par 
an, une institution de ce genre ren
drait au centuple- ce qu’elle coûterait.*

— Et coûterait toujours moins cher 
que les dépenses militaires, l’interom- 
pis-je.

— Àh ! certes. Mais quand il s’agit 
d’organiser ce qui sert à détruire les 
hommes — l’armée — on trouve des 
millions ; est-il question de mettre un 
peu d’ordre et de clarté dans le tra
vail, c’est-à-dire ce qui fait vivre les 
hommes, on ne se heurte qu’à du 
mauvais vouloir et à de l’indifférence, 
quand ce n’est pas encore à de la ré
pugnance. Il semble que chacun ait 
peur de la lumière et de l’organisa
tion. Et cela, vous en conviendrez, est 
terriblement significatif. Si nos mœurs 
industrielles et commerciales étaient 
scrupuleusement honnêtes, si la pro
bité des transactions régnait... est-ce 
qu’on craindrait les institutions desti
nées à contrôler la régularité et la 
loyauté de nos entreprises industrielles, 
à réprimer les abus et les fraudes ?

Mon interlocuteur s’animait. Et puis, 
même nous aurions une Chambre de 
commerce, que pourrait-elle tant que 
la Constitution garantira la liberté de 
commerce sans y faire de réserves, 
sans y poser la moindre limite ? Pour 
vous en donner une preuve, nous 
avons dans le Code pénal neuchàte- 
lois une disposition, celle de l’art. 413 
qui punit comme banqueroutier frau
duleux « le failli qui a vendu des mar- 
« chandises ou des objets de sa fabri- 
« cation, pour des valeurs importan
ce tes, à un prix notablement inférieur 
« au cours du jour de la vente et 
« dans un moment où son actif ne 
« couvrait déjà plus son passif. »

— Vous savez — tous les journaux 
l’ont annoncé — que le procureur géné
ral a adressé un mémoire au Dépar
tement de justice concluant à ce que 
le juge d’instruction intervint d’office 
dans toute faillite^ afin d’examiner s’il 
n’y avait pas lieu de poursuivre pour 
banqueroute.

— Oui, je le sais. Mais cette mesure 
est encore inefficace. On atteint de 
cette façon qui ? les faillis et seulement 
les faillis. Combien y a-t-il de gens qui 
ne font pas faillite et qui cependant 
vendent, pour une raison ou pour une 
autre, à des prix inférieurs aux cours. 
Je ne parle pas de ceux qui veulent 
se défaire d’un article démodé, mais 
de ceux qui, pour ruiner parfois un 
ou des concurrents et devenir ainsi 
maîtres de la place et du marché, con
sentent à des pertes momentanées, 
sûrs qu’ils sont de se rattraper et 
abondamment plus tard, quand ils au
ront écrasé leurs rivaux et quand ils 
seront les maîtres de la situation. 
Et ceux-là, on ne peut pas les attein
dre, quoiqu’ils fassent aux ouvriers ün 
tort inouï. Vous pensez bien qu’une 
fois les concurrents disparus* ils se 
dépêchent de rentrer dans leurs dé
bours. Et comme ils ne peuvent pas 
surélever le prix de la montre dont
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ils ont eux-mêmes déprécié systéma
tiquement la valeur, c’est sur le gain 
dëà: ouvriers qù’ils prennent. ‘

.Vrai, finit mon interloéuteur, la s i  
tuation est tendue plus que jamais. 
C’est la raison pour laquelle, avant que 
les Chambres ne Votent le nouveau 
traité franco-suisse, elles feraient bien 
dÔ vouer une attention toute spé
ciale aux tarifs horlogers. I f  y à en ce 
qtii concerne notamment les montres 
métal une différence de traitement en
tre les deux nations qui est de nature 
à causer à notre pays une perte que 
j’estime de près de deux millions. Qui 
subira cette perte, sinon les ouvriers 
horlogers ?

*
*  *

J’ai relaté cette conversation parce 
qu’elle me paraît exprimer les doutes 
et les inquiétudes d’un grand nombre 
de ceux qui, raisonnant par eux-mê
mes et se défiant un peu des rapports 
et des messages, croient qu’il est bon 
d’examiner à fond le nouveau projet 
de traité avec la France, de le retour
ner sous toutes ses faces, sans em
ballement et sans parti-pris.

W. B .
 ♦  —

Simplicité
La politique chômant, les journalistes 

se sont mis en quête d’historiettes. La 
mort de Schenk a été le prétexte d’une 
Bérie d’anecdotes qui ont fait le tour de 
la presse. L’anecdote du manteau de l’am
bassadeur n’est pas plus exacte, paraît-il, 
que celle relative à son voyage dans les 
Alpes françaises. C’est à Jacob Stæmpfli 
que la chose est arrivée.

Puisqu’on en est à exhumer les vieilles 
histoires, voici une aventure de la domes
tique de Druey telle que le Conteur Vau- 
dois l’a naïrée (1). Ce récit a un piquant 
goût de terroir.

« C’était sous le régime de Louis-Phi- 
lippe. Henri Druey était alors président 
de la Confédération. Malgré les hautes 
fonctions dont il était revêtu, il avait, 
comme on le sait, conservé Sa bonne sim
plicité vaudoise. Une brave et vieille nour
rice qui l’avait élevé et faisait son mé
nage, constituait à elle seule toute sa 
domesticité.

Un jour, le roi Louis-Philippe envoya 
auprès de Druey un ambassadeur, M. Bois- 
le-Comte. Celui-ci arrive de Paris à Berne, 
et de Berne à Lausanne, où il se rend 
chez Druey qui habitait une petite mai
son à la Barre. Il tire le cordon de la 
sonnette, et une voix lui crie de l’inté
rieur ; « Entrez seulement... qui diable 
est-ce encore ça? »

L ’ambassadeur entre à la cuisine d’où 
venait la voix èt trouve la vieille servante 
occupée à griller du café dans une m ar
mite, relouant soigneusement avec un mor
ceau dë bois pour que le tout soit égale
ment rôti.

—- Je désirerais parler à M. Druey, fait 
M. Bois-le-Comte.

— Qu’èst-ce que vous lui voulez ? 11 
vient seulement de sortir car il a travaillé 
comme là metzance juSqu’à présent.

— Mais, dit le visiteur surpris de la 
question, je voudrais lui parler d’affaires.

(1) Conteur vaudeii, No. 90 du 55 juillet 1886.

— Eh bien, je crois qu’il allé chez Bize 
boirè quar tette et manger un bout de 
saucisse grillée avec quelques amis. Est- 
ce bien pressant ce que vous lui voulez ?

La simplicité de la bonne femme amu
sait M. Bois-le-Comte, il répond :

— Daine ! oui, je viens de la part de 
mon maître.

— Ah! vous êtes en service? Est-ce 
une bonne maison ?

— Mais... assez, mon maître est roi de 
France. .. ; V

—  Eh ! à Dieu mé reindo ! Est-te veré? 
vo z’îtaz valet tzi lo rai; vo daissé avai 
un rudo gadzô et une raclliae de bouné 
man. Est-ce vo qu’avé les resto ? Com
ment diantre ai vo fé po vo z’infila aux 
Tuileries?... On dit que c’est n’a tant 
balla maison !

(Eh ! Dieu me pardonne ! Est-ce vrai ? 
Vous êtes valet chez le roi } vous devez 
avoir un rude gage et une râclée de bon
nes mains. Est-ce vous qui avez les res
tes ? Comment diantre avez-vous fait pour 
vous enfiler aux Tuileries ?... On dit que 
c’est une si belle maison !

L’ambassadeur, n’y tenant plus, coupa 
court en disant : « Voyons, pourrais-je 
parler à M. Druey? »

— Eh bien, fait la domestique, dont la 
curiosité était satisfaite, je vais aller voir 
après notre monsieur ; mais il vous faut 
avoir la bonté de tourner mon café en 
attendant et de ne pas le laisser brûler.

M. Bois-le-Comte prit la baguette de 
bois et s’acquitta tant bien que mal de sa 
tâche, plutôt mal que bien, car lorsque la 
vielle rentra, elle sentit une odeur de 
» brûlé » et s’écria en s’approchant de la 
marmite : — « Vouaiquié mon café bourla... 
n’a pas su le remouâ, cé tâdié (voilà mon 
café brûlé ; il n’a pas su le remuer, ce 
tâdié). Quien tatipotze lo rai dé France a 
à son service !

Druey arrive : < Eh ! bonjour, monsieur 
l’ambassadeur, entrez au salon, s’il vous 
plaît. >

La porte était à peine fermée que la 
bonne femme entendit les deux hommes 
politiques rire à cœur joie dë la scène 
que nous venons de raconter.
 -------------------------

Confédération suisse
Le nouveau fusil. — On écrit au Jour

nal du Jura :
« J ’ai voulu me rendre compte de l’ef

fet produit par le nouveau fusil, auquel 
deux bonnes cibles avaient été réservées. 
Eh bien, j’ai été quelque peu déçu.

Le fusil ne donne pas les résultats ser
rés de la carabine, et cela se comprend. 
Toutefois, il porte fort juste, il est léger, 
facile à manier, la détente est franche. 
Mais l’ayant expérimenté moi-même et 
ayant consulté plusieurs tireurs émérites, 
nous y trouvons quelqufes inconvénients 
qui, pour n’être pas des défauts graves, 
n’en sont pas moins à relever. Il est clair 
que notre opinion peut être contestée.

D’abord, il s’épaule mal par le fait que 
l'angle marqué par la crosse et le fût est 
trop ouvert. On applique difficilement lk 
crosse contre l’épaule ; c’est pourquoi Oq 
voit des amateurs l’appuyer k la parti* 
supérieure de l’épaule, afin de n’Strt pSg 
forcés à baisser trop la tête. Le réservoi^ 
6u transporteur est placé .juste au pftin. 
où avec les. anciennes armes arrive la
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iriîfitr gauche, Ce qui oblige les bras courts 
à s’allonger aux dépens de la fixité. Mais 
le principal inconvénient provient de l’ap
pareil visuel. L’éntaille de la feuille de 
mire est un angle aigu, et la mire (gui
don) est aussi en forme d’angle aigu. Ces 
deux angles pointus s’amalgament avec 
difficulté, le rayon visuel paraît peu net. 
Il faut une jeune rue et encore qui ne se 
fatigue pas ; il en est tout autrement des 
autres armes qui ont l’entaille en demi- 
lune et la mire carrée, qui permettent, ce 
nous semble, une vue plus distincte du 
but.

On me dit que lors de l’adoption de 
cet appareil, des tireurs réputés ont été 
cbnsultés et qu’ils se sont prononcés con
tre ce système. Je ne sais, mais j ’ai pu 
constater qu’il est plus difficile de viser 
avec le nouveau fusil qu’avec la carabine.

Ces défectuosités disparues, il est in
contestable qu’il sera une arme incompa
rable pour la précision, la simplicité, la 
rapidité et l’élégance. Y. »

Arrangement franco-suisse. •— Le mes
sage du Conseil fédéral fait brièvement 
l’historique des négociations, ouvertes le 
15 novembre, sur l’initiative du gouver
nement français.

Elles ont été conduites par MM. Cra- 
mer-Frey et Barrère et ont abouti le 25 
juin dernier à l’arrangement d’après le
quel des réductions sont faites au tarif 
minimum français.

D’autre part, la Suisse offre le traite
ment de la nation la plus favorisée. Le 
message contient le tableau des réductions 
concédées par la France, accompagné d’ex
plications qui permettent d’en apprécier ' 
l’importance. Il contient, en outre, les mo
difications apportées au régime douanier 
du pays de Gex.

Comme conclusion, il constate que l’ar
rangement n’a pas de durée déterminée ; 
il est constamment révocable; il pourrait 
inspirer une certaine incertitude, si on 
n’avait la conviction qu’il a été précédé 
de si laborieuses négociations qu’on ne 
saurait admettre la possibilité d’une dé
nonciation, si ce n’est pour l’améliorer ou 
le compléter.

Le traité permettra de reprendre une 
partie de notre exportation en France ; il 
contribuera à améliorer les rapports et 
cela d’autant plus que c’est la France qui 
a fait le premier pas. L’entente est un 
résultat heureux, après une lutte que la 
Suisse a engagée seule, contre l’excessif ta 
rif français.

Le message est daté du ‘29 juillet ; il 
est signé par M Lachenal, vice-président 
du Conseil fédéral.

Travaux manuels. — Le comité de la 
Société suisse pour la propagation de ren 
seignement des travaux manuels a, d’en
tente avec le comité central de la Société 
suisse d’utilité publique, ouvert un con

cours à prime pour la solution de la 
question suivante: a De quelle manière 
peut-on introduire dans l’école élémentaire 
l'enseignement des travaux manuels comme 
facteur instructif et éducatif et comment 
cet enseignement devra-t-il être organisé 
au point de vue de la méthode ? »

1000 francs sont offerts comme premier 
prix et 500 fr. pour le second. Les tra 
vaux doivent être livrés jusqu’à la fin 
juillet 1896 au président du jury, M. le 
professeur Bendel, à Schaffhouse.

Le pain et le blé. — Un agriculteur, 
correspondant du Courrier suisse, soutient 
que le prix du pain en Suisse est trop 
élevé par rapport à celui du blé.

< Le blé dit-il, donne 75 0/0 de son 
poids de farine qui, à son tour, donne 
133 0/0 de pain. Le son valant la mou
ture, il ressort de là qu’un kilo de blé 
fait un kilo de pain. Or, le blé vaut ac
tuellement 16 cent, et le pain 30 et 32 c. 
le kilo. Il y a donc de la marge pour la 
main-d’œuvre.

» Donc, ne vendons plus notre grain tn  
blé, vendons-le en pain. C’est bien simple. 
A la campagne, tout le monde sait faire 
le pain, les fours sont nombreux, le bois 
pas cher, et l’hiver le temps ne manque 
pas. Le pain de paysan vendu 10 ou 12 
centimes la livre les jours de marché s’en
lèverait, et le blé serait mieux vendu 
qu’aux marchands de grains. »

L’essai vaudrait la peine d’être tenté 
dès l’automne, si les prix des blés ne re
montent pas.

Inspectorat des fabriques. — La place 
d’un adjoint à l’inspecteur fédéral des fa
briques pour le premier arrondissement, 
avec siège à Mollis, est mise au concours 
ensuite de la démission du titulaire actuel. 
Le traitement est de 3000—3500 fr., ou
tre les indemnités de voyage réglemen
taires. Les postulants doivent justifier 
d’une instruction générale solide, spéciale
ment aussi de la connaissance des langues 
allemande et française, ainsi que d’une 
connaissance technique dans la mécanique. 
Les inscriptions doivent être adressées 
avant le 21 août au département fédéral 
de l’industrie et de l’agriculture.

 ♦-----------------------

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

VALAIS. — Banditisme. — On écrit 
d’Orsières :

«Trois bandits italiens ont attaqué un 
voiturier sur la route du St-Bernard, l’ont 
lié et lui ont enlevé l’argent dont il était 
porteur et qu’il venait de gagner avec 
des étrangers. On ne se rappelle pas 
qu’un fait semblable se soit passé dans 
la contrée. »

BERNE. —  Subvention. — Le Conseil 
d’Etat et la Commission du budget re
commandent au Grand-Conseil l’approba-

lion de l’exposé financier de la Compagnie 
de chemin de fer Spiez-Erleubach. Ils lui 
proposent?»également de porter, à certai
nes conditions, de 440,000 à 480.000 fr., 
le chiffrçFde la subvention de l’Etat. Le 
capital-action sera porté à un million ; 
le capital obligations, à 800,000 fr. au 
maximum.

La somme affectée à la construction, 
non compris le matériel roulant, ne devra 
pas dépasser 1,400,000 fr. Les entrepre
neurs de la ligne devront se conformer 
aux prescriptions du Département fédéral 
des chemins de fer. Un droit de jouissance 
sur le tronçon Wimmis-Erlenbach, est ré
servé en faveur du Vevey-Bulle-Thoune.

TESSIN. —  JBellinzone. —  Aujourd’hui 
a eu lieu l’inauguration du stand et de 
la cantine du tir cantonal libéral.

Le tir s’ouvrira officiellement jeudi 
pour se terminer dimanche. Le stand 
comprend 48 cibles ; le montant des prix 
s’élève à fr. 20,000.

BALE. —  Vélodrome. —  Malgré la 
plaie, le nouveau vélodrome a été inau
guré aujourd’hui. •

Course à pieds. —  Tisserand, de Ge
nève, est arrivé 3".

Course nationale de bicyclettes, (6 ,000 
mètres). — Est arrivé premier, Portier, 
de Genève, en 10 minutes 39 secondes. 
Dufaux, de Genève, est arrivé second.

— Anniversaire. — Les sapeurs-pom
piers célébreront le 18 août le cinquan
tième anniversaire de la fondation de 
leur corps. — Le Conseil d’Etat assistera 
in cor pore à la fête.

—  Chômage. — Le Conseil d’Etat a 
décidé que les ouvriers de la ville seraient 
autorisés à chômer le jour de la fête de 
St-Jacques sans qu’il leur soit fait pour 
cela une déduction sur leur salaire.

ZURICH. —  Subvention. —  Le Comité 
de la Société d’agriculture suisse ayant 
demandé à la Confédération une subven
tion pour l’inoculation du bétail d’élevage 
au moyen de la tuberculine, la chancelle
rie fédérale a répondu que le Conseil fé
déral avant de prendre une décision, dé
sirait attendre le résultat du Congrès 
international de médecine vétérinaire 
qui aura lieu à Berne au mois de sep
tembre.

 « .

Nouvelles étrangères
FRANCE. —  L a grève de Carmaux. —  

Le préfet est arrivé à Carmaux samedi 
soir à sept heures, accompagné du secré
taire particulier. Il a visité les verreries 
et est reparti à dix heures après avoir 
conféré avec le commissaire spécial.

En attendant que la Compagnie formule 
définitivement les conditions de reprise du 
travail, les grévistes ont décidé de rester

dans le statu quo. Ni manifestations, ait 
réunions publiques ou privées. C’est lors
que la décisiou sera connue que, pour 
eux, commencera la vraie bataille, et « si 
la Compagnie veut la guerre, disent-ils, 
elle l’aura ». *'

— Encore ! — Encore une explosiou ea 
pays minier! Celle-ci s’est produite à la 
fosse No. 2 d’Ostricourt. Un homme tué, 
un autre grièvement blessé.

L’ingénieur auteur de ce nouveau for
fait est sain et sauf.

On n’a pas perquisitionné chez ses amis.
— Christophe Thivrier. — Le télé

gramme nous a transmis la nouvelle de 
la mort, à Commentry, de M. Thivrier, 
le député socialiste.

Celui qu’on appelait « l’homme à la 
blouse » a succombé à l’âge de 54 ans, 
aux suites d’une obstruction intestinale, 
causée par une ancienne hernie qui avait 
déjà nécessité plusieurs opérations chi
rurgicales.

Sa mort crée un vide dans les rangs 
du groupe socialiste de la Chambre et 
enlève au parti socialiste de l’Ailier son 
vétéran.

Fondateur et directeur du journal le 
Socialiste, Thivrier était élu en 1874 
conseiller municipal de Commentry, et 
devenait, en 1833, maire de cette ville.

Tour à tour conseiller d’arrondissement, 
puis conseiller général (juillet 1889), il 
fut envoyé à la Chambre par les électeurs 
de la Ire circonscription de Montluçon 
aux élections générales de 1889. Le 3 
septembre 1893, au scrutin de ballotage, 
il était réélu contre M. Vacher, républi
cain.

A la Chambre, sa fameuse blouse — 
on sut depuis quelle cruelle infirmité l’o
bligeait à cette tenue, alors que le public 
y voyait la prétention d’un drapeau — 
sa fameuse blouse bleue fut son principal 
titre à la célébrité. Il parla rarement et 
se contentait, deci, delà, de quelqus mots 
en guise d’interruption, parmi lesquels 
son «Vive la Commune!» causa, ^avant- 
dernière session, certain scandale et lui 
valut la censure avec expulsion par le 
piquet de service.

Mais, ce qu’il faut reconnaître, c’est 
que Thivrier fut fidèle à son parti, à ses 
principes ; c’était un citoyen probe et sin
cère, qui eut donné, pour la cause qu’il 
défendait, jusqu’à la dernière goutte de 
son sang.

BELGIQUE. — M. Jean Volders, lea
der du parti socialiste belge, est grave
ment malade.

—  Découverte d’explosifs. —  Ou vient 
de découvrir dans un champ situé à Snoy- 
les-Namur un immense pot de grès rem
pli de cartouches de dynamite et d’engins 
explosifs. C’est un cultivateur qui, en la
bourant son champ, a fait cette découverte 
étrange.
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

Se levant brusqument il se dirigea vers la 
valise que le paysan avait déposée près du 
lit, il ouvrit le coffre, et en remua le contenu 
pour trouver un objet qu’il semblait chercher.

Cet objet était un petit cahier de parche
min en forme de livre, dont les feuillets 
étaient cousus ensemble, mais dont la tran
che opposée au dos était roussie, mangée et 
déchiquetée comme si elle eût souffert par 
l ’action du feu.
. Ces déchiquetures profondes en quelques 
endroits devaient môme altérer sensiblement 
l ’intérieur du petit volume.

Le baron prit le livre et revint à sa place; 
puis, attirant à lui le flambeau, il posa le 
cahier sur la table.

— Dans deux heures, dit-il à voix haute, 
en se parlant à lui-mêaae, je vais commen
cer ma terrible partie dont l’issue sera l’ar- 
rèt de mon avenir et peut-être môme le 
.terme de mon existence-!... Voyons... suis-jt 
bien préparé à la lutte? Ai-je bien toutes 
nies .forces ?... Suis-je dans la plénitude de 
mes facultés ?... N’ai—je rien oublié ? Rien ne 
peut-il m’entraver?-

«,:i Examinons!.,. Récapitulons!... Le général,

avant de livrer une bataille decisive, revoit 
soigneusement ses plans et compte minutieu
sement le nombre des soldats dont il dis
pose...

Ne négligeons pas ces règles de la straté
gie habile.. Voyons si je ne me suis pas 
trompé jusqu’ici! Voyons mes forces, mes 
moyens d’attaque et de défense !

En achevant ces mots, le baron se leva, 
fit quelques tours dans la pièce, s’arrêta de
vant le bahut dont il parut contempler les 
sculptures et, reprenant ensuite sa marche 
lente et réfléchie, il se prit à repasser dans 
sa tête tous les souvenirs de sa vie passée, 
faisant dérouler devant lui les diverses pha
ses de son existence bizarre et aventurense, 
comme se déroule aux yeux du spectateur 
les toiles d’un panorama magique.

Comme il est absolument essentiel que le 
lecteur connaisse quelques-uns des princi
paux incidents de la vie antérieure du per
sonnage que nous mettons en scène, nous 
nous substituerons momentanément au baron 
pour dévoiler les pensées qui se réfléchis
saient alors dans son esprit, et, adoptant la 
forme d’un bref et succinct récit, nous expli
querons d’un même coup et la nature des 
souvenirs qn’il évoquait et les causes qui 
avaient déterminé sa venue dans la capitale 
de la France.

Ce çourt récit est d'ailleurs trop étroite
ment lié aux événements que nous avons

racontés jusqu’ici, et se lie trop étroitement 
encore à ceux qui nous restent à raconter 
dans les pages qui vont suivre, pour que 
nous puissions nous abstenir de le mettre 
sous les yeux du lecteur.

II.
Le désert.

Trois ans avant l’époque à laquelle nous 
faisons remonter notre récit, c’est-â-dire 
vers le milieu de l’année 1602, au mois 
d’août, durant cette saison brûlante qui fai
sait ressembler les déserts de l’Orient à de 
vastes fournaises, et oû le soleil, roulant au 
milieu d’un ciel sans nuages, inonde de ses 
ardents rayons la terre qui se fend et les 
eaux qui s ’évaporent, un homme, monté sur 
l’un de ces coursiers arabes de pure race, 
à la crinière soyeuse, aux pieds légers et à 
la tête fine, intelligente et altière, traversait 
au pas cette immense plaine de Barca, dé
coupée à son centre par les limites de 
l ’Egypte et par celles de la régence de 
Tripoli.

A ceux qui ne le connaissent pas, il est 
difficile de donner une idée véritable du dé
sert africain.

Une étendue à perte de vue, où rien n’ar
rête le  regard, un véritable océan de pous
sière se confondant à l’horizon avec le ton 
plombé du ciel, u n e . terre desséchée, aride, 
poudreuse, couverte de buissons de palmiers

nains, dont les branches entrelacées forment 
un réseau inextricable, et dont les feuilles 
brûlées par le soleil et rongées par le si
moun se distinguent à peine du bois, tel est 
à peu près le coup d’œil que présentent ces 
plaines sans bornes où vivent depuis des 
siècles des tribus nomades.

Le désert de Barca n’offre rien de parti
culier, si ce n’est que les sources d’eau vive 
y sont peut-être plus rares encore, et les 
oasis de palmiers, d’orangers et de datiers 
moins fréquentes que dans les autres par
ties du sol africain.

Le personnage qui s’aveniurait ainsi au 
milieu de cette mer aux flots solides, mais 
non moins perfides que ceux de la mer aux 
vagues écumantes, portait par dessus le 
burnous blanc des Arabes, le caftan brun 
des Syriens et sur la tète le fez rouge des 
Tunisiens.

Un large pantalon turc, en étoffe de laine 
blanche, couvrait les cuisses du cavalier, et 
ses jambes étaient protégées par des bottes 
de cuir rouge brodé d’srgent.

La selle de son cheval était de velours 
rouge, à pommeau et à dossier élevés sui
vant la mode arabe, et les larges étriers, 
dans lesquels s’enfonçaient ses pieds, ôtaient 
d’argent. , .

Une longue lance attachée au bras droit, 
et dont l’extrémité inférieure reposait sur 
l’étrier, se dressait au-dessus des épaules 
du cavalier dardant1 fièrement dans les airs 
son fer aigu, et menaçant

Ouvriers 1 ne vous fournissez qne chez les négociants
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Le Parquet s’est rendu à Saoy et une 
minutieuse enquête a été ouverte.

ITALIE. — Tremblements de terre. — 
Vendredi soir, à six heures et demie, une 
•secousse de tremblement de terre a été 
ressentie à Folgia, à Fermo et à Naples.

A Foggia, la secousse a été accompa
gnée d’un long grondement souterrain.

—-U ne faible secousse de tremblement 
de terre a été ressentie à Trieste à six 
heures quarante-trois minutes du soir. 
-Cette secousse a duré environ trois se
condes.

— Le Vésuve. — Depuis deux jours 
l’éruption présente une certaine efferves

cence.
La lave a repris son activité, activité 

qui, selon le professeur Palmieri, est cau
sée  par la pleine lune.

« Les appareils sismiques, ajoute le 
professeur Palmieri, indiquent de nou
veaux cônes éruptifs. • Le cratère central 
•ne donne plus qu’une discrète quantité de 
ïfumée avec quelques bouffées de cen
dres. »

On note près le foyer éruptif de la Cro- 
«celle une nouvelle ouverture.

La lave se déverse sur les deux côtés 
vde la montagne, dans la Vetrana, c’est-à- 
dire dans la plaine formée par l’ancienne 
lava.

BULGARIE. — Les mémoires de M. 
Stambouloff. — On a annoncé, il y a

■ quelque temps, que M. Stambouloff avait 
■laissé des < mémoires ».

Ayant eu le pressentiment de sa fin 
tragique, l’ancien ministre-président a, 
•quelques semaines avant sa mort, confié 
le manuscrit h un journaliste hongrois.

On apprend de bonne source que ces 
mémoires seront publiés prochainement 
en trois langues : en frauçais, en allemand 

■et en hongrois.
ABYSSINIE. Proclamation. Ou annonce 

•officiellement d’Abyssinie que Ménélik, par 
une proclamation, renouvelle à ses géné
raux l’ordre de s’abstenir de toute attaque
■ contre les Italiens, parce que, voulant le 
maintien de la paix, il désire enlever au 
général Baratieri tout prétexte à une offen
sive quelconque contre l’Ethiopie.

Le roi s’organise pour hiverner à Addis- 
.Abbaba.

ALSACE-LORRAINE. - Acharnement. 
— On sait avec quel puéril acharne
m e n t la police allem ande donne la 
■chasse, en A lsace-Lorraine, aux en
se ig n e s  en langue française. C’est une 
façon de faire croire que notre langue 
•n'a pas plus laissé de trace, dans les 
pays annexés, que notre souvenir dans 
de cœ ur des habitants.

Q uelques m ots inofïensifs, dont l’em 
ploi s ’était en quelque sorte  incrusté  
-dans les habitudes du public, jou is
s a ie n t  seuls d’une certaine im m unité.

Le mot verre, par exemple, n’avait pas 
été jugé tellem ent subversif q u ’il fallût 
en bannir l’inscription su r les devan
tu res des débitants de boisson. La tolé
rance dont il avait été gratifié a fini 
par paraître dangereuse. On s’est, sans 
doute, imaginé qu ’il était trop  français 
pour vivre en bonne intelligence avec 
celui de chope, et la police a procédé 
à son expulsion.

Ainsi, un agent d ’une maison d ’Eper- 
nay avait installé au théâtre de l’Eden, 
à S trasbourg, un pavillon pour le débit 
de la m arque de vin de Champagne 
qu ’il représentait. Le pavillon portait à 
son frontispice le nom  de la maison, 
et, au-dessous, cette m ention: Le verre, 
50 p f. La police a exigé que le mot 
verre fut rem placé par le m ot glas, faute 
de quoi il serait caressé procès-verbal 
pour chaque jou r où le m ot français 
subsistera it encore.

C’est un... com ble! Mais il ne faut 
pas s ’en étonner de la part de gens 
qui, ayant imaginé de voir dans le 
parle r alsacien la preuve que l’Alsace 
était te rre  allem ande, s ’évertuen t à y 
faire disparaître toute rém iniscence du 
parler welche.

URUGUAY. — Un piège ingénieux. — 
Dans un des principaux journaux  de 
M ontevideo paraissait récem m ent l’an
nonce suivante: «Une jeune dem oiselle 
très  riche voudrait épouser un jeune 
hom m e de bonne famille. S’il le fallait, 
elle paierait les dettes de son futur 
mari. ((Réponse avec photographie aux 
initiales I. P., au bureau  du journal». 
La personne qui avait fait in sérer cette 
annonce n ’était au tre  que M. Isaac 
Meyer, m archand-tailleur, qui venait de 
s ’établir à Montevideo. A l’aide des 
photographies qui lui furent envoyées, 
il lui fut facile de connaître les m au
vais payeurs qui pourraien t venir lui 
com m ander des habits.

ETATS-UNIS. — Une fortune dans un  
gosier. — Adelina Patti raconte dans une 
revue anglaise comment elle fut amenée 
à se vouer au théâtre. Elle avait sept 
ans et sa famille se trouvait dans une 
profonde misère. Son père exprimait un 
jour l’intention de vendre son dernier bi
jou. «Oh! papa, supplia la jeune filllette, 
ne vends pas cette belle épingle de cra
vate ; mais permets-moi de chanter en 
public et tu verras, je vous tirerai d’em
barras!» Le père d’Adelina céda, bien 
qu’à regret. La jeune artiste débuta sur 
une scène de New-York et triompha dès 
le premier jour. La misère fut bientôt 
chassée de la maison paternelle et, au 
bout de quelques mois, la divette achetait 
pour M. et Mme Patti un élégant et con- 
forfable cottage.

 ♦-----

V a r i é t é s
Pudeur américaine. — Les pères cons

crits de la municipalité de Chicago vien
nent de rendre un décret qui atterre les 
cyclistes des deux sexes sur les bords du 
lac Michigan. Apparemment, le costume 
des cyclistes-femmes a choqué ces sages 
édiles et ils ont cru ne pouvoir remédier 
au mal qu’en imposant, aux hommes 
comme aux femmes, un uniforme identi
que et fait pour protéger la chasteté de 
tous les sectateurs du bicycle. Il ont dé
cidé que désormais les cyclistes ne pour
raient circuler que porteurs d’un vêtement 
« bouffant » (baggy, c’est-à-dire en forme 
de sac) à partir des chevilles et avec une 
jaquette montant jusqu’au haut du cou. 
Défense expresse est faite d’exposer à la 
vue du public a une portion quelconque 
des bas », qu’il s’agisse de jambes mas
culines ou féminines. Cet étrange ukase 
est l’objet des protestations véhémentes 
des intéressés et fournit de jolis motifs 
aux caricaturistes du Nouveau-Monde.

Un train attaqué par des taureaux. — 
Entre les stations de Moravel et de Cana- 
rerel (Espagne), tout près de la frontière 
portugaise, il est arrivé l’autre jour une 
aventure peu commune aux voyageurs ar
rivant d’Espagne.

Au détour d’une courbe dominant une 
petite plaine, le machiniste s’aperçut que 
la voie était obstruée par un troupeau de 
taureaux que ne surveillait aucun bouvier. 
Il fit jouer la sirène et les bêtes étonnées 
se dispersèrent, sauf une qui, plus vail
lante, se précipita tête baissée contre le 
monstre de fer, sans doute pour se faire 
la corne contre les picadors de l’avenir.

Ses débuts ne furent pas heureux. A 
l’abordage le taureau fut « fendu en 
deux » et ses restes pantelants s’entortil
lèrent si bien soub les roues de la loco
motive qu’ils la firent dérailler.

Les employés du train réussirent à évi
ter un grand accident en serrant les freins, 
puis firent appel aux voyageurs pour les 
aider à débarbouiller la machine. Ceux-ci 
se mirent à l’œuvre: c’est d’ailleurs ce 
qu’ils avaient de mieux à faire sur une 
voie ferrée où l’on ne s’étonne de rien.

Mais les taureaux, qui s’étaient retirés 
à l’écart et reformés en bande pour con
templer le spectacle, rendus furieux par 
les émanations du sang de leur camarade, 
se précipitèrent en tourbillons sur les tra
vailleurs. Ceux-ci lâchent la besogne plus 
vite qu’ils ne l’avaient entreprise et se 
barricadent dans les wagons. Les voilà as
siégés.

Le premier moment de stupeur passi, 
les gendarmes qui accompagnent, comme 
on sait, les trains espagnols, songèrent à 
organiser la résistance. Avec l’aide des 
employés, ils se munirent de grosses pier
res et se mirent à bombarder l’ennemi.

La bataille dura deux grandes heures.

Enfin, aux approches de la nuit, le trou-, 
peau se décida à battre en retraite. On 
put tant bien que mal rattacher la loco
motive, et cahin-caha on se remit en 
route. Mais quand le convoi arriva à la 
frontière, à Valence d’Alcanta, la corres
pondance portugaise, lasse de l’attendre, 
était partie à toute vapeur. Les toréadors 
malgré eux durent donc chercher asile 
dans les auberges du village, la Compa
gnie ayant refusé, pour si peu, de chauf
fer un train spécial.

 0------------

Chronique locale
Vol. — Dans la nuit de samedi à di

manche, vers 3 heures, croit-on, des voleurs 
ont pénétré à la fruitière Schmidiger, voi
sine des Six-Pompes. Après avoir en vain 
cherché à forcer les volets d’une fenêtre 
située, derrière la « a ises , ils ont fracturé^ 
la porte même du magasin près de la 
serrure. Ils ont enlevé de la monnaie pour 
environ 100 francs, quelques litres de li
queurs et du tabac.

A gression . — Dimanche après-midi, 
vers 5 heures, M. S. graveur, qui se pro
menait seul dans le pâturage de l’ancienne 
fôret du Couvent, s’aperçut qu’il était suivi 
par trois garnements de mauvaise mine.
Il hâta le pas, mais ces individus firent 
de même, lui jetèrent des pierres, puis, 
l’ayant rejoint, le renversèrent et se mirent 
à le frapper. S. réussit à s’enfuir dans la 
maison n° 2 du Couvent, où ses agresseurs 
le poursuivirent. Un locataire, M. M., qui 
se mit en devoir de protéger S., fut frappé 
à son tour. Un moment plus tard, S. et M. 
vinrent prévenir la gendarmerie, qui réus
sit à rejoindre les trois coupables près 
des Foulets. Tous trois paraissaient pris 
d'eau-de-vie. Ils sont encore sous les verrous.
 ♦----------------------------

Dernières nouvelles
Soleure, le 12. — La fête cantonale 

de gym nastique a très  bien réussi. 
Douze sections, com ptant environ 200 
gym nastes y ont pris part. Le p rési
dent du jo u r était M. le m ajor Gug- 
gisberg, de Berne. Le ju ry  a constaté 
des progrès im portants dans le con
cours de sections

Etoffes pour Robes, Jupons et Blouses, 
réduits à  45, 60, 70. 85, 1. 45. Etoffes 

our Robes de prom enade et de Maison ré- 
uites à 65, 85, 2.45. Etoffes en Coton, lin 

et à laver, Zephirs réduites à 20, 24, 28—58. 
N ouveautés en pure laine, coupons, réduites 
à 75, 45, 9 5 -1 .6 5 .

Echantillons de tou te  les étoffes pour 
Dames e t Messieurs seront envoyés franco 
par retour du courrier par la maison. 21

Œttinger & Oie., Zurich.

H
Laiterie WM

mann Devenoges
L O O L E

B rie  —  Vacherin ~  Romatour 
Fromage aux herbes

T oujours  BEURRE première qualité
4 H I  Se recommande B I V

l â M I !
10 a Bue de la Balance 10 a

T oujours bien assorti pour toutes 
espèces de

c u i r s  ■ » >
TIGES ET FOURNITURES

pour cordonniers 
S e  recommande, J .  H e g i-W e b e r .

A vendre
A vendre en bloc ou séparém ent, 

les m archandises contenues dans le 
m agasin d’épicerie r u e  d u  V e r s o ix  
-6, consistant en V in s  e t  L iq u e u rs  
e t  A r t ic le s  d ’é p ic e r ie . P rix  de fac
tu re . 548.

OCCASION ! OCCASION î

A V I S
au public
C’est toujonrs aux ma
gasins
D’HABI LLE MENTS

1-nOSSl
rne du Collège 15, à 
Chaux-de-Fonds, que 
l’on s’habille bien et 
à meilleur compte que 
partout ailleurs. Choix 
immense de Chemises 
touristes et en tous 
genres. 476

Catarrhe de la vessie.
Attestation légalisée. Guérison d’un catarrhe de la vessie de 30  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, 
accom pagnée de mauvaise odeur, rét ntion d’urine, envie constante d’uriner, mal 
de reins, paralysie vésicale, incontinence d’urine e t difficulté d’uriner. P endan t ce 
tem ps j ’ai consulté des médecins à diverses reprises e t à la suite de leurs 
conseils, j ’ai même suivi un  tra item ent spécial de plusieurs semaines dans un 
hôpital, mais sans éprouver de soulagem ent. Enfin, au m om ent de mes plus 
grandes peines, j’ai trouvé dans un journal une annonce p rom ettan t la gué
rison de la maladie dont je souffrais, sans dérangem ent dans l’exercice ae la 
profession. J e  m 'adressai donc à la clinique indiquée e t après avoir suivi 
ponctuellem ent les ordonnances e t le régime qui m ont été prescrits par elle, 
je  puis dire q ’aujourd’hui mon mal quoiqu’il eû t été chronique a com plète
m ent disparu à ma grande satisfaction et je  jouis actuellem ent d’une exel- 
lente santé. Me référant à l’expérience que j ’ai faite personnellem ent, je  ne 
puis que recom m ander chaudem ent l’étaDlissement auquel je  dois ma guéri
son, (la Policlinique privée à Glarisl, à toutes les personnes souffrantes Oasp. 
Bolliger à Biombach près Lorrach (Bade) le 7 m ars 1894. La présente a tte s 
ta tion  est déclarée authentique par H agist syndic. L. S. BromDaoh le 7 III. 
1894. S’adresser à la Policlinique privée à  Claris. 5S

7 — Rue de la Banque — 7 
LOOLE

P A IN  n o i r  à  2 2  centim es le kilo
P A IN  b la n c , prem ière qualité 

F ro m a g e  1”  qualité à 0 0  c. le kilo.
M a c a ro n is  à 5 0  c. le kilo 

B is c u its  e t véritables L e k e r le ts  d e  
B â le  à 7 0  cent, le paquet

Tous les lundi 555
Gâtean au fromage. Sèches

Se recommande, O o tt .  JA U S S .

Dépôt de Bière
de a  Brasserie du Saumon

A RHEINFELDEN

Vente en fûts et en bouteilles 
On livre à domicile.

Se recommande

Emile Gnehm
Hôtel de la Croix-d’Or

Bue de la Oôte 17, LOOLiE

Fonderie de Cuivre
et

Atelier de Mécanique
94, rue du Parc, 94

Le soussigné se recommande pour 
to u t genre ae fonte brute e t ouvrée, 
fonte de bronze, laiton, m étal blanc. 
Spécialité de C lo o h es  p o u r  C o llèg e s  
ju squ ’à concurrence de 100 kilos.

Un a p p r e n t i  m o u le u r  est de
mandé. 519

J. MAONIN-JAOOT.

C afé-B rasserieL i PEDALE
a n c ie n n e m e n t O A P É  MADX.EY

7, Rne Daniel Jean Richard, 7

Consommations de premier choix
D TT^D U  de la Brasserie ULRICH 
U L L iU U  frères, avec pression mo
derne.

Excellentes fondues

Tous les lundi 
Gftteaox an fromage

Se recommande, ■ '
471 L éopold  SENQ-STAQ-.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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Usine à  vapeur.
362

— Installations et machines des plus modernes
Se recommande

Rue de la Ronde 2 9  —  CHAUX - DE-f'ONDS —  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 heures ; Deuil en 24 heures. —

G eorges iVloritz-Blancliet.

É T - ' A V I B
Le S y n d ic a t d es  o u v rie rs  m o n 

te u r s  de b o îte s  o r  renouvelle l’avis 
aux parents ou tuteurs,, savoir que 
les jeunes gens mis en apprentissage 
dans les ateliers ou fabriques à l’in
terdit ne pourront se faire recevoir 
du Syndicat, 534

Ad nom de l’Association de la 
Chaux-de-Fonds

LE COMITÉ.

FIN DE SAISON

LES CHAPEAUX DE PAILLE
pour M essieurs, Dames e t Enfants

sérint'vendus avec fo r t  ra b a is

BAVETTES depuis 1 6  c.
BRASSIÈRES po u r enfants depuis 70 c .
TÀBLIBRS p. dames e t enfants dep. 70 c. 
TÀ1LLES-BL0USES depuis 1 fr. 46.
CORSETS p. dames e t Ailettes dep. 1 f. 2 0 .  
Ceintures élastiques p. dames dep. 2  f. 2 6  

Mercerïé Lairiès ét Cotons

A U  SAMARITAINE
3, Rue, Frjtz Çoùfryqisiér, 3

RENTRÉE DES CLASSES

SACS D’ÉCOLE
pour garçons et fillettes

SERVIETTES entons genres 
CHOIX IMMENSE

, et . , 528

PRIX AVANTAGEUX
. C ’ e e t  a n  — .

DU

Appartements à
IA  louer pour St-Martin 1895, un 

appartement de 3 pièces, cuisine, et 
dépendances, situé rue Fritz Co’ur- 
vôisier 16.

Aussi pour St-Martin 1895, un ap
partem ent de trois pièces, cuisine et 
dépendances, au 1er étage, rue Ja- 
quet Droz 13.

. S’adresser à M. Ch. Schar, négo
ciant en vins, rua du Progrès 65.

M. H erm ann  B erner, méca
nicien, au Locle, se recommande 
pour la

Fabrication de Vélos
ainsi que pour les réparations^en 
tous genres. Travail soigné, propre 
et garanti. 535

et s 542ét serviettes
RÉPARATIONS à ta ^ p F lk  

Articles de voyages en tons genres

Rue
C H A R C U T E R I E  S U I S S E

rûè de la Serre 6  et 76.

B A X r ô M X
première qualité,. garanti . pur, à 

. , 8 6  c*n t, le demirkilo. 546 
Se rftcômmaniîé, Â ûg. U lrich .

®Ei
de la Cliaux-de-Fonds

L ’année scolaire 1895-96 commencera le 9 septembre prochain.
Les inscriptions dés nouveaux élèves seront reçues, à la 

Direction de l’Ecole, Mercredi le 4  et J e u d i le 5 septembre, 
de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures, ou chez M. Charles Du- 
commun, Président de l’Administration du Contrôle, pendant toute 
la durée des vacances.

Les examens d’admission sont fixés au Vendredi 6 septembre.
L a  rentrée aura lieu le Lundi 9  septembre. 530

es

o

6, ru© du Cirenièr Rue du Grenier, 6
ET PLACE DES VICTOIRES

Chemises blanches dep. fr. 3  9 0  
Rayon spécial de CHEM ISES pour ouvriers depuis Fr. 2 40

Reçu un très grand choix de CRA V A TES 
telles que

Noeuds, R ég a te s , four in-hand, vendus à des prix- défiant 
. . toute concurrence

---------- — Voyez les étalages   —

Spécialité de CHEMISES sur mesure
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 525

BOULANGERIE
>■ . C + +  r u e  rï® B o u c h e r ie ,  i n f o rm e  sa bonne-
nflm 6 V6UV6 o to t z e r  Clientèle et le publie en  général, qu’elle 
continue avec l’aide de son fils le C o m m e rc e  d e  b o u la n g e r ie  tenu  
précédem m ent par son m ari. E lle  espère, par des m archandises de 
prem ière qualité, m ériter la  confiance qu’elle sollicite. 53(>

Changement de domioile
y i  Le soussigné porte à la

HT T l  •< connaissance du public qu’il
a installé pour Bon compte 
un Dépût de Machines à cou- 

i dre, Vélocipèdes, Poussettes.
' Comme par le passé, il 
fournira tous les systèmes 
de machines à couare con-

nues et renommées. Seul dépositaire des célèbres Ma
chines à coudre Lowe, marohant sur billes et avec pedales 
brëvétées. 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, H EN R I M ATHEY
Rue des Granges, derriere l’Hôtel du Lion d’Or.

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

l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, et en agissant tout 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,.vosjremèdes contre l’ivroggerie.. Wydi 
s Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren. ■ H H H H B

’ ------ — -vous faire part de la gué-
oi de vos remèdes contre

'est, avec plaisir que je  viens, par la présente, vous faire part 
complète de notre patient, grâce à l’emploi de vos remè< 

l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en meme temps qu’inoffensifs. Le
nson

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 e ffc ts^ a h ita ire t^ u rir fU n ^ o se p h Ë tra sg e ^ a  
le 27 juillet 1894. Mme Schnyder. B S S f lB f lH H H H B E H H H H H H H H H 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 maintenant 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 boisson. 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. — Weissenbacb s- ;S.t.-Aij.,toni,(Fxibourg),. le l6 Bept embre l894'
Jacques WMber, meunier. 3 -----  -------

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

en
Articles de --.-Porcelaine et Faïence —  Verrerie et Cristaux— 
Laiopisterie —  Ferblanterie —  Articles émaillés — Potagers à pé
t r o l e  _  C o u t e l l e r i e - Métal anglais —  Brosserie —  Boissellerie —  
Marmites fonte infày&We —  Caisses à cendrés —  Chaudières à les
sive —  Bains diyërs, etc. ...........

' ■ -  C o t n i t t ë i v è  à  r e m e t t r e

#S8
A la Ménagère*

<3 t.  G t i c c i n i .

DROGUERIE E. PERROCHET Fus.
se u l fabricant

B u  A  Premier M in , 4, et Bue Léopold Robert, 11 7 *  
L A  C H A U X -D E -F O N D S

Dépôts dans toutes 
les principales 
villes de la 
Suisse.

M arque déposéo

■ .S W
*  \  pnpantwa

W  ^  ay a n t des

pnpnltes iniileetaiitES.
^ Adoptée par fo i hôpitaux.

en tre tien t le b o it , la i donne une 
belle couleur b ru n -c l ilr , répand un 

parfum très agréable et t r è t  t a  lu ta  Ire aux
personnes faibles des voles respiratoires. 

Recommandée spécialement pour m aintenir en bon 
''é ta t  les parquets et planchers des grands établissements, 

"brasseries, salles de réunions,m agasins,ate liers,bureadx,etc. 
Eloigne les Miles, Cafards, Blattes, PonaiMs, etc. Détruit la MoissiinL 

E x ig er  lu Marque de fabrique d ép o sée  
€ Dragon ailé, aux trois chevrons et aux deux sapins jf 

Le nom «Lignoline» est seul la Propriété de ma maison.
, ________ Les Contrefacteurs seront poursuivis selon 11 Lof,

V u  m a  nouvelle installation
et ayant fait d’importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et< 
le public en général que l’on trouvera 
dans mon magasin un assortiment deB 
plus complets d’A rtic le s  de m énage 
en Ferblanterie, Zinguerie, polis et ver
nis, Fer battu, étamé et émaillé, Bros
serie, Porcelaine, Faïence, Poterie ordi
naire, Cristaux, Verrerie, Services de 
table métal anglais. Ln choix des plus 
beaux en Lampes à suspension et à pied, 
derniers dessins.— La maison recommande 
également des C ou leuses et C a isses  à  
cen d res  pour la solidité, la bienfacture 
et le bon marché. 370

Fabrication et Réparations d’U stensiles (le Ménage

Rue du Marché 3 L . - A .  C H A L I E R  Rue du Marché 3

Chemises soignées sur mesure
Atelier spécial e t  confectionnées Atelier spécial

Chemises blanches, Touristes et Jâger 
Cravattes — Cols — Manchettes — Bretelles

Choix immense de marchandises fraîches et de qualité
26 rue  Léopold  Rober t  J.-H. MÂTILE 26 rue  Léopold  R o b e r t

GRAND ASSORTIMENT
d© ©i@.©@e ©t T&bl©a,

82

-----

M  TOFS GEKBES et A TOUS PRIX

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

47, Rue Léopold Robert, 47
Ch. BRENDLE, la Chaux-de-Fonds

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 solideB et élégants

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

S-’adreèser D em oiselle  9 0  au 2m* 
et jpem oiBélIe 8 0  au 1". ; > 899

Auvernier
h  >T.ente à 8 0  cen tim es  la ,bou- 

Mars 16 B. 530

MAGASIN

pr  C.-F. REDARD T
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.

' wA V in s  fins d’Espagne „  '
C ognac  d’Italie à 2 fr, 50 le litre.

HUilës et S a v o n s  de Marseille 
C o n se rv e s  pour courses 
V in s de, N euobâtel, blanc et rouge, 

en bouteilles.

817

Réparations et Polissages
de

Menbles
Cannages de

Prix modérée

Louis M i t )


