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A u b u reau , Balance 6.
K iosque, Hôtel-de-Yille.

„ Place de l’Ouest.
M. K ohler, magasin de tabacs, Léopold Robert. 
„ C katela in-N ardin , Parc 62, magasin de 

cigares.
„ E p icerie  B rand t, Demoiselle 2.
„ D ubois, au Nègre, Balance 16.

L ocle
M. F ra n ç o is  D ubois, magasin de cigares.

N eu ch â te l 
K iosque, Kôtel-de-Ville.
M"1' V eu v e  G-uyot, libraire.

Bienne
Café N eu ch âte lo is , Rue du Marché.

S ain t-Im ier 
M. N um a L angel.

M o ra t
M. D evenoges, graveur.

AVIS
La com m ission rep résen tan t les syn

dicats et sociétés ouvrières pour venir 
en aide aux familles des détenus de 
St-Imier, se réunira M ard i 25  c o u ra n t 
à 8 heures du soir au Café E k e r t.

Ordre du jou r t r è s  im p o r ta n t. P ré 
sence par devoir.

L e B ureau .

Les consuls commerciaux
Les 4 ei 5 septembre 1892, Genève 

voyait se réunir dans ses murs le deuxième 
Congrès ouvrier romand.

Au nombre des questions à l’ordre du 
jour figurait celle des consuls commer
ciaux.

La Fédération ouvrière de Genève a 
pris sous ses auspices la publication du 
rapport présenté par M. Thiébaud, délé
gué de l ’Association ouvrière économique 
et sociale, et cette brochure, du plus 
haut intérêt et d’une compétence indis
cutable, nous a invité à reparler quelque 
peu de cette question importante entre 
toutes.

Notre sol, ensuite de son peu de ferti
lité, nous astreint à nous diriger toujours 
plus du côté de l’industrie et nous de
vons admettre que l ’exportation de nos 
produits manufacturés augmentera de jour 
en jour.

E t c.’est là qu’intervient l’Etat, in ter
vention admise par tous, puisqu’elle 
existe déjà partiellem ent sous la forme 
des traités de commerce.

D’où proviennent les crises industrielles 
qui nous frappent ; souffrons-nous parce 
que nous fabriquons trop ou parce que 
nous ne savons pas vendre.

A cette simple question, M. Thiébaud, 
s’appuyant sur des faits (concurrence 
horlogère en Amérique, marchés encore 
fermés tels que ceux de l’Asie, de la 
Turquie, de la Perse, de la Chine), re
pond que nous ne savons pas vendre et 
que notre outillage commercial n’est pas à 
hauteur de notre outillage industriel.

Quel remède, la maladie étant connue,

allons-nous employer ? Sommes-nous in
férieurs sous le l’apport commercial aux 
fabricants des autres pays. Si oui, quelles 
mesures y  aurait-il à prendre pour nous 
m ettre au premier rang, si possible.

Le protectionnisme à outrance, semble 
être le mot d’ordre de tous les pays ci
vilisés.

Nous avons surtout à lutter contre 
l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la 
Belgique, etc.

L ’Angleterre, pour ne citer qu’un cas, 
malgré sa puissance maritime et colo
niale, malgré l’initiative de ses grands 
manufacturiers et de ses colossales com
pagnies privées, protège partout ses res
sortissants avec la plus grande énergie.

Lorsqu'un Anglais est lésé, alors qu’il 
se trouve à l’étranger, chacun sait la 
vigueur des réclamations diplomatiques 
et cette énergie, cette solidarité donne 
aux négociants anglais une sécurité que 
l’on ne saurait nier.

E t les autres pays ont peu à peu em
boîté le pas.

« Presque partout, dit le rapport, des 
consuls de carrière ont remplacé les con
suls honoraires et des collections d’échan
tillons des produits nationaux sont instal
lées aux sièges des consulats. »

L ’Allemagne a, de son côté, fait mieux 
encore.

Elle a fait procéder à une vaste en
quête, au moyen d’une circulaire impri
mée en toutes les langues employées 
dans le commerce et destinée à tous les 
négociants de quelque importance.

Cette circulaire pose la série suivante 
de questions et ce sont les consuls alle
mands qui partout provoquent et recueil
lent les réponses à ces questions.

« 1° Quels articles d’Allemagne ache
tez-vous de préférence?

Quels produits de la France et de 
l’Angleterre préférez-vous et pourquoi?

2“ Avez-vous des observations à faire 
sur les procédés commerciaux des mai
sons allemandes, sur les tarifs des che
mins de fer, sur les détails de livrai
sons, etc.

3° Avez-vous des remarques à faire ou 
des désirs à exprimer concernant la fa
brication allemande? »

Chose triste à constater : nous ne som
mes pas seulement inférieurs par le nom
bre de nos agents à l’étranger, mais 
nous le sommes aussi par la qualité de 
ces agents et par. la manière dont ils 
sont recrutés.

D’abord, les fonctions de consuls étant 
gratuites, ce qu’ils font est pur dévoue
ment et ce serait impossible, néfaste 
même de leur demander plus.

L ’éminent explorateur suisse, M. Moser, 
a xlit lui-même qu’au cours de ses voya
ges, < tandis que les consuls étrangers 
sollicitaient de lui des renseignements 
commerciaux sur les pays qu’il traver
sait, nos représentants suisses restaient 
beaucoup plus indifférents à ces ques
tions. »

E t cela nous explique par exemple les

pertes faites par l ’horlogerie et la bijou
terie en Russie, en Pologne, en Autriche, 
en Italie, en Espagne et en Turquie.

Aussi voyons-nous des hommes préoc
cupés par cette situation inquiétante, 
demander et obtenir du Conseil national 
la création de trois postes de consuls 
commerciaux: Londres, Buenos-Ayres et 
Yokohama.

Mais cela est plus qu’insuffisant et il 
est temps que la Suisse se réveille de 
sa trop longue torpeur.

Ce qu’il nous faut, ce sont « des agents 
commerciaux ayant reçu une éducation 
spéciale, fait des études spéciales en vue 
de leurs fonctions, suffisamment rétri
bués pour être débarrassés des inquié
tudes matérielles de la vie, afin qu’ils 
puissent se consacrer exclusivement et 
sans arrière-pensée à leur tâche aussi 
difficile qu’utile. >

Il faudrait pour cela une école spé
ciale : l’entretien de ces agents à l'étran
ger nécessiterait l’inscription d’une grosse 
dépense au budget. Mais ce ne serait 
point de l’argent perdu et quand nous 
voyons s’engloutir les millions dans le 
gouffre qui a nom : militarisme, on peut 
damander, croyons-nous, que toutes les 
ressources de la Confédration ne soient 
pas consacrées à des dépenses stériles.

C’est à la suite de ce rapport que la 
résolution suivante fut proposée à l’adresse 
des autorités fédérales, suivie du vœu 
émis par le congrès.

« Le deuxième congrès ouvrier romand, 
réuni à Genève les 4 et 5 septembre 
1892, vivement préoccupé de la crise 
qui frappe les travailleurs, est arrivé à 
la conviction que les crises périodiques 
qui nous atteignent proviennent beaucoup 
plus de l’insuffisance de nos moyens d’é
change que d’une surproduction indus
trielle ;

< Qu’il serait inutile d’attendre une 
amélioration de la situation actuelle de 
l’initiative privée, dont l’insuffisance est 
surabondamment démontrée par l ’expé
rience ;

« Qu’il faut absolument, dans ce do
maine, des vues d’ensemble et des moyens 
d’action rationnels et puissants dont 
l’E tat peut seul disposer ;

< Que nous nous sommes laissé de
vancer sur ce terrain par les Etats voi
sins ; qu’il est urgent de chercher à re
gagner le temps perdu, afin d’assurer à 
nos industries de nouveaux débouchés et 
à notre population du travail et du pain ;

« Voit le remède à la situation actuelle 
dans l ’augmentation du nombre de nos 
agents à l’étranger, et surtout dans la 
réorganisation complète du corps consu
laire, qui devrait être essentiellement 
composé d ’hommes aptes à la vocation 
à laquelle ils sont destinés, soigneuse
ment préparés dans ce but par une édu
cation et une instruction spéciales ;

< Ces agents devraient être suffisam
m ent rétribués pour pouvoir consacrer 
tout leur temps et toute leur intelligence 
à leur tâche;

« Pour ces motifs, le congrès émet le 
vœu :

« Que la Confédération institue des 
consuls de commerce dans tous les pa.ys 
où ils seront reconnus nécessaires ou 
utiles, et appuie énergiquement le pos
tulat qui a été déposé dans ce sens, en 
1886, par M. le conseiller national Com
tesse ;

« Charge son bureau de transmettre ce 
vœu, avec les motifs à l’appui, aux au
torités fédérales. »

Les Chambres fédérales ne se sont 
pas encore occupées de cette question, 
mais il est à souhaiter que dans la pro
chaine session, ce point si important au 
point de vue de notre prospérité indus
trielle et commerciale soit discuté et 
qu’une solution pratique intervienne.

Fédération.
  »  ■?..§. ----------------------------

La contrebande des montres
Les journaux de la frontière nous ap

portent des détails piquants que publie 
M. Charles Baudry, dans YEclaireur de 
Franche-Comté.

D’après l’auteur, une entreprise énorme 
de contrebande des montres fonctionnerait 
en Suisse avec la complicité de négociants 
français, et au grand détriment du trésor 
de ce pays. Il paraît malheureusement que 
ces renseignements se confirment et que 
quelques-uns des fraudeurs sont recherchés 
activement ; quatre même sont arrêtés : 
trois, il y a deux semaines, à Pontarlier 
et dans les environs, et un, samedi dernier; 
à Besançon. Parmi les premiers se trouve 
le chef de l’entreprise. Il habite en France, 
près de la frontière, un village voisin de 
Pontarlier. C’est un homme dans la force 
de l’âge très intelligent et très audacieux. 
Jamais il ne fait personnellement la contre
bande, pas même un paquet de tabac ou 
une boîte d’allumettes; il se contente de 
surveiller l’arrivée en France des montres 
qu6 ses porteurs ont fait passer par dessus 
les sapins.

D’autres arrestations sout imminentes.
Nous estimons intéressant pour nos lec

teurs horlogers de lire ici un résumé des 
articles de M. Charles Baudry sur cette 
curieuse organisation de l’eutreprise de 
contrebande. Créée par des capitaux suisses 
et français, en vue de faire la contrebande 
des montres sur une très grande échelle, 
elle était commanditée par des personnes 
très solvables et par un banquier passant 
pour très solide.

En six mois, d’août 1892 à février 1893r 
elle a entré en contrebande, en France, 
plus de vingt-deux mille montres, dont la 
valeur peut être estimée à deux millions. 
La majorité des pièces passées ainsi sont 
des montres compliquées, en or ou en 
métal, avec ornements en or.

La perte que le trésor pouvait faire 
chaque année par le seul fait des opéra
tions de l’entreprise, et sur le seul article 
montres, était évaluée à 400,000 francs.

L’entreprise de contrebande possédait 
une organisation et un outillage de premier 
ordre. Elle annonçait toute sécurité à ses 
clients, à qui elle promettait que leur 
nom ne serait jamais dévoilé.

Le fabricant suisse ayant des montres 
à introduire en France écrivait au chef 
de l’entreprise pour lui indiquer le nombre, 
le genre, la valeur de ces montres.

Le chef, pour ne laisser aucune tract 
de correspondance, retournait au fabricane 
sa lettre, qu’il annotait pour indiquer l’en-



droit où les montres devaient être dépo
sées, une des quatre localités suivantes, 
savoir: .

Neuchâtel. —  Verrières-Suisses (canton 
de Neuchâtel). —  Vallorbes (canton de 
Vaud). — L’Auberson, près de Sainte- 
Croix (même canton).

La direction de l’entreprise n’avait pas 
de copie de lettres et ne conservait aucun 
document pouvant compromettre ses clients 
et ses agents.

Tout était désigné par signes sténogra- 
pliiques spéciaux.

Les règlements de compte entre l’entre
prise et ses clients se faisaient tous les 
six mois.

La valeur intégrale des montres passées 
en contrebande était garantie au fabricant 
expéditeur en cas de saisie par la douane 
française. 1

Les montres envoyées dans une des lo
calités précitées, l’agent de cette localité 
prévenait les porteurs, qui venaient les 
chercher.

Ces porteurs no savaient pas l’origine 
des montres et ils n’en connaissaient pas 
le destinataire. Ils passaient la frontière 
soit à pied, soit quelquefois en chemin de 
fer. Les moyens d’introduction étaient di
vers et nombreux.

Dans les cas pressés ils dissimulaient 
les montres dans un gilet ouaté eu consé
quence.

Arrivés en France, ils déposaient la 
contrebande chez des personnes affiliées, 
troisième catégorie d’agents, qui rem ettaient 
au porteur un bon de payement sur Suisse.

Une fois parvenues en lieux sûrs, les 
montres, pour les petites expépitioiis, étaient 
envoyées, en boîtes cachetées, valeur dé
clarée, à leur destinataire, par l’adminis
tration des postes.

Pour les envois plus volumineux, les 
montres étaient mises dans des cartons de 
six pièces, ordinairement achetées à Be
sançon, qui, à leur tour, étaient placés 
dans des caisses solides.

Ces dernières étaient remises comme 
colis postal ou colis grande vitesse à la 
compagnie du chemin de fer, par des com
missionnaires des gares de la frontière, 
qui étaient censés ignorer la provenance 
et le contenu de ces expéditions ; car ou 
leur rem ettait ces colis, qu’ils acceptaient 
sans vérifier, avec une déclaration quel
conque, telle que colis de quincaillerie, 
par exemple.

L ’entreprise de contrebande garantissait 
la livraison, pour les cas pressés, dans le 
délai de trente-six heures, lorsque, à la 
localité du destinataire, existait un bureau 
de poste ou une gare de chemin de fer, 
et que la quantité de montres n’était pas 
supérieure à 200 pièces.

C’est sur la place de Bieune que l’en
treprise trouvait sa meilleure clientèle.

C’était spécialement pour la contrebande 
des montres qu’avait été créée cette grande

entreprise; mais elle appliquait néanmoins 
son organisation à l’iutroduction des objets 
précieux de petites dimensions.

Les affiliés, assez uombreux, de cette 
vaste organisation de contrebande, ne de
vaient pas, en public, avoir l’air de se 
connaître. Ils correspondaient avec des 
signes spéciaux.

Les bénéfices réalisés par cette entre
prise étaient considérables, et son fonc
tionnement se développait de jour en jour, 
quand ont paru les articles de l'Eclaireur 
qui ont fait découvrir tout le pot-aux-roses.

A la frontière, où M. Baudry a ainsi 
puisé une partie de ses renseignements, 
on est très exactement renseigné sur le 
mouvement de contrebande venant de 
Suisse.

Veut-on un exemple? Nous pouvon , 
dit-il, affirmer que, le dimanche 5 février 
1893, les porteurs partis de l’Auberson, 
près de Sainte-Croix (canton de Vaud), 
ont réussi à faire passer huit ceuts (800) 
montres appartenant à deux fabricants de 
la Chaux-de-Fonds. L’auteur de l’article 
de l 'Eclaireur ajoute qu’un grand indus
triel suisse se vantait dernièrem ent d’avoir 
fait passer ses montres dans des boites de 
lait condensé, de la Chamerfabrik, ou Auglo- 
Swiss C. Milk C.

Ceci nous semble un peu sujet à cau
tion, car en définitive on ne se vend pas 
ainsi soi-même quand on fait la contre
bande.

 ♦--------------

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

G en èv e . — Les ouvriers maçons de 
Genève menacent de se m ettre eu grève. 
Ils réclament une augmentation de salaire 
de 20 0/0. Les patrons sont disposés à ac
corder le 10 0/0. Les maçons, des Italiens 
pour la plupart, persistent dans leurs pré
tentions; ils ont accordé aux patrons un 
délai expirant hier pour donner une ré 
ponse définitive. Si cette réponse est né
gative, la grève éclatera.

B â ie -C a m p a g n e . —  Le gouvernement 
de Bâie-Campagne avait requis de canton 
de Berne l ’extradition du vétérinaire Stauf- 
fer, inculpé de falsification de son livret 
de tir, lors du tir cantonal de Binningen. 
Pour se soustraire à toute poursuite, 
Stauffer vient de partir pour rAmérique. 
Il reconnaît donc implicitement sa cupa- 
bilité.

B ern e . — Bienne. — Nous posséderons 
à Bienne, pendant la durée de la fête de 
tir, un m aître-tireur opérant à la Tou- 
halle. Il s’agit de M. Alfred Gruter, de 
Lucerne, dont les productions tiennent du 
prodige, dit-on. Ainsi, à 12 mètres de 
distance environ, il abat, sans manquer un 
seul coup, des bouchons de liège posés 
sur une série de bouteilles, il éteint la 
flamme d’une bougie, casse sur la tête de 
son aide une boule de verre de la gros

seur d'un œuf, touche du premier coup 
l’as de pique d’une carte tenue à la maiu 
par son aide, etc. Ce spectacle présentera 
sûrement quelque intérêt aux amateurs 
du tir.

—  Un artiste voulant rester inconnu a 
fait parvenir 50 fr. au président de la 
Société des beaux-arts en faveur d’un 
jeune artiste. Le désir d’encourager les ef
forts de la Société des beaux-arts de Bienne, 
n’est sans aucun doute pas étranger à cet 
acte de générosité. Puisse ce donateur 
trouver de nombreux imitateurs.

— Journée de neuf heures. — Depuis 
le 1er juillet est entré en vigueur dans 
toutes les imprimeries de la ville de Berne, 
le nouveau tarif, comprenant la journée 
de neuf heures et augmentation du dix 
pour cent du prix de la main-d’œuvre.

S a in t-G a ll. — Exemple à imiter. -— 
Malgré l’introduction récente de la jour
née de neuf heures dans ses ateliers, l’im
prim erie Th. W irth, à St-Gall, accorde à 
sou personnel une semaine de vacances 
avec, gratification du gain qu’aurait repré
senté le travail de cette semaine.

 --------------------
Nouvelles étrangères

F ra n c e .  — Le conseil de cabinet fran 
çais a décidé de ne pas m ettre  à exécu
tion  l’arrêté d ’expulsion contre C ipriani, 
l ’enquête ayan t prouvé qu’il n ’a pris au
cune p art aux troubles du quartier latin . 
Le gouvernem ent ava it ordonné de sus
pendre l’exécution des arrêtés d’expulsion 
prononcés contre les étrangers qui ont 
partic ipé à ces troubles. A  l ’issue du 
conseil, M. D upuy a reçu une délégation 
de journalistes socialistes venan t lu i de
m ander de rapporter l’arrêté d ’expulsion 
contre Cipriani. M. D upuy m anifesta la 
sym pathie que lu i inspire C ipriani au 
po in t de vue français e t hum ain ; il dé
clara que la mesure prise contre lui avait 
été la conséquence d’un sim ple m alen
tendu. Sur l ’observation d’un  délégué 
qu’après l ’expression de sa sym pathie, 
il devait paraître  pénible à M. D upuy 
de laisser l ’arrêté d ’expulsion suspendu 
sur la tê te  de Cipriani, M. D upuy ré
pond it: « N ’y  voyez pas l ’épée de Da- 
moclès et rassurez vos amis. »

—  Sur un ordre du m inistère de la 
guerre d’A llem agne, de grands achats de 
bétail seront faits dans les trois mois 
pour rem plir les dépôts frigoriques des 
places de Metz et de Strasbourg. Ces 
achats seront faits en Lorraine, en A l
sace, dans les provinces rhénanes et dans 
la Hesse, où les paysans sont particu 
lièrem ent éprouvés par la disette de four
rage, e t sans passer par les in term édiaires 
ou m archands de bétail.

A n g le te r re .  —  Le congrès des m i
neurs anglais à B irm ingham , dans lequel 
270,400 m ineurs étaien t représentés, a

décidé, après une longue discussion, de 
cesser com plètem ent le travail à la suite 
de la réduction de 25 °/0 dans les sa
laires proposés par les patrons.

A  ce propos, le correspondant anglais 
du Jounal de Genève écrit:

< Nous sommes à la veille d’une des 
p lus grandes grèves m inières que nous 
aj'ons jam ais eues. Après avoir profité 
des avantages inhérents aux p rix  élevés 
d’hiver, voici qu’au m om ent où le char
bon est invendable, les m ineurs refusent 
de se soum ettre à la réduction qui seule 
perm ettra it aux capitaux de continuer 
leur exploitation. Quelques propriétaires 
des mines d ’una part, e t de l’au tre quel
ques trades-unions de m ineurs consenti
ra ien t bien à continuer le travail ; mais 
des deux parts on se trouve en présence 
des exigences de l’engrenage des asso
ciations, e t voici que tou t le monde va 
être réduit à l ’inaction, avec la consé
quence de pertes énormes pour les pa
trons et de privations cruelles pour les 
m ineurs et les familles. On calcule qu’en 
v iron 250,000 ouvriers de toutes caté
gories von t partic iper à la grève, et, 
comme d’habitude, quand le besoin im 
périeux de « pain noir » reviendra avec 
les rigueurs de l’hiver, ce sera le public 
qui paiera les frais de cette querelle. >

—  L a Cour m artiale, réunie sous la p ré
sidence de l ’am iral Seymour, pour ju g er 
le com m andant Bourke du Victoria, coulé 
par le Camperdown, dans les circonstances 
que l ’on sait, a reçu d’im portantes dé
positions.

Le com m andant Bourke a fait un ré
cit com plet de la catastrophe, et, po in t 
très grave, il a déclaré qu’il avait d it 
plusieurs fois à l ’am iral Tryon que l’évo
lution qu’il prescrivait é ta it des plus dan
gereuses; il a ajouté qu’il avait insisté 
à trois reprises avant d ’obtenir l ’autori
sation de lancer ses deux machines en 
arrière; ce n ’est qu’à la troisièm e fois 
que l’am iral T ryon lu i a perm is de don
ner cet ordre.

M. Bourke a d it qu’il avait été lancé 
en l ’air avant de tom ber à la m er ; il ne 
croit pas que l ’am iral T ryon ait donné 
aucun ordre au m om ent où la Victoria 
dessinait son  m ouvem ent de chavirage.

Le dernier ordre entendu a été donné 
par le lieu tenant H eath, qui rem plissait 
par intérim  les fonctions de second du 
m alheureux cuirassé. C’est lui qui a crié: 
s Sauve qui peut ! »

A la reprise de la séance, lord G il
ford, lieutenant de pavillon, appelé comme 
tém oin, d it qu’après la collision, l ’am iral 
T ryon lui déclara que le désastre é ta it 
arrivé jmr sa faute.

A lle m a g n e . —  On écrit d’E rfurt à la 
Gazette de Francfort, qu’une instruction 
v ien t d ’être ouverte à propos dos traite-, 
m ents cruels que le sous-officier Hoyer,
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Le départ
L orsque  le lendem ain  un beau  soleil rouge 

m ais  sans  rayons, com m e c ’est l’habitude 
dans les jou rs  privilégiés de l’hiver, se leva 
derr ière  les collines de P ar is ,  tou t depuis 
deux heures  était déjà en mouvem ent dans 
la  cour du Louvre.

U n magnifique barbe, nerveux quoique 
élancé, aux  jam bes  de cerf  su r  lesquelles les 
veines se croisaient com m e un  réseau, f rap 
p an t  du pied, d ressan t  l’oreille et soufflant 
le feu p a r  ses narines,  a t tendait  Charles  IX 
dans la  co u r ;  m ais  il était moins impatient 
encore que son m aitre  re tenu p a r  Catherine, 
qui l’avait  a r rê té  au  passage  pour lui parler,  
disait-elle, d’une affaire d’importance.

T ous  deux étaient dans  la  galer ie  vitrée, 
C atherine  froide, pâle et impassible comme 
toujours, Charles  IX trém issant,  rongeant 
ses ongles et fouettant ses deux chiens favo
ris  revêtus de cu irasses  de mailles pour que 
le boutoir  du sang lie r  n ’eût pas  de prise sur  
eux  et qu’ils pussen t im puném ent affronter 
le terrib le  anim al. U n petit écusson  aux  
a rm e s  de F ra n c e  était cousu su r  leur  poi

tr ine à peu près  com m e su r  la  poitrine des 
pages, qui p lus d’une fois avaient envié les 
privillèges de ces b ienheureux  favoris.

— Faites-y bien attention, Charles,  disait 
Catherine, nul que vous et moi ne sa it  en 
core l’arr ivée  prochaine des Po lonais  ; ce
pendant le roi de N ava rre  agit, Dieu me 
pardonne ! com m e s ’il le savait. M alg ré  son 
abjuration, dont je  me suis tou jours  défiée, 
il a  des intelligences avec les huguenots.  
Avez-vous rem arqué  com m e il sort  souvent 
depuis quelques jou rs  ! Il a  de l’argent,  lui 
qui n ’en a  ja m a is  eu ; il achète des chevaux, 
des arm es, et les jou rs  de pluie, du m atin  
au  soir, il s ’exerce à  l’escrime.

— Eh, mon Dieu, m a  m ère!  fit C harles  IX  
impatienté, croyez-vous point q u ’il ait l’in
tention de me tuer, moi ou mon frère d’A n
jou. E n  ce cas, il lui faudra  encore quelques 
leçons; ca r  hier je  lui ai com pté avec mon 
fleuret onze boutonnières  su r  son pourpoint, 
qui n ’en a  cependant que six. E t  quan t à  
mon frère d’Anjou, vous savez qu’il tire en 
core mieux que moi ou tout aussi bien, à  ce 
qu ’il dit, du moins.

— Ecoutez donc, Charles, repr i t  C atherine  
et ne tra i tez  pas  légèrem ent les choses que 
vous dit votre mère. Les am b assa d eu rs  vont 
arr iver ,  eh bien! vous verrez! une fois qu ’ils 
seron t à Par is ,  H enri fera tout ce q u ’il 
p o u r ra  pour  captiver  leur  attention. Il est 
insinuant,  il est sournois,  sa n s  com pter  que

sa  femme, qui le seconde je  ne sais  pour
quoi, va caqueter  avec eux, leur  pa r le r  l a 
tin, grec, hongrois, que sais-je! O h! je  vous 
dis, Charles,  et vous savez que je ne me 
trom pe ja m a is  ! je  vous dis, moi, qu ’il y a 
quelque chose sous jeu.

E n  ce mom ent l’heure  sonna, et C harles  IX 
cessa d ’écouter sa  m ère  pour écouter l’heure.

— M ort de m a  vie ! sept heures  ! s ’écria- 
t-il; une heure  pour  aller, cela fera hu it ;  
une heure pour a r r iver  au  rendez-vous et 
lancer, nous ne pou rrons  nous mettre  en 
chasse qu’à  neuf heures ; en vérité, m a mère, 
vous me faites perdre  bien du temps ! A  bas, 
Risque-Tout!.. . m ort de m a  vie! à  bas  donc, 
b r igand  !

Et un v igoureux coup de fouet sanglé su r  
les reins du molosse a r r a c h a  au  pauvre  an i 
mal, tout étonné de recevoir un châ tim en t en 
échange d’une caresse, un cri de vive douleur.

— Charles, rep r i t  Catherine, écoutez-moi 
donc, au  nom de Dieu ! et ne jetez pas ainsi 
au h a s a rd  votre fortune et celle de la  France. 
L a  chasse, la  chasse, la  chasse, dites-vous... 
Eh ! vous aurez  tout le tem ps de chasse r  
lorsque votre besogne de roi se ra  faite.

— Allons, allons, m a chère!  dit Charles,  
pâle d’impatience, expliquons-nous vite, ca r  
vous me faites bouillir ; en vérité, il y a des 
jours  où je  ne vous com prends pas.

E t il s ’a r rê ta  ba t tan t  sa  botte du m anche 
de son fouet.

C atherine  jugea  que le bon mom ent était 
venu, et q u ’il ne fallait pas  le la isser  passer.

— Mon fils, dit-elle, nous avons la  preuve 
que de Mouy est revenu à Paris .  M. de Mau- 
revel, que vous connaissez bien, l’y a vu. 
Ce ne peut être que p ou r  le roi de Navarre. 
Cela nous suffit, je  l’espère, pour qu ’il nous 
soit plus suspect que jam ais .

— Allons, vous voilà encore ap rès  mon 
pauvre  Henriot!  vous voulez me le faire 
tuer, n ’est-ce pas ?

— Oh, non!
— E x ile r?  Mais com m ent ne comprenez- 

vous pas qu’exilé il devient beaucoup plus 
à  c ra indre  qu ’il ne le se ra  ja m a is  ici, sous 
nos yeux, dans  le Louvre, où il ne peut rien 
faire que nous ne le sach ions à  l’instant 
môme !

— A ussi ne veux-je pas  l’exiler.
— Mais, que voulez-vous donc? dites vite!
— Je veux qu’on le tienne en sûreté, t a n 

dis que les P olonais  seron t ici ; à  la  B a s 
tille, p a r  exemple.

— Ah, m a  loi non ! s’écria Charles  IX. 
Nous chassons  le sanglie r  ce matin. Henriot 
est un de mes meilleurs suivants. S ans  lui 
la  chasse  est manquée. Mon dieu, m a mère ! 
vous ne songez vraim ent qu’à  me contrarier.

— Eh, mon cher  fils! je  ne dis pas  ce m a
tin... Les envoyés n ’arr iven t que demain, ou 
après-dem ain . A rrètons-le  ap rès  la  chasse 
seulement, ce soir... cette nuit...

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants
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du 71* régim ent d’infanterie, infligeait à 
ses subordonnés. Parm i ses victimes, on 
cite notamment un troupier auquel Hoyer 
administra un jour, dans le région du 
bas-ventre, des coups de pied tellement 
violents que ses intestins furent dépla
cés et formèrent, sur certain point, comme 
une tumeur énorme. Le soldat tomba en 
syncope. Hoyer le somma de se relever 
et, comme le malheureux restait couché 
immobile sur le sol, le tortionnaire le 
frappa au visage, de telle sorte que le 
sang coula du nez et de la bouche.

Le soldat fut admis à l’ambulance 
avec la mention : « Tombé par accident j> . 
Mais, quoique, dans les premières heures, 
la terreur que lui inspirait le sous-officier 
l ’eût empêché de parler, il finit, sous le 
coup de douleurs intolérables, par faire 
des révélations à la suite desquelles 
Hoyer vient d’être mis en état d ’arres
tation.

E ta ts -U n is . — Un nègre de la ville 
de Norfolk (Etats-Unis) avait été lynché 
e t pendu l’autre jour par quelques-uns 
de ses compatriotes qui, par surcroit de 
précaution, avaient déchargé leurs fusils 
■sur lui. Le lendemain, ce lynché récal
citrant est venu se constituer prisonnier 
à Norfolk. H n ’avait plus d’oreilles, et 
porta it deux trous de balle au cou, une 
dans le dos et une dans la cuisse; ses 
jam bes sont criblées de petit plomb. Il 
avait feint d’être mort jusqu’au départ 
de ses lyncheurs.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Recrutement. — Le chef du département 

militaire porte à la connaissance des in
téressés que le recrutement de la classe 
de 1874 est ordonné.

Eu conséquence, les hommes des ca
tégories ci-après reçoivent l’ordre de se 
faire inscrire chez le chef de section de 
leur domicile, jusqu’au 10 août prochain, 
au plus tard, sous peine de punition en 
•cas de défaut :

a) Tous les citoyens suisses nés en
1S74 ;

b) Tous les citoyens suisses nés de
1861 à 1873, inclusivement, qui, pour un
motif quelconque, ne se sont pas encore 
présentés au recrutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de
1861 à 1873 non recrutés, dont l’exemp
tion expire cette année ;

d) Les militaires incorporés exemptés
temporairement, dont l’exemption expire 
«gaiement cette année ;

c) Les militaires incorporés (recrues
■comprises), qui ont été renvoyés du ser
vice l’année courante et invités par les 
médecins à se présenter à la visite sani
taire ;

f) Les militaires incorporés, de tout
grade, qui estimeraient avoir des cas de 
réforme à faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer 
dans la cavalerie et le train devront
s ’annoncer à leur chef de section.

 ♦--------------------
Chronique locale 

Fête fédérale de sous-officiers en 1893
8'"° liste des dons d'honneur 

Société de sous-officiers (section de 
Lausanne), espèces fr. 100

15 
35

du comité de la section 20 
des membres honoraires de

la section, esp. et argent. 60 330 — 
Section de Bienne, 1 montre 70

espèces 50 120 —
Section du Loole, espèces 100 —
Section de St-Gall 100 —-
Souscription de la Loge maçonn. 100 —■
Section de Scliaffhouse 60 —
Section de Berne 50 —
Syndicats des patrons boulangers 50 —
M. A. Grellinger, Bazar parisien,

1 revolver ’ 35 —
M. Tschupp. horticulteur, 1 montre 35 — 
M. Ad. Henneberg, fabr. à Genève,

12 couteaux en écrin 30 —-
Section d’artillerie, Locle, 12 cou

teaux en écrin 25 —
Union Chorale, id. 25 —
M. Adrien Schwob, 6 cuillères

argent en écrin 25 —

argenterie

M. Schwob-Weill & fils, 1 paire
de salières en écrin 25 —

M. Schwob fils, 1 régulateur à
sonnerie 25 —

M. Jules Monnier, 1 montre soignée
en étui 25 —

MM. Japy  frères, 1 service pour
fumeur 25 —

MM. Schwob frères, 1 montre nickel 20 —
M. Alfred Morel, à Neuchâtel,

1 caisse de vin 20 —
M. F. Syder-Jeanneret, Auvernier,

1 caisse de vin 20 —
Mme Veuve E/auss, bon pour une

paire de chaussures 20 —
MM. Trefzer & Hochât, Genève,

1 panier à thé 15 —
MM. Picard et Hermann frères,

1 montre 15 —
M. Paul Sandoz, 1 lot nature 15 —
Un vieux garçon peu guerrier,

1 plateau 15 —
M. Matile-Mathey, Bienne, une

chemise flanelle 15 —
M. Isaac Meyer, 1 montre métal 10 —
M. Jacob Gutmann, 1 montre métal 10 —
M. Bernard Ditisheim, espèces 10 —
M. Isaac Ditisheim 10 —
M. Gustave Marchand, Sonvillier,

boutons de manchettes or 10 —
Anonyme, 1 service à découper 10 —

Herren, Samuel, espèces 
Zélim Jacot, 1 lot 
W. Ullmann

— 50 
2 —  

2 —

Total de la 8° liste 
Listes précédentes
Total à ce jour 

 ♦-----

1400 — 
7707 40
9107 40

L is te  cles lo ts  
de la Société de chant l’Union des Eplatures

Yeuve Eugène Hauert, 2 b. harengs 
Heymoz, Joseph, 2 litres liqueurs 
Marmet, Edouard, 1 bout. Champagne 
Heymaun, Louis, bon p. 2. k. bœuf 
Mayer, Edgard, bon pour tayaule 
Winterfeld, 1 boîte fondants 
Stehlin, Jean, espèce 
Douillot, Gustave, 2 boîtes fondants 
Roulet-Douillot, 1 livre 
Firrozzi frères, 1 lot 
Tissot, Pierre, divers 
Funck, Jean, bon pour 1 saucisse 
Stuki, 3 bout. Neuchâtel rouge 
Déniaz, 1 caisson cigares Havane 
Zurbuchen, Louis, 1 lot nature 
Stauffer, Abram, 1 litre gentiane 
Mattez, James, 2 bout. Neuchâtel 
Ringer-dit-Batzi, 1 litre liqueur 
Gigi, Fritz, 1 lot 
Howald, Fritz, 1 lapin 
Spand, Jean, 1 lot 
Rouir, Nicolas, 2 bout. Neuchâtal r. 
Brasserie du 1er Mars, 1 bout, fine 

champagne 
Frésard, Célestin, 2 bout. Beaujolais 
Steiger, Albert, 1 lot conserves 
Schneeberger, Abram, 1 lit. absinthe 
Café Zbinden, 2 bout, liqueurs 
Chauchard, 2 bouteilles 
Wutrich, boucher, 1 saucisse 
Fetterlet, Jean, espèces 
Jass, Jean, 1 ceinturon 
Kocher, Albert, 1 confection 
Anonyme, espèces 
B. Weille 
Anonyme 
M. Grosson
Richot, Fritz, 1 piochard 
Anonyme, espèces 
Funk
Farrer, Fritz,
E. Macotti, 1 lot 
Anonyme, 1 lot mouchoirs 
Veuve Ross, espèces 
Kohler
Sœurs Hirsch, 1 lot en nature 
Anonyme, espèces 
Anonyme 
Brasserie Clerc
Bauer, boulanger, bon p. 1 gateau
Schonbucher, 2 cadres
Gaguebin, pharmacie, 1 lot
Bourquin, 1 lot
Ulrich, Otto, 1 bouteille
Burdit, Auguste, nature
J. Naphtaly, 1 lot cravates
P. M., espèces
A. Leber, 1 bouteille
Betschen, coutelier, 1 paire ciseaux
Anonyme, espèces
Baumann, Fritz
Dubois, 1 vase à fleurs
Bock, 1 paquet crayons

2 50 
5 —
8 —
3 —
2 50
1 50 
1 —

5 —
5 —
4
1 —

2 50 
7 50
3 — 
3 —
6 —

5 — 
5 —
3 50 
5 — 
2 - 
5 —

5 —
4 —
3 50 
2 80
4 —
2 SO 
1 —  

2 —
5 — 

20 —
1 —

1 50 
1 -

—■ 50 
5 — 
5 —
2
1 — 
2 — 
2 80 
1 —  

1 50
3 50 

— 80
— 50 

1 —

3 
5
4
1 - 
1 50 
1 —  

3 — 
1 -

1 50
2 50

— 50
— 50
— 80 

1 —

Total Fr. 185 90
Les billets sont toujours en vente chez: 

M. Arthur Calame, Progrès, 105 ; Société 
de consommation l’Abeille; M. Albert 
Steiger, Balance, 4 ; M. Joseph l’Héritier, 
boulevard de la Gare; M. Albert Hart
mann, Léopold Robert, 86; M. Joseph 
Heymoz ; M. Marthaler, Brasserie nationale; 
M. Edouard Marmet, café du Parc; M. 
Roulet-Douillot, rue Neuve, 5 ; M. Winter
feld, épicier ; M. Jacob Streiff, rue de 
l’Hôtel-de-Ville; M. Hermann, rue du Ver- 
soix ; Brasserie Stuki ; M. Albin Droz, 
Bonne-Fontaine; M. Vital Mathey, au local, 
Eplatures; M. Bûcher, président, Crêt-du- 
Locle.

Examens d’apprentts. — Lors de la 
publication des résultats d’examens des 
apprentis monteurs de boites, le classe
m ent a été interverti. D ’aptès les notes 
obtenues, voici le rang que chacun d’eux 
occupe :

1. Louis Jacot, apprenti chez M. Jus
tin  Huguenin.

2. Oscar Vuille, apprenti chez M. Christ 
Hegger.

3. Charles Heng, apprenti chez M. 
Herrn. Kreiss.

4. Edmond Audetat, apprenti chez M. 
Gaspa-id Hassler.

Un apprenti inscrit pour l ’examen 
n ’ayant pas obtenu le nombre de points 
suffisant, a été renvoyé pour compléter 
son apprentissage.

La commission d'examen.
- H -

L’E n v ie
Je vous l ’ai dit, monsieur, 

c ’est l ’envie qui les pousse ! 
l ’envie ! pas autre chose ! 

(Jules Huret. — La question 
sociale. — Paroles d’un  
patron, à Roubaix.)

D evant sa table bien servie,
Fourchette au poing, serviette au cou  
Ce Patron dit, grognant beaucoup :
„ Ce qui les pousse, c’est l’envie 1 “
— Oui ! les affamés attristants,
Que le jeûne écrase et courrouce,
C’est l ’envie, hélas ! qui les pousse
. . .  D ’avoir du pain de tem ps en tem ps.

Gros, gras, luisant et plein de vie, 
Chauffant au feu son ventre rond 
Il a déclaré, ce Patron :
„ Ce qui les pousse, c ’est l ’envie 1 “
— Oui ! les m alingreux grelottants,
Le phtisique gelé qui tousse,
C’est l’envie, hélas ! qui les pousse . . .
. . .  D ’avoir du feu de tem ps en tem ps.

Dans son home où brille, asservie,
La splendeur des arts et des ors
Il dit, contem plant ses trésors :
„ Ce qui les pousse, c ’est l’envie ! “
— Oui ! les vagabonds hésistants,
L«îs sans-gîte que tout repousse,
C’est l ’envie, hélas ! qui les pousse
. . .  D’avoir un to it de tem ps en tem ps.

Louis M ARSOLLEAU.
-------------------- 4--------------------

"V ariété

In to lé ra n c e  c lé rica le . — Une mani 
festation imposante a eu lieu dimanche à 
Toulon, aux obsèques d’une malheureuse 
jeune fille, Jeanne Gaudin, âgée de 18 
ans, qui s’était suicidée en se jetant dans 
la Garonne, après avoir découvert qu’elle 
était née d’une union irrégulière et que 
ceux qu’elle croyait ses parents n’étaient 
que ses parents adoptifs.

L’administration des pompes funèbres 
devait procéder à son enterrement à six 
heures du soir. On avait, mais en vain 
essayé d’obtenir du clergé de St-Sernin que 
les obsèques fussent religieuses. Le refus 
du clergé avait excité un certain émoi 
dans le quartier populeux où habitait Mlle 
Gaudin. Lorsque le corbillard arriva, la 
rue était encombrée de femmes et de 
jeunes filles, amies de Jeanne Gaudin.

Le cortège se met en marche; derrière 
le corbillard la foule va croissant et on 
estime à 3000 le nombre de ceux qui sui
vaient le corps. En arrivant devant l’é
glise Saint-Sernin, une clameur immense 
réclame le passage du corps à l’église, 
mais l’ordonnateur du convoi frappe les 
chevaux à coups de canne et c’est alors 
une galopade indécente.

A ce moment, des femmes et des jeunes 
filles se précipitent, luttent avec les por

teurs, sautent à la tête des chevaux, finis
sent par s’emparer du cercueil qui est 
transporté jusqu’à l’église qui se trouvait 
à 100 mètres de là.

Les vicaires refusent de dire les der
nières prières. La foule s’indigne. A ce 
moment arrive le commissaire de police 
qui annonce qu’il va conférer avec le curé 
de Saint-Sernin. Mais rien ne devait triom
pher de l’intransigeance de celui-ci qui, 
à la démarche du commissaire de police, 
répondit que la jeune Gaudin s’étant sui
cidée, ne pouvait être enterrée religieuse
ment. Un membre de la famille adoptive 
de Mlle Gaudin fit alors observer à M. le 
curé que, la semaine dernière, il avait 
assisté un prêtre de la rue du Taur qui 
s’était suicidé. Le refus d’aujourd’hui pou
vait après cela paraître étrange et injuste. 
E t il ajouta: < Je comprends cependant 
d’où vient votre refus. C’est parce que 
la jeune fille qui vient de décéder ne 
fréquentait pas votre église. Ah! si nous 
avions offert de l’argent, on n’aurait pas 
hésité à nous donner un prêtre ; mais nous 
n’avions pas 300 fr. à notre disposition. » 
A ces observations, le curé ne répondit 
pas, mais se tournant vers le commissaire 
de police, il lui dit: « Monsieur le com
missaire, je vous requiers de faire enlever 
le corps qui a été introduit dans cette 
église malgré moi. #

Le commissaire se retira alors, rejoi
gnit la foule qui stationnait dans l’église 
et l’exhorta au calme par respect pour la 
morte.

Devant l’intransigeance du clergé, des 
femmes s’agenouillent et récitent à haute 
voix les prières des morts. La foule, tout 
à l’heure hurlante et menaçante, devient 
très calme et respectueuse de ce qui se 
passe devant elle. Les porteurs, maintenus 
par la police, attendent; et, à sept heures 
et demie, le cortège repartait pour le ci
metière. » -

Dernières nouvelles
Concours de sec- 
Ancienne, de la

F le u rie r, le 24. —
tions. Ire couronne :
Cliaux-de-F onds.

Engins. Ire couronne : Spiller (Ancienne, 
Chaux-de-Fonds). I le  couronne : Grand- 
jean, id. I l le  couronne: Thiébaud, id. 
Le succès des gymnastes chaux-de-fonniers 
est complet.

Z urich , le 24. — Sur l’ordre du pro
cureur fédéral, la police a arrêté ce ma
tin quatre des chefs du parti socialiste 
indépendant de Zurich, parmi lesquels 
MM. Naunemann, Hueffenel et Schmidt.

B erne, le 24. — La police bernoise a 
arrêté samedi soir deux individus à la 
Lânggasse et un troisième dans le bas 
de la ville, à la suite de propos poli
tiques violents qu’ils avaint tenus dans 
différents cafés et établissements publics. *

P a r is , le 24. — Tous les journaux una
nimes voient la main de l’Angleterre 
dans la résistance du Siam. Ils engagent 
le gouvernement à m aintenir énergique
m ent les droits de la France et à les 
imposer par tous les moyens.

— La France a notifié ce matin aux 
puissances son intention d’établir le blo
cus des côtes du Siam, sans préjudice 
des autres mesures qui doivent être dé
cidées en vue d’assurer à la France les 
garanties auxquelles elle a droit.

Saigon , le 24  — L ’amiral Tliumann 
a reçu l’ordre de diriger à toute vapeur 
son escadre vers l’embouchure du Meïnarn. 
Si les Siamois tirent sur les canonnières 
françaises les bâtiments légers remon
teront le fleuve et il est probable que 
le bombardement de Bangkok commen
cera immédiatement après qu’avis en 
aura été donné aux consuls et à tous 
les navires étrangers en rade de Bangkok.

Etoffes pour  Robes  de Dames  ef  Enfanfs
R é d u c tio n  de p r ix  \

Etoffes pour Robes, Jupons et Blouses, 
réduites à 45 cts. — Etoffes pour Robes de 
Promenade et de chambre, réduites à 35 cts.
— Etoffes en Coton, lin et à laver, Zéphirs, 
réduites à 22 cts. — N ouveautés en pure 
laine, coupons, réduites à 75 cts. —  

E chantillons de tou tes les étoffes en l i 
quidation seront envoyés franco par retour 
du courier par la maison. 4

OETTINGElt & CIE, ZURICH,
Diplôm é 1883.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.
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!L + \ SECÎN.'TIjMED.i^jLlfcD

Association syndicale
(S ection  féd é ra tiv e)

des ouvriers repasseurs, dém onteurs  
et rem onteurs

de la Chaux-de-Fonds

Le Comité se réunira Mer
credi 26 courant à 8 heures 
du soir à l’Hôtel-de-Ville.

Vu l’importance de l’ordre 
du jour, tous les membres du 
Comité sont tenus d’y assister. 
532 Le bureau.

VINS

Eh
«
Q

I

Vins rouges de table
à 35, 45, 5 0  e t  55  le litre

VIN b l a n u F e s p a g n e
à 5 5 c. le litre

Vins ïieux  en différents crûs
à  90 , l i o ,  1 2 0 , 1 3 0  

la bouteille

Livraison franco à domicile
su r  dem ande 

S’adresser à
EDMOND MA T I L

5, Rue de la  Cure, 5

1

M Ê » B Q i i r 0 Q U ‘E*rST£;

D1 BOREL
aucien c ie l  de c l in ip e  op lta lm o lo iip e  à Paris

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du 
Grenier, 4, Mardi et Vendredi, de 
10 heures à midi;

au^Locle, Hôtel du Jura, Mardi de 
3 à 5 heures;

à St-lmier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 46 26-5

Le Docteur GEIB
Médecin-Chirurgien 

a. professeur libre à l’Université de Genève
C o n su lta tio n s  de 11 h. à m idi 

e t  de 1 à  2  1 /2  h.
40, Rue L éopold  R obert, 40

rez -d e -ch au ssée

A ns de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds

Perception de l’impôt direct pour 1893
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds,-■ agissant en exécution 

de la loi sur  l’impôt direct du ‘27 février 1892, informe les contri
buables de ce district que la perception de l'impôt pour l’exercice 
courant au ra  lieu comme suit :

1. Pour La Sagne
A  l’H ôtel-de-V ille de la  Sagne, le je u d i 2 0  ju ille t prochain, de 8 h. 1/2 

du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
2. Pour les Eplatures et les Planchettes

A u b u re a u  de la  P ré fe c tu re , le v e n d red i 21 et le sam ed i 22  ju ille t 
prochains, de 8  h. du matin à midi et de 2 à 5 h. du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds
A u b u re a u  de la  P ré fec tu re , du lund i 2 4  au lund i 31 ju ille t pro

chains, le d im anche ex cep té , chaque jour de 8 heures du matin à midi et 
de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudraient acquitter leur impôt avant les dates in
diquées ei-dessus peuvent le faire au bureau de la Préfecture.

Art, 22. — Les personnes soumises à l’impôt en vertu de la loi et qui 
n ’auraient pas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles 
sont, du reste, reclierchables pendant 10 ans pour la totalité des impôts dont 
elles n ’auraient pas reçu les mandats.

Art. 25. — Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet in
vite, par lettre cachetée, les retardataires à s’acquitter en les rendant a t
tentifs à la surtaxe établie à l’article suivant.

Art. 26. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invi
tation, il sera ajouté à l’impôt une surtaxe de cinq pour cent et, à la réqui
sition du Préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de la 
poursuite pour dettes.

Art. 27. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu’il a 
formé, s’acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si 
le Conseil d 'E tat fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive 
et le chiffre fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du Dépar
tement des Finances.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1893. 484
Le Préfet, N. DROZ-MATILE.

R E S T A U R A N T
CAFÉ L Y R I Q U E

P rem ier étage —  17, rue de la  Balance, 17 —  P rem ier étage

B R U G G I
nouveau tenancier 

ancien cuisinier de la caserne de Colombier
Consommations de prem ier choix 

CAFÉ -  BILLARD — PIANO

Pour le traitem ent spécial des ma
ladies de dames et des affections de 
VOÎës urinaires
Consultations de 9 J /2  à 101 /2  11 du matin 

Rue du P rem ier M ars 11 au second
T o u s les  jo u rs

. V A C C IN A T IO N S
Charcuterie

Aux amateurs d’excel- 
-gr gtj. lentes

■J a K w i l ! » S a u c is s e s  à  la  viande
et au foie

ainsi 
que des Vianfles fumées à la  campagne

Tous les samedis
Charcuterie cuite assortie

145 Se recommande 24-4 MS

4 » B A I P S S S
6 0 ,  J r * a , i x ,  6 5

5̂
l’eau

Excellente cuisine recommandée aux amateurs. — R es
tauration à toute heure. — P E N S I O N .  — Il y  aurait 
place pour quelques pensionnaires, au prix de 2 francs par 
jour.

Se recommande,
J E A N  B R Ü G G E R ,

520 S u c c e sse u r de R ao u l P e rro u d .

A u  rq a g a s in  de  v é l o c i p è d e s
$ 14, rue St-Pierre, 14

Chaux-de-F onds

Vente les  meilleurs cycles flo moufle
Maison Clément de Paris (hors concours)

BYCICLETTES
dern iers m o d èles

d’après les derniers 
p erfec tio  unem ents

On donne des leçons 
gratis aux acheteurs.

CONDITIONS
avan tageuses

PAIEMENTS
par 344 

à, c o m p t e s

£
£

Demander le catalogue Demander le catalogne
j  A gent g én é ra l  pour la S u is se  : LEROYER - PERRENOUD à Genève

£
&

Rue du
S2

Sérieusement garantis

‘2Paro chez E.LEUTHOLD, horloger Rue du Parc 
82

■ Pressurage ie Fruits
Jacob SCHWAB

Ifcue des Fleurs 0

|fi

Régulateurs à ressorts, sonnerie aux demies. — Régulateurs à 
poids, sonneries demies et quarts. — Régulateurs à ressorts, son n erie  
Tem ple. — Régulateurs à poids, R épétitions. 460

Modèles nouveaux et variés
PRIX MODÉRÉS ET FACILITÉS DE PAYEMENT

ü R u e du Parc 82 Réparations Rue du Parc 82

Peinture artistique & décorative
Décoration de Brasseries, Villas, Théâtres, Eglises

Spécialité de bannières brodées et peintes
D ' f f P l .  A X X T

La Chaux-de-Fonds > 531

ALFONSO COOPMANS &  C à  OOME
Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N° 5  

Gérée par M. J- HUMBERT-BALMER
Vente en gros ¥ta§s d’ïfcaiî© Vente en mi-gros

Vente à l'emporter aux prix  suivants :
Montagna rouge 
Apenino „
Toscane „
Bergamasca, type Arbois 
Piémont rouge 
Nardo „
Chianti .

On livre a domicile par

le litre à 45 c. 
50 „

GO
70
80
85

blanoCaserta 
Toscane 
Piémont
Sicile , l'au d ,  iv r

Grand choix de vins en bouteilles: 
Marsala, Vermouth de Turin, Malagm, 
Cognac, Rhum, Kirsch.

le litre à 50 o*
» S  ” 
» *

extra ,  70

litres au moins. Les analyses de touB nos vin»
à disposition des acheteurs. — Représentant pour la vente par feuillettes et 
plus grandes quantités : M. Henri GRANDJEAN, Chaux-de-Fonds. ^  281

I-ie magasin est 1er nié le dimanche

r

I
OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Colliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et leB cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue danB les cas suivants :

Scrofnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hnmcnrs et Vices 
dn sang, Dartres, Glaudes, Eruptions de la pean, Feux au visage, etc.

P rescrit par de nombreux m édecins, c e  dépuratif est agréable au goQt, se  
digère facilem ent, sa n s n au sées, ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofnlenx, anti-rachittqne par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

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

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois. i

© Dépôt : Dans tontes les pharmacies. '  08
. 'v, ■ *■. .  t  :  - v v jj*  .‘*v  : ^~-r ^  •

Attention !
L I Q U I D A T I O N

d’un grand ch o ix  d ’a rtic les  de m odes
tels que 528

Chapeaux, Rubans, Fleurs 
Galons. Velours, Peluches, etc. 

Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11
|  Appartements à louer

Pour le 11 novembre 1.898 ou 
le 1"  septembre, si 011 le désire, 
encore quelques b e a u x  lo g e
m e n ts  très soignés, composés 
de 2 chambres, cuisine, corridor 
fermé et alcôve, ainsi que toutes 
les dépendances, situés à la ru e  
du  N ord.

Pour tous renseignements, s’a
dresser ru e  du  D oubs 113, au 
premier étage. 522

LOGEMENTS
A louer pour St-M artin 1 8 9 3  :

L éopo ld  R o b e r t 84, 1er étage de 
3 pièces et corridor.

S e rre  103, 3me étage de 3 pièces et 
corridor.

P a rc  80 , pignon de 2 pièces.
P a rc  84 , pignon de 2 pièces.
P a ix  65, pignon de 2 pièces.
P a rc  74, pignon de 3 pièces et cor

ridor.
D em oiselle 113, 2me étage de 3 piè

ces, corridor et alcôve.
P ro g rè s  105, 1er et 2me étage de 

2 pièces et corridor.
P a ix  74, 1er étage de 3 pièces et cor

ridor.
T em ple a llem and  95, rez-de-chaus- 

sée de 3 pièces et corridor.
Dans des maisons de construction 

récente, plusieurs logements de 2 
et 3 pièces, depuis 300 à 570 frs., 
eau comprise.

S’adresser à M. Alfred . GUYOT,
gérant, rue du Parc 75. 533

Imprimerie H. Schneider, Bienne
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’ie fle 1
83 — Paix — 83

Tous les lundi GATE AU AU 
F R O M A G E .  —  F O N D U E S  à toute 
heure, — Excellents YIXS 
ROUGES es BLANCS. — Vins 
à emporter rouges et blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
B o n n e  b iè r e  de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J. SPAHN.

ir
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Joseph BRMDT, tailleur
Rue de la lConde 13

S p écia lité  d ’H abillem ents com plets
depuis 26 , 3 0  et 33  fr. de façon

PAKTALOE8-GILETS
10 et 11 francs 

C oupe é lég an te  e t  de b o n  g o û t

Dégraissage et Rhabillages propres
Ouvrage prompt et soigné. 52R

Polissage et Réparations
cle enbles

chez M. Louis RAIDT, rue du P ro -  
g r è s  7. 50-1 517

OUVERTURE DES

GARDIENNES
COLLÈGE INDUSTRIEL

au rez-de-chaussée

~  Lundi 24 juillet 1893 = •

dès 1 Y2 h. après midi 530

On demande ™ jie6unàï?” ™
pouvant s'occuper du travail de“bu- 
reau et du placement d’un article de 
consommation très courant. 536 

S’adresser au Bureau du journal.

On demande u n e  a p p re n t ie  
TAILLETJSE 

S'adresser ru e  d e  la  D em oiselle_12
au second à droite. 537

C’est au Café de PEspérance, derrière le Casino, que l ’on mange les meilleures Fondues s


