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L’évolution de la démocratie

La démocratie, c’est le gouvernement 
du peuple par le peuple.

C’est facile à dire, mais difficile à 
établir.

Cependant, il se produit partout, en 
Europe , comme en Amérique, des mani
festations qui prouvent que nous mar
chons vers cet idéal.

En Suisse, ces manifestations sont 
nombreuses.

A Genève, le peuple nomme directe- 
mant les membres du pouvoir exécutif.

Dans ce canton, le peuple nomme 
même les greffiers de Prud’hommes.

Dans le canton de Berne, qui a la 
réputation d’adorer l’imobilisme, le statu 
quo, le peuple, depuis la conquête de 
sa nouvelle constitution, nomme directe
ment ses préfets et les membres des tri; 
bunaux.

I l nomme même directement ses pré
posés aux poursuites pour dettes. Nous 
en avons un exemple tout frais, que nous 
a donné le district des Franches-Monta- 
gnes. Le citoyen Beuret, contrôleur au 
régional du Chaux-de-Fonds-Saignelégier, 
vient d’être nommé préposé aux pour
suites pour dettes avec 800 voix de ma
jorité.

La ville de Soleure vient de nommer 
son préfet directement, et, chose déplo
rable, aux yeux de ceux qui nous gou
vernent, c’est le candidat ouvrier qui a 
remporté la victoire, et c’est en pays 
catholique que s’est produit ce phéno
mène réjouissant pour les faux prophètes 
et les brouillons, les meneurs ainsi qua
lifiés par le National suisse, organe des 
hommes qui nous gouvernent.

Il y  a bientôt 30 ans que le parti 
ouvrier de la Chaux-de-Fonds demandait, 
dans son programme, la suppression des 
préfets ou leur nomination directe par 
le peuple.

Cette prétention, pour les chefs de 
notre parti radical, aujourd’hui progres
siste, fut un scandale, une reculade vers 
l’ancien régime, enfin une horreur,.

Quel progrès avons-nous réalisé “depuis 
1848?

Nous prions le National suisse de ré
pondre à cette question.

Nous savons que, pour lui, nous som
mes des ignorants, mais puisqu’il est sa
vant et organe du parti progressiste, 
n’est-il pas de son devoir' d’instruire 
tous les ignorants ?

Nous croyons, dans notre ignorance, 
que la nomination directe par le peuple 
des autorités à tous les .'degrés, aussi 
bien dans l’E ta t que dans l’Eglise, est 
un progrès.

Sommes-nous dans l’erreur ? Si oui, 
que le National répande ses lumières 
sur nous en nous prouvant que Genève, 
Berne, Soleure et les cantons de la 
Suisse prim itive sont dans l’erreur, et 
que le gouvernement du peuple par le 
peuplé est contraire à tous les principes 
de la république démocratique.

Céphas.

A propos d’impôts

Une mesure qui, si elle n ’est pas stu
pide, est la plus illogique possible, est 
celle prévue par la loi du 27 février 1892, 
à propos du paiement de l’impôt.

Voyons les faits :
Pendant les premiers mois de l’année 

la préfecture envoie à chaque contribua
ble m e  feuille pour faire sa déclaration 
de ressources et revenus. Si cette décla

ration n’est pas remplie ou qu’elle soit 
retournée après la date fixée pour la ren
trée, le contribuable perd tout droit de 
recours contre la taxation de M. l’ins-i 
pecteur, si injuste puisse-t-elle être.

Par contre, si vous avez été en ordre 
sur toute la ligne, que vous ayiez rem-' 
pli consciencieusement votre feuille e t 
que vous l’ayiez remise en temps voulu, 
on à l’air de vous faire croire que vous 
êtes garanti contre une majoration de 
taxe, s’il pouvait prendre fantaisie à la  
commission de le faire.

Malheureusement, il n’en est pas ainsi. 
Dans les mois d’août ou septembre, vous 
recevez votre mandat d’impôt. Un pau
vre diable — comme sont presque tous 
les ouvriers — s’aperçoit qu’il est taxé 
à peut-être une ou deux fois de plus 
que sa taxation, veut protester, puisqu’on 
lui a promis qu’il en avait le droit.

Selon la circulaire, il doit s’adresser 
au Conseil d’Etat, qui lui répond sim
plement par un certain article 27 de la 
loi de 1892 ainsi conçu:

< Le contribuable eu  réclamation doit,
< malgré le recours qu’il a formé, s’ac-
< quitter de son impôt à la préfecture
< dans les délais fixés pour la percep-
< tion.

< Si le Conseil d’E ta t fait droit au
< recours, la différence entre la taxe
< prim itive et le chiffre fixé en dernier 
« ressort — chiffre fixé par le Conseil
< d’Etat, bien entendu — lui est restituée 
« par les soins du Département des fi-
< nances. >

Tout est en ordre, bien spécifié, et le 
recourant doit savoir à quoi s’en tenir. 
Dans le premier cas, s’il n ’a pas rempli 
sa feuille de déclaration, il est à la 
merci de l’inspecteur ; mais si, en second 
lieu, il a suivi toutes les règles voulues, 
on lui fait pour cela l’honneur d’être 
mis au bénéfice du jugem ent du Conseil 
d’Etat.

Il résulte donc que, d’une part M. l’ins
pecteur taxe tout seul' et que d'autre 
part c’est le Conseil d’Etat qui le fait, 
naturellement d’après le préavis du pre
mier. C’est pour dire que cela revient 
au meme." < Payez et vous serez consi
déré, ou on prendra en considération 
votre réclamation ».

*
Ÿ  ^  j 1

Nous disions que le Grand Conseil 
avait fait preuve de stupidité ou d’illo
gisme en votant la loi précitée, et nous 
tenons à le prouver.

Comment des citoyens sensés et bien 
pensants peuvent-ils admettre qu’un con
tribuable doive payer 15 ou 20 francs 
pour que sa réclamation soit prise en 
considération, alors qu’il est matérielle
m ent prouvé que ses moyens ne lui per
m ettent même pas de faire un versement 
de 5 francs, sans pour cela retirer le 
pain à sa femme et à ses enfants ? Est- 
ce au propriétaire qu’il devra emprunter? 
ou peut-être au boulanger ou à l’épicier, 
deux fournisseurs qui réclament déjà des 
comptes arriérés?

Evidemment non. Alors qu’on nous 
dise les moyens à employer??

*
*  *

D ’un autre côté, comment peut-on ad
m ettre que des filles et des femmes ne 
gagnant que de 15 à 20 fr. par mois 
puissent avoir ces bien maigres ressour
ces taxées ? Ces chiffres étonneront bien 
de nos lecteurs et cependant ils sont 
vrais. I l  s’agit, pour en avoir la preuve 
de faire une petite statistique du salaire 
des femmes dans plusieurs industries ou 
celles-ci sont employées. Par exemple 
dans la papeterie et dans la librairie.

Nous sommes en mesure d’assurer que 
la maison Attingre — où se font pres
que tous les livres religieux, moraux et 
autres — paye à cinquante centimes 
des journées de jeunes filles.

A la papeterie de Serrières, c’est à 
grande peine qu’elles arrivent à gagner 
de 18 à 20 fr. par mois. E t les lingères 
et tailleuses qui" travaillent pour 1 fr. à
1 fr. 50 par jour (12 à 15 heures de tra
vail)- et que les jours de chômage sont 
décomptés. E t tan t d’autres qui sont dans 
le même cas.

Eh bien, malgré toutes ces preuves 
irréfutables, les pauvres ouvrières doi
vent payer,a lo rs  que 'des, millionnaires, 
de ceux dont le revenu annuel dépasse 
cent mille francs en sont quitte pour 
quelques centaines de francs, v -, M - 

Justice fin de siècle, tu  es bien là...
- - - P. D.

. j .  ■ 1 ■ » :'

Graveurs et Guillocheurs
Ôn nous prie de publier le mémoire 

qîië la Fédération des ouvriers graveurs 
et guiilocheurs adresse à ses membres sur 
l’introduction de la journée normale de 9 
heures de travail :

VJ.> Introduction. , , v.:
Le mémoire rque nous avons à vous 

soumettre peut être compris de deux façons: 
ou bien un travail complet embrassant 
toute la question dans sa vaste étendue, 
ce qui serait un travail en-dessus des for
ces actuelles de notre fédération, ou bien 
un résumé destiné surtout à une œuvre 
de diffusion populaire, telle qu’elle a été 
entendue par la conférence de Chaux-de- 
Fonds. Nous n’avions pas à hésiter : c’était 
le dernier mode qui .nous était indiqué.

Pour procéder méthodiquement, nous 
reproduirons ici les phrases 'essentielles dé 
ce mouvement, qui sera, certes, , l’une des 
pages les plus importantes de l’histoire de 
la fédération des ouvriers graveurs et guil
locheurs. " " • ; ‘ " ‘ .

Congrès de Neuçhâtel 
L’une des questions les plus importantes 

à  l’ordre du jour-- du cougrès du 6 mai 
écoulé, à Neuçhâtel, était celle de la jour
née de 9 heures. La section de Bienne 
avait présenté un travail que nous ne pou
vons mieux faire que de reproduire à cette 
place ; il est une introduction très précise 
dans cette question :

Chers collègues,
„ Le malaise dont souffre l’industrie 

actuellement ramène sur le tapis la ques
tion de la diminution des heures de tra 
vail comme moyen de parer, dans une 
certaine mesure, au préjudice causé aux 
ouvriers par la stagnation des affaires.

Dans ce court travail, nous ne nous pro
posons pas d’examiner le sujet à un point 
de vue général ; nous ne voulons pas da
vantage le tra ite r au point de vue de 
son principe fondamental ; nous voulons 
simplement le restreindre à quelques con
sidérations, que nous suscitent la nécessité 
et la possibilité de sa réalisation pratique, 
au sein de notre métier.

Il est incontestable que dans notre bran
che de production comme dans toute autre, 
le travail devient de plus en plus rare, et 
que l’ensemble des ouvriers est exposé à 
des arrêts interm ittents toujours plus fré
quents, et si ceux qui sont complètement 
privés de tout travail ne sont pas encore 
légion, du moins nous pouvons nous dire, 
que tous, indistinctement, nous sommes ex
posés à des chômages partiels qui dimi
nuent nos ressoources clans une telle me
sure qu’aujourd’hui, nous sommes cons
tamment eu peine de savoir de quelle ma

nière nous équilibrons nos budgets, en li
m itant même nos dépenses au plus strict 
nécessaire. Cette situation uè date pas de 
l'époque présente il est vrai, mais nous 
devons reconnaître qu’elle va toujours 
en empirant, et qu’il est de notre devoir 
de chercher à y remédier dans la mesure 
de nos moyens.

Les syndicats professionnels, depuis 
quelques années, ont déjà fait des efforts 
louables, pour sauvegarder'les intérêts de 
leurs corps de métiers respectifs, en s’op
posant à la baisse des prix et en obligeant 
les patrons à accepter certaines mesures 
d’ordre ayant pour but de m èttre une en
trave à cette facilité d’exploitation à ou
trance. L eur action passée'nous est un sûr 
garant qu’ils continueront la lutte, et que 
nous entrons dans la phase où, les reven
dications ouvrières rencontreront toujours 
un appui plus énergique. Aussi pouvons- 
nous déjà prévoir, les circonstances aidant, 
le moment où toute la classe ouvrière de 
nos contrées ne formera plus qu’un corps 
compact pour m archer à; la :conquête de 
nouveaux résultats 'd o n t ' tous 'bénéficie
ront.

C est pourquoi, chers collègues, nous 
nous permettons de vous soumettre quel
ques considérations ^  la nécessité,et la 
possibilité d 'entreprendre uue campagne 
ayant pour but la réduction des heures 
de travail. La première question que nous 
posons ést celle de savoir si réellement 
il est urgent de réduire le temps de tra 
vail. Nous pensons que poser cette ques
tion, c’est la résoudre.

En effet, dans notre métier, par suite 
de nouvelles combinaisons dans la manière 
de faire produire l’ouvrier, de l’extension 
progressive de la boîte acier, des frappes, 
du travail à la machine, et de la baisse 
toujours plus accentuée de la qualité du 
travail, nous nous trouvons ep présence 
d’une surabondance Üé bras ; de là, des ra
lentissements, dés arrêts mêmes, qui nous 
condarauent à des chômages toujours plus 
fréquents et plus prolongés.

Les ouvriers, au bout de l’année, cons
taten t que le nombre d’heures de chômage 
dépasse celui de travail, les heures, que 
nous travaillons en moins évidemment ne 
nous étant pas payées ; conséquence : di
minution de ressources pour cause de man
que^ de .travail. Or; une. réduction de, notre 
temps d& tràVaîly- dans aè-télles conditions, 
ne peut faire notre çompte. En demandant 
de réduire la journée nous n’entendons 
pas que nos ressources soient diminuées 
d’au ta n t,1 nous demandons, pour le moins, 
le maintien des salaires actuels, ceux-ci 
ne représentant pas même l’équivalent de 
ce qui nous est indispensable pour suffire 
à nos bosoins les plus pressants.

Dans notre opinion, la déduction des 
heures de travail doit nous conduire à ce 
double résultat, diminution de nos peines, 
augmentation de nos ressources.

Les fêtes de Mâcon
Le théâtre où doit avoir lieu la con

férence est rempli par une foule consi
dérable, dans laquelle on remarque de 
nombreuses notabilités, députés, sénateurs, 
etc. L’Hymne suisse et la Marseillaise sont 
acclamés.

Le président de la chambre du com
merce remercie chaleureusement les dépu
tés.

Après la lecture des lettres d’excuse, 
M. Roche, député, commence son discours.
Il remercie la ville et la municipalité de 
Mâcon pour le courage qu’ils ont montré 
en organisant cette conférence. M. Roche 
dit que les nations n’ont pas de loi uni-
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que, mais des lois qui varient suivant la 
politique des milieux et des climats. S’il 
y  avait une politique unique, ce serait le 
libre-échauge absolu.

Le protectionisme est séduisant, mais la 
culbute est au bout. Tout peuple achète 
pour vendre, e t s’il n’achetait pas, il ne 
vendrait pas. La France achète pour 4 
milliards de matières premières, et l’An
gleterre importe plus qu’elle n’exporte.

La France doit donc se préoccuper 
d’élargir ses débouchés ; elle doit conser
ver ses relations avec la Suisse. L ’intérêt 
des deux peuples est de discuter loyale
ment, avec des sacrifices réciproques.-...

M. Roche condamne ensuite le système 
protectionniste, qui a produit le cuntraire 
de ce qu’on attendait. Il faut des traités 
de commerce.

L’Allemagne et la Russie en ont fait 
de longue durée. M. Roche compare les 
statistiques commerciales de la France et 
de l'Allemagne. Les statistiques de l’Alle
magne présentent d’énormes prévalues.

Les meilleurs amis de France et de 
Suisse les invitent à revenir sur le même 
pied de cordialité qu’autrefois. Là est l’in
térê t des deux peuples. M. Roche termine 
an  s’associant au courage de la municipa
lité de Mâcon, et appelle de tous ses 
vœux la reprise des négociations com
merciales et la conclusion d’un traité entre 
deux peuples qui s’aiment ( Longues accla
mations).

M. Droz répond.
Dans son discours, M. Droz dit qu’il 

n’a été chargé d’cucune mission officielle, 
mais qu’il croit représenter l’opinion qui 
règne en Suisse. M. Droz fait l’historique 
de la  question, jusqu’au refus, par les 
Chambres françaises, d’examiner l’a rran 
gement, refus qui amena la rupture des 
deux pays. M. Droz justifie la Suisse de 
l’accusation d’avoir montré trop de raideur 
«t trop peu d’esprit d’entente.

La Suisse, placée au milieu de l’Europe, 
sans ports ni colonies, doit payer ce 
qu’elle consomme avec les produits de 
son industrie. La garde des passages al
pestres et jurassiens qui lui est confiée 
par l’Europe lui impose de lourds sacri
fices financiers. M. Droz ne croit pas que 
la France, amie séculaire de la Suisse, 
puisse lui refuser les concessions que les 
voisins du Nord et de l’Est ont reconnues 
équitables. L’expérience a démontré que 
l’application du tarif minimum français a 
eu un effet désasreux.

L’orateur cite des chiffres démontrant 
que le ta rif différentiel suisse est moins 
élevé que le tarif minimum français, sauf 
pour les vins. M. Droz fait ensuite res
sortir par les chiffres de la statistique du 
commerce les dîminutious subies par les 
deux pays, depuis la rupture. Le com
merce extérieur de la Franee, qui était 
en 1890/91 de 8264 millions est tombé

en 1893 à 7090 millions. Pour la Suisse, 
il était de 1630 m illions; il est tombé en 
1893 à 1474 millions.

Après avoir dit que l’on se déshabitue 
petit à petit des produits français, M. 
Droz conclut en souhaitant que sous une 
poussée de l’opinion publique on arrive à 
un arrangement.

La Chambre française devra reconnaî
tre que les réclamations de la Suisse ne 
sont pas sans motifs. Le parlement fran
çais pourrait, par voie autonome, apporter 
au tarif les réductions nécessaires, et si 
ces réductions étaient suffisantes, l’orateur 
croit pouvoir dire que la Suisse renonce
rait à son tarif différentiel, ce qui régle
ra it du coup la question de la zoue. Mais 
la Suisse ne veut pas recommencer l’ex
périence de 1892, et il serait préférable 
de ne rien faire du tout que de lui offrir 
des concessions inacceptables.

Personne autre que les autorités fédé
rales ne peut donner des indications sur 
les concessions indispensables pour abou
t i r ;  mais il est probable que l’arrange
ment de 1892 avec M. Jules Roche n’est 
pas le dernier mot. La Suisse examinera 
avec un esprit de conciliation les ouvertu
res qui lui seraient faites. L’orateur te r
mine en exprimant l’espoir d’une entente 
pour la belle cause de la fraternité in ter
nationale.

oocolgoooo

Confédération suisse

Hôtels. — L’édition de Paris du Neio- 
Yorli Herald  publie sous le titre  de « Hos
pitalité suisse d un long article contre la 
Suisse : Les voyageurs y sont partout pil
lés ; les Suisses sont des oiseaux de proie 
qui fondent sur les étrangers. Il y a 25 
ans on en avait encore pour son argent ; 
maintenant on ne sert, dans les hôtels, 
comme potage, qu’un brouet à l’eau, des 
mets chiches et maigres, et comme café 
une boisson innommable ; pour se faire 
raser ou couper les cheveux, il en coûte 
quatre fois le prix ordinaire, etc., etc.

En term inant, l’aimable auteur de l’a r
ticle engage vivement les Anglais et les 
Américains à éviter la Suisse.

La Nouvelle Gazette de Zurich  réplique 
fort sensément. Il est vrai qu’on dépense 
davantage en voyage que si l’on reste 
chez soi ; mais les Américains sont les 
derniers qui devraient se plaindre : le coif
feur qui “ opère „ près des chutes du N ia
gara exige 9 fr. 25 pour couper des che
veux et raser une barbe.

Assurance. —  La Fédération des socié
tés ouvrières et cercles catholiques, réunie 
dimanche dernier à Bâle, ensuite du rap
port de M. Decurtins, a adopté entre au
tres la conclusion suivante:

La Fédération n’acceptera un projet de 
loi fédérale sur l’assurance contre les ma
ladies et les accidents que si ce projet

garantit l’existence des caisses libres et 
les place absolument sur le même pied 
que les caisses officielles. Elle ne l’accep
tera encore qu’à condition que tous les 
ouvriers agricoles soient admis à l’assurance 
et que la Confédération prenne à sa charge 
une partie des primes.

Elle repoussera aussi ce projet s’il ne 
garantit pas la libre administration des 
caisses officielles par les assurés eux-mê
mes. r • ’ ' ,

Institu t Viquerat. —  On lit dans les 
Débats : a On s’entretient beaucoup depuis 
quelques semaines de la découverte scien
tifique du docteur Yiquerat. A  la suite 
de longues recherches sur le traitem ent 
de la tuberculose naturelle et expérimen
tale, le docteur est arrivé à des résultats 
extraordinaires : 27 malades tuberculeux, 
du 2’ et 3° degré, ont subi le traitem ent 
(injections sous-cutanées de sérum d’âne), 
et 25 considérés comme perdus par leurs 
médecins sont aujourd’hui entièrem ent gué
ris ».

« M. Viquerat a exposé sa méthode ra 
tionnelle dans une conférence publique à 
Moudon, à laquelle assistaient de nombreux 
médecins. Un rapport documenté donne 
les noms et adressas de vingt-cinq m ala
des traités et guéris.

« A la suite de ces faits, un philanthrope 
genevois a fondé à Genève l'Institu t V i
querat pour le traitem ent des tuberculeux. 
Il sera ouvert le l “r novembre. L’institut 
désire recevoir des malades tuberculeux, 
même rebelles à tous les traitem ents, et, 
si les magnifiques résultats obtenus jus
qu’à ce jour sont confirmés, comme il en 
a la certitude, il espère leur rendre 
la santé après quelque temps de traite
ment. »

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

Zurich. — M. le capitaine Richard 
Schâppi, officier-instructeur d ’infanterie, 
a été envoyé, pour une durée d’un an, 
au 110e régim ent de ligne, à Mannheim 
(Allemagne).

— La jam be de bois du nommé 
H. L., de Zurich, vagabond par profes
sion et par tempérament, demandait à 
être réparée. A ussi L., oonstatant les 
avaries subies par l’un de ses appareils 
de propulsion, s’empressa-t-il de s’adres
ser à une des sociétés charitables de 
Zurich pour obtenir des secours qui lui 
permissent de faire les réparations né
cessaires. Les membres du comité, tou
chés de compassion, lui rem irent un bon 
avec lequel il devait se présenter chez 
un tourneur qui lui taillerait une jambe 
soignée.

Ce n ’était pas ainsi que l’entendait 
notre homme. Il voulait simplement de 
l’argent pour ses petits plaisirs, quitte

ensuite — si la jam be cassait — à mon
ter à bicyclette !

I l se hâta donc de ne pas utiliser le 
bon mis si gracieusement à sa proposi
tion, et, tout décontenancé, alla s’asseoir 
sur un banc, près de la Fosse aux Cerfs.

I l fut aimablement tiré de ses mélan
coliques rêveries par l’arrivée d’une pe
tite servante qui, elle aussi probable
ment, trouvait que tout n ’est pas rose 
ici-bas, tan t s’en faut.

Les confidences jaillirent : ils s’étaient 
compris. La jam be de bois du vagabond 
avait tapé dans l’œil à la fillette ; ils 
décidèrent de s’établir dans une auberge 
voisine et de continuer, la main dans la 
main, heureux et s’aimant, leur voyage 
sur notre misérable planète.

Seulement, comme l’on ne v it pas 
d’amour, il fallut songer aux moyens 
d’existence, étant donné qu’il était peu 
probable que l’aubergiste consentît à les 
loger gratis.

L. a l’imagination féconde. Il envoya 
sa compagne dans une maison connue, 
pour implorer la pitié des maîtres. La 
jeune fille partit et revint bientôt avec 
une pièce de 20 francs qu’on lui avait 
donnée pour acheter une soi-disant ma
chine à coudre. Pour une première jour
née, ce n ’était pas mal. Aussi, pour 
prouver sa reconnaisance à sa compagne, 
s’empressa-t-il de la dépouiller de son 
louis, d’un parapluie flambant neuf et 
d’un anneau. Puis il disparut, laissant la 
pauvre enfant dans un état d’éxaspéra- 
tion voisin de la folie.

En désespoir de cause, elle a été con
ter sa mésaventure au commissaire, le
quel, malgré les bonnes paroles qu’il 
prodigua à cette belle éplorée, eut beau
coup de peine à sécher ses pleurs.

Grâce à sa jam be artificielle, il est 
à supposer que l’arrestation du fameux 
L. ne se fera pas trop attendre.

— Plusieurs coiffeurs ont signé l’en
gagement de fermer leurs ateliers le di
manche et les jours de fête, à la condi
tion qu’un nombre suffisant de leurs col
lègues se joignent à eux. D’autres tout 
en se déclarant partisans de cette me
sure, ont estimé qu’elle ne pouvait pas 
être réalisée par un accord volontaire, 
mais qu’elle devait être imposée par 
l’Etat.

Vaud. — Il vient de se créer à Ley- 
sin une institution qui pourra rendre 
bien des services aux malheureux affli
gés de cécité dans le canton de Vaud 
et les cantons voisins. C’est une succur
sale de la bibliothèque circulante pour 
aveugles, établie à Paris par M. de la 
Sizeranne, secrétaire général de l’Asso
ciation Valentin Haüy.

La bibliothèque en question, qui com
prend déjà plus de 20Ô0 volumes impri
més en relief, possède plusieurs dépôts
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La Torture du Brodequin.
— Quoi?
— Tout ce que vous voudrez, mais avouez 

quelque chose.
Et il donna le second coup, non moins 

bien appliqué que le premier.
Coconnas pensa s’étrangler à force de 

crier.
— OhI là là! dit-il. Que désirez-vous sa

voir, monsieur; par ordre de qui j’étais dans 
e bois?

— Oui, monsieur.
— J’y étais par ordre de M. d’Alençon.
— Ecrivez, dit le juge.
— Si j ’ai commis un crime en tendant un 

piège au roi de Navarre, continua Coconnas, 
je n’étais qu’un instrum ent, monsieur, et j ’o
béissais à mon maître.

Le greffier se mit à  écrire.
— Oh ! tu m’as dénoncé, face blême, m ur

m ura le patient, attends, attends.
E t il raconta les visites de François au 

roi de Navarre, les entrevues entre de Mouy 
et M. d’Alençon, l’histoire du m anteau rouge, 
le tout en hurlant par réminiscence et en se

faisant ajouter de temps en temps un nou
veau coup de marteau.

Enfin il donna tant de renseignements pré
cis, véridiques, incontestables, terribles, con
tre M. le duc d’Alençon; il fit si bien paraî
tre ne les accorder qu’à la violence des dou
leurs; il grimaça, rugit, se plaignit si natu
rellement, et sur tant d’intonnations diffé
rentes, que le juge lui-même finit par s’effa
roucher d’avoir à enregistrer des détails si 
compromettants pour un fils de France.

— Eh bien! à la bonne heure! disait Ca
boche, voici un gentilhomme à qui il n’est 
pas besoin de dire les choses à deux fois et 
qui fait bonne mesure au greffier. Jésus- 
Dieu ! que serait-ce donc, si, au lieu d’être 
de cuir, les coins étaient de bois !

Aussi fit-on grâce à Coconnas du dernier 
coin de l’extraordinaire; mais, sans compter 
celui-là, il avait eu affaire à neuf autres, ce 
qui suffisait parfaitement à lui mettre les 
jambes en bouillie.

Le juge fit valoir à Coconnas la douceur 
qu’il lui accordait en faveur de ces aveux et 
se retira.

Le patient resta seul avec Caboche.
— Hé bien ! lui demanda celui-ci, comment 

allons-nous, mon gentilhomme?
— Ah ! mon ami ! mon brave ami, mon 

cher Caboche! dit Coconnas, sois certain 
que je serai reconnaissant toute ma vie de 
ce que tu viens de faire pour moi.

— Peste! vous avez raison, monsieur; car 
si on savait ce que j’ai fait pour vous c’est 
moi qui prendrait votre place sur ce cheva
let, et on ne me ménagerait point, moi, com
me je vous ai ménagé.

— Mais comment as-tu eu l’ingénieuse 
idée...

— Voilà, dit Caboche tout en entortil
lant les jambes de Coconnas dans les linges 
ensanglantés: J’ai su que vous étiez arrètêj 
j’ai su qu’on faisait votre procès, j’ai su que 
la reine Catherine voulait votre mort; j’ai 
devine qu’on vous donnerait la question, et 
j’ai pris mes précautions en conséquence.

— Au risque de ce qui pouvait arriver?
— Monsieur, dit Caboche, vous êtes le seul 

gentilhomme qui m’ait donné la main, et l’on 
a de la mémoire et un cœur, tout bourreau 
qu’on est, et peut-être même parce qu’on est 
bourreau. Vous verrez demain comme je fe
rai proprement ma besogne.

— Demain? dit Coconnas.
— Sans doute, demain.
— Quelle besogne V
Caboche regarda Coconnas avec stupéfac

tion.
— Comment, quelle besogne? avez-vous 

donc oublié l’arrê t ?
— Ah ! oui, en effet, l’arrêt, dit Coconnas ; 

je  l’avais oublié.
Le fait est que Coconnas ne l’avait point 

oublié, mais qu’il n’y pensait pas.

Ce à quoi il pensait, c’était à la Chapelle, 
au couteau caché sous la nappe sacrée, à 
Henriette et à la reine, à la porte de la sa
cristie et aux deux chevaux attendant à la 
lisière de la forêt; ce à quoi il pensait, c’é
tait à la liberté, c’était à la course en plein 
air, c’était à la sécurité au delà des frontiè
res de France.

— Maintenant, dit Caboche, il s’agit de 
vous faire passer adroitement du chevalet 
sur la litière. N’oubliez pas que pour tout le 
monde, et môme pour mes valets, vous avez 
les jambes brisées, et qu’à chaque mouve
ment vous devez pousser un cri.

— Aie ! fit Coconnas rien qu’en voyant les 
deux valets approcher de lui la litière.

— Allons 1 allons! un peu de courage, dit 
Caboche ; si vous criez aéjà, que direz-vous 
donc tout à l’heure!

— Mon cher Caboche, dit Coconnas, ne 
me laissez pas toucher, je vous en supplie, 
par vos estimables acolytes; peut-être n’au
raient-ils pas la main aussi légère que vous,

— Posez la litière près du chevalet, dit 
maître Caboche.

Les deux valets obéirent. M aître Caboche 
prit Coconnas dans ses bras comme il au
rait fait d’un enfant, et le déposa couché sur 
le brancard ; mais malgré toutes ces précau
tions Coconnas poussa des cris féroces.

Le brave guichetier apparu t alors avec 
une lanterne.

— A la chapelle, dit-il.
E t les porteurs de Coconnas se mirent en 

route après que Coconnas eut donné à Ca
boche une seconde poignée de main.

La première avait trop bien réussi au Pié- 
montais pour qu’il fit désorm ais le difficile

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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dans diverses villes de France. Les li- 
•vres sont expédiés par la poste à tous 
les aveugles qui le désirent. Ajoutons 
que le nombre de ces volumes s’aug
mentera assez facilement, par le fait 
qu’un certain nombre de personnes de 
bonne volonté, encouragées par M. de 
Suzeranne, occupent leurs loisirs à en 
composer.

Le dépôt pour la Suisse romande se 
trouve chez M. Georges Du Pasquier, à 
Xeysin, lequel a bien voulu se charger, 
pour le moment, des fonctions de biblio
thécaire. I l  envoie gratuitement, à qui
conque lui en fera la demande, un vo
lume à la fois. L’ouvrage, une fois lu, 
lui est retourné sans frais de port.

Avis aux personnes qui voudraient 
faire profiter les aveugles qu’elles con
naissent de cette utile institution, et 
leur procurer ainsi, avec de bonnes lec
tures, un agréable passe-temps

G enève. — H vient de se former un 
comité d’initiative pour la fondation à 
Genève d’un journal italien, sous les 
auspices d’une société par actions. Nous 
extrayons les passages suivants de la 
circulaire : < L ’augmentation journalière 
■de nos colonies dans les diverses villes 
da la Suisse et leur importance, les ins
titutions d’instruction populaire fondées 
pa r elles et soutenues par des sacrifices 
importants, semblent indiquer la néces
sité  de fonder un journal indépendant 
e t  sérieux, détaché d’ambitions person
nelles, n’ayant à subir l’influence d’au
cune chapelle politique, mais inspiré des 
sentiments d’une saine démocratie. Ce 
journal apportera aux colonies italiennes 
en Suisse les renseignements qui les in
téressent sur leur vie sociale, sur leurs 
besoins ; il se fera l’écho des faits sail
lants qui se produiront en Italie et s’oc
cupera surtout da développer les rela
tions commerciales et industrielles. > Le 
journal sera strictement indépendant, et 
il saura, à l’occasion, approuver ou dé
sapprouver les magistrats consulaires 
que le gouvernement italien a désignés 
en Suisse pour le représenter.

Le comité d’initiative se compose de 
MM. G. Bassi, étudiant; G. Buzzi, typo
graphe ; P. Cavalieri, étudiant ; G. de 
Michelis, étudiant; P. Mario, président 
des deux sociétés italiennes de Neuchâ- 
te l  ; professeur Moretti ; B. Rossetti, pré
s iden t de la Société nationale à Genève. 
Les actions sont de fr. 25 ; on peut 
.souscrire jusqu’au 22 septembre auprès 
d e  M. G. Bassi, rue du Conseil-Général,
7, chez lequel on pourra obtnnir tous 
les renseignements concernant le projet.

 ♦-------------------
Nouvelles étrangères

F ra n c e . — Romilly-sur-Seine. — - Tout 
récemment la place du Marché a été le 
théâtre d’un incident drôlatique.

M. Faillot, le marchand de peaux, à Ro- 
milly, se trouvait au Bar national en 
en compagnie d’autres commerçants, lors
que M. Peignât, marchands de volailles, 
à  Potangis (Marne), vint leur proposer un 
superbe lièvre. Faillot en offrit immédia
tement < vingt-cinq soua ». Un autre 
consommateur enchérit de cinq centimes 
et voulut à toute force se l ’approprier. 
M. Peignât ne l’entendit pas ainsi et mar
chand et acheteur tirèrent la pauvre bête 
dans tous les sens, si bien qu’à la fin, le 
marchand de volailles n’eut plus qu’une 
patte dans la main.

Tout est bion qui finit bien, mais notre 
marchand de volailles résolut de se ven
ger sur celui qui avait monté le a bateau » ; 
il se rendit donc à son étal, et au mo
ment où Faillot sortait du Bar, il s’élança 
sur lui armé d’un couperet.

Le marchand de peaux put parer le 
coup et en fut quitte pour la peur.

Il a cru, néanmoins, devoir déposer 
une plainte à la gendarmerie. L ’affaire 
aura donc son dénouement à la barre 
du tribunal.

Il faut ajouter, pour être dans le vrai, 
que Peignât mérite les circonstances atté
nuantes, car il se trouvait légèrement 
ému.

— Une misérable. —  Une pauvre 
femme de quatre-vingt-un ans, une ba
layeuse du nom de Quinet, dem eurant 
rue Lemarois, 31, sortait de la mairie du

16” arrondissement où elle venait toucher 
son secours mensuel de 20 francs, lors
qu’elle fit la rencontre d’une jeune femme 
qui, avec beaucoup d’intêrêt, s’informa 
des nouvelles de sa santé.

— Je suis, lui dit-elle, la femme de 
chambre de Mme Frey, 11, rue Chanez, 
at je vais à la mairie pour payer les con
tributions. Seulement j ’ai oublié mon porte- 
monnaie, ; si vous aviez sur vous quel- 
quelque argent, vous m’obligeriez.

Mme Quinet offrit les 20 francs qu’elle 
venait de toucher, car elle connaissait 
parfaitement Mme Frey, qui toutes les 
semaines lui faisait remettre un secours.

La femme de chambre prit l’argent et 
pria la pauvre vieille de l’attendré, car 
elle se proposait de l’emmener avec elle 
chez sa patronne qui lui rendrait les 20 
francs, plus une petite rétribution.

Mme Quinet attendit jusqu’à la ferme
ture des bureaux et ne voyant pas reve
nir sou empruuteuse, elle comprit qu’elle 
avait été victime d’une aventurière.

Toute eu larmes, elle s’est aussitôt ren
due chez le commissaire de police à qui 
elle a confié ses peines.

A llem agne. — Le Eeichsbote, organe 
officieux du chancelier de Caprivi, sous le 
titre de « Italia fara da se », publie un 
article dirigé contre l’administration et 
l’armée italiennes, dont il conteste la va
leur.

L’auteur de l’article finit en disant que 
la patience allemande envers cette alliée 
corrompue, faible et inguérisssable, a des 
bornes.

A u tr ic h e . — Le nombre des cas de 
choléra augmente tous les jours en Galicie. 
Dans les dernières vingt-quatre heures, 200 
nouveaux cas ont été signalés dont 133 
suivis de décès.

Le terrible fléau a fait son apparition 
dans les environs de Presbourg, en Hon
grie.

— Au morneut où l’empereur Fran
çois-Joseph, revenant de Lemberg, quittait 
la gare du Nord, un jeune homme s’est 
élancé, dans la rue du Prater, sur le 
marchepied de la voiture du souverain, 
auquel il a remis un placet.

L’empereur l’a pris ; mais l’entourage 
du souverain, en proie à une émotion très 
explicable, a fait procéder aussitôt à l’ar
restation de l’inconnu.

C’est un individu nommé Wilhelm Bredl, 
âgé de vingt et un ans et habitant 
Vienne.

R ussie . — De midi 28 août/9 septem
bre, à midi 29 août, il y eu à Saint-Pé- 
tersboug 13 nouveaux cas de choléra (6 
hommes et 7 femmes), 4 décès et 18 gué
risons. Il restait 89 malades en traite
ment.

On mande de Varsovie le 11, qu’en 
vue d’éviter la propagation du choléra 
toutes les processions ont été interdites 
dans le royaume de Pologne.

Une circulaire spéciale a communiqué 
cet arrêté au clergé catholique.

E ta ts -U n is . — Deux députés mar- 
shals du comté d’Osage viennent d’ame
ner à la prison de Guthrie, dans le ter
ritoire d’Oklahoma, une jeune fille qui est 
accusée du vol de plusieurs chevaux et 
qui était déguisée en homme au moment 
ee son arrestation.

Un certain mystère semblait entourer 
cette affaire, et comme la prisonnière re
fusait de fournir le moindre renseigne
ment sur son compte, la police a dû ou
vrir une enquête dont les résultats ont 
surpris tout le monde.

La jeune fille arrêtée s’appelle Mary 
Hopkins et elle est la fille d’un fermier 
aisé du Kansas ; à une époque, en raison 
de sa grâce et de sa beauté, elle était 
classée parmi les jeunes filles à la mode 
de Leavenworth.

Naturellement, elle était fort courtisée 
et ne manquait pas de prétendants; mais 
parmi tous ceux qui aspiraient à sa main, 
un seul avait fait battre son cœur, et 
c’est précisément celui-là que ses parents 
n’ont pas voulu lui laisser épouser.

Un beau jour, sans rien dire à per
sonne, Mary s’est sauvé de la maison pa
ternelle et elle est allée se mettre à la 
tête d’uue bande de brigands qui, pen
dant deux ans, ont volé quantité de che
vaux dans tout le territoire.

Grâce à ses habits masculins, Mary a 
pu déjouer longtemps les recherches de la 
police, qui savait bien que le chef de la 
bande était une femme, mais qui ne pou
vait arriver à retrouver ses traces.

Un vol plus audacieux que les précé
dents, celui de plusieurs chevaux de prix, 
a, finalement, fait tomber la femme bri
gand dans les mains de la police, et il 
est probable qu’elle passera de longues 
années en prison, car le vol de chevaux 
est puni très sévèrement dans le terri
toire de l’Oklahoma.

 ♦------------
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CIRC U LA IR E 
de ia Fédération neucMteloise do Grutli aux sections

Chers collègues,
Pour nous conformer à l’art. 3 de no

tre règlement, nous portons à votre con
naissance que l’assemblée d’automne des 
délégués des sections aura lieu le 21 oc
tobre, à 9 heures du matin, à Peseux.

Ordre du jour :
1. Appel des sections ; vérification des 

mandats.
2. Lecture des procès-verbaux.
3. Nomination du brueau.
4. Nomination de la section directrice.
5. Votation fédérale du 5 novembre 

(Beutezug).
6. Eventuellement, discussion des nou

veaux statuts présentés par les sections 
de Chaux-de-Fonds.

7. Réunion du printemps.
8. Propositions des sections.
Nous invitons les sections qui auraient 

des objets à m ettre à l’ordre du jour, à 
les envoyer d’ici au 30 courant. Les 
questions ne figurant pas à l’ordre du 
jour, pour cause d’envoi retardé au bu
reau, risquent de ne pas être discutées 
dans cette assemblée.

E n ce qui concerne le < Beutezug, > 
le comité cantonal, après discussion, a 
été unanime à vous en proposer le re- 
jet.

Les sections sont avisées que le cais
sier prendra très prochainement en rem
boursement les cotisations du 2e trim es
tre 1894.

Salutations patriotiques. i
Le Locle, le 10 septembre 1894.

Le comité cantonal.
 ♦--------------------
C h ro n iq u e  lo c a le

A lerte . — Dimanche après-midi le feu 
a pris dans la maison numéro 8 de la 
rue du Collège, à la Chaux-de-Fonds. Les 
locataires étant absente, la police a dû 
enfoncer les portes. On a vite eu raison 
du feu.

A cciden t. — Samedi soir vers 6 heu
res un accident à eu lieu à la rue Fritz- 
Courvoisier à lâ Chaux-de-Fonds. Un 
homme qui descendait la rue de l’Etoile 
sur un petit char rempli de sacs de 
bois a été atteint au contour par un 
autre char attelé de deux chevaux et qui 
arrivait en sens inverse. Le malheur 
reux blessé a été transporté dans une mai
son voisine où il a reçu les premiers 
soins.

M ort su d ite . — Dimanche !a police 
de ia Chaux-de-Fonds a procédé au trans
fert à la morgue, du corps d’un jeune 
homme que l’on a trouvé mort dans sa 
chambre à la rue de la Paix. On ne sait 
encore s’il s’agit d’un suscide. ? ■

«oooKooo» ■■■
Faits divers

L'armée et la loi du dimanche. — On 
vient de juger devant une cour martiale, 
à Fort-Omaha (Nebreska), un procès qui a 
éveillé un vif intérêt dans les cercles mi
litaires et parmi les partisans de la fa
meuse loi du dimanche dans toute l’éten
due des Etats-Unis. Il s’agissait de ter
miner la question de savoir si un militaire 
peut refuser de faire l’exercice le diman
che. Voici, d’ailleurs, les faits :

Un soldat, du nom de Cedarquist, refusa 
un dimanche de prendre part au tir à la 
cible, sous prétexte que cela portait at- 
teiute à ses convictions religieuses. Là- 
dessus le major Worth fit traduire Cedar

quist devant une cour martiale qui le con
damna à plusieurs années d’emprisonne
ment pour désobéissance à ses chefs.

Mais, comme il fallait s’y attendre, les 
partisans de la loi du dimanche, y compris 
le congressmann Grosverno, de l’Ohio, 
protestèrent vivement, et parvinrent à 
faire gracier le soldat Cedarquist. Mais 
cela ne pouvait pas les satisfaire. Ils vou
laient surtout faire établir que les soldats 
ne devaient pas faire l’exexrcice le di
manche, et faire punir sévèrement le ma
jor Worth, qui s’était permis de vouloir 
les faire tirer à la cible ce jour-là.

Les partisans de la loi du dimanche ont 
fini par dénicher dans les archives du dé
partement de la guerre un ordre donné le 
15 novembre 1862 par le président Lin
coln et prescrivant que l’on ne fit faire 
aux soldats que les « travaux de nécessité 
absolue le dimanche». Or, c’est pour con
travention à cet ordre que le major Worth 
vient d’être traduit devant une cour mar
tiale à Fort-Omaha. Le procès a duré 
plusieurs jours ; mais la cour, après une 
courte délibération, a acquitté le major 
Worth, parce qu’elle considère l’ordre du 
président Lincoln comme n’étant plus en 
vigueur depuis longtemps.

 ♦ ------------------------

Dernières nouvelles
L o n d res, le 17. — Une dépêche de 

Shanghaï, adressée le 16 à plusieurs 
journaux anglais, dit que les autorités 
chinoises de Tientzin ont reçu l’avis du 
passage de navires japonais transportant 
10,000 hommes. Le débarquement des 
Japonais est attendu prochainement.

N an tes, le 17. — Le congrès socia- 
liate a clôturé hier ses travaux par une 
réunion publique. M. Jaurès a  présenté 
un résumé des travaux du congrès. M. 
Jules Guesde a soutenu ensuite les théo
ries collectivistes et a annoncé que le 
parti ouvrier aurait la majorité dans les 
élections, de 1898.

C unéo (Italie), le 17. — L’assemblée 
générale de la Fédération ouvrière, réu
nie, hier, sous la présidence du député 
Villa; a décidé de demander l’intervention 
de l’E tat pour la fixation de la journée 
de travail.

R om e, le 17. — Une note de
l’agence Steffani dit : « Quelques journaux 
qualifient, dans diverses circonstances, la 
Riforma d’organe officieux. Nous sommes 
autorisés à déclarer que le ministère n’a 
aucun organe officieux, et que les rédac
teurs de la Riforma écrivent pour leur 
compte et sous leur responsabilité person
nelle.

N e w -Y o rk , le 17. — Deux wagons, 
transportant du pétrole, ont fait explosion 
à Robert?. Nombrenx blessés. -r - ■ ~

iy  iô iuaz  venir à moi lea patin enfanta «*■ 
ne les an empêchez point, car le rrau m f^  
de Dien est pour cenx qni leur ressemblent.' ' 

Matt. XIX, 14.

Monsieur et Madame Ernest Monnin et leur 
enfant, Madame veuve Monnin et ses enfants, 
Monsieur et Madame Ritter et leurs enfants, 
Monsieur Emile Monnin-Bachmann et ses en
fanta, Monsieur Emile Duboig-Monnin, Mademoi
selle Ida Monnin et son fiancé, font part à leurs 
amis et connaissances de la perte sensible 
qu’ils viennent • d’éprouver en la personne de 
leur cher enfant, frère, petits-fils, neveu, ooü- 
sin et parent'

G e o rg es-E m est
que Dieu a retiré à Lui lundi matin, à l’âge 
de 17 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1894.
L’enterrement auquel ils sont priés d’assis

ter aura lieu m ercred i 10 courant à 1 heure 
après midi. ' r >

Domicile mortuaire, rue du Puits 17.
L e p ré se n t a v is  t ie n t  lieu  d e le ttre  d e  

fa ire part. 643

Flanelle, Molletons EZ
Jupons, Matinées, Robes de chambre, Blou
ses en environ 250 dessins et qualités. 
Echantillons franco. 1 ' 607 7

Etoffes fantaisie et Cacbemir rente™  q S t
et dessins. Noir diamant, pure laine, 100 cm. 
de large, de fr. 1.05 à 6.45 le mètre.
Etoffes pour dames, modernes et en couleurs,
meilleure qualité, le m. à 95, 1. 25 et 4. 75. 

Echantillons promptement. 
Gravures de modes gratis.

Zurich (E ttinger & Cie Zurich
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonce? .**11111



Si vous voulez manger, une .bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

Brasserie Gambrinus
D ès aujourd’hui

Véritables

Sau cisses  de Francfort
. ; avec Meerretig 630

• On sert pour em porter.

Panl Hertig-Jaquet
4  CHAPELLE 4

j Epicerie - Mercerie 
Vins et Liqueurs

P O T E R IE
Laines et cotons à prix modiques 

B R O S S E R IE
' Liqueurs fines et ordinaires

Excellent kirsch de Sehwytz

V in  r o u g e  naturel à 3 0 , 4 0  
e t 5 0  et. le litre.

V in  b la n c  d e  N e u c h â te l,
I ex tra  à 6 0  et. le litre. I

B iè re  TJlrich, la  meilleure à | 
3 5  et. le litre e t 2 5  ot. la bou- 

1 teille. »
Savons secs—  Savon de toilette 

Conserves, Thon et Sardines 
SALAMI DE MILAN, irréprochable 

F r o m a g e  d u  p a y s  le p lus, 
I fin. 385 '
! B e u r re  f ra is  mercredi et samedi I 

Œ U F S  I

Quelques beaux logem ents à re
m ettre, pour to u t de suite ou plus 
tard , à  d e s  p e r s o n n e s  d ’o rd re .  — 
Ces logements, tous modernes, sont 
situés au  soleil e t dans un  quartier 
tranquille; jouissance de lessiverie et 
,cour. — Le service de propreté des 
corridors et tro tto irs sera prochaine
m ent fa itpar un  concierge, sans aucune 
augm entation de prix  du loyer.
■ S^idresser à M. P.-G. GENTIL, gérant, 
rue du Pare, n° 83. 491

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds .Pommade pour la pousse de la barbe et des cheyeut

Grand assortim ent de jolies glaces, 
tableaux dorés, oadrës antiques, vues, 
paysagss suisses, -régulateurs en tous 
gepres et à tous prix. 445
„ Vente, fr J’ftlpoïinement.

• P rix  défiant tou te  tyM Ü iià tee ;
DEPOSITAIRE :

E .  H u g u e n i n - D r o z
Paix 79, au 2“° étage.

G E N S
• • • • !  •

Rhabillage de pendu
les, régulateurs, ré
veils, montres, en tous 

genres. 467
7 Rue du Puits 7

l?r étage 
Se recommande

A .  D r o z ,

Chapeaux de paille ponE s0'T?l0.t 2JÎSras
Chapeaux de paille pour enfants, 1 fr. 60  

, C A S Q U E T T E S  D E C A D E T S  b ie n  c o n fe c tio n n é e s  F r . 2  9 0  
V. C a s q u e t te s  d e  t r a v a i l  P r .  1 5 0 , 1 7 5
F a b r ic a t io n  d e  c a s q u e t te s  pour sociétés de gym nastique, musique, etc., 

pour Officiers, Portiers; Portefaix, Velo 
C o n s e r v a t io n  d e  f o u r r u r e s  p e n d a n t  l’é té  

R é p a r a t io n s  e n  to u s  g e n r e s  concernant mon métier, prom ptes e t soignées 
P r ix  t r è s  m o d iq u e s . S e  re c o m m a n d e . 320

Au chantier Prêtre
Chaux, G-yps, Ciments 
Briques et Planelles 
L attes et Liteaux  
Tuyaux en grès 
Produits réfractaires

Combustibles de tous genres
Bois • Jbûcfcfc e t  To»rbe -  ri :

-£ .:aès:conditions .trè s  avantageuses 
de prix et de garantie. , ; 355
Boulevard de la  gare et rue Neuve 16a

— T é lé p h o n e  —

Magasin
de 474

TABACS & CIGARES
10a Balance 10a

^ M a iso n  l î o e l i ,
vis-àr-vis d e s  6  P o m p e s .

Perception de l’impôt direct pour 1894
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de 

a Loi sur l’im pôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce 
district, que la perception de l’im pôt pour l’exercice courant, aura lieu comme 
suit :

1. Pour la Sagne
A l’Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 18 septem bre courant, de 9'/> 

heures du m atin à midi et de 2 à 5 '/a heures du soir.
2. Pour les Eplatures et les Planchettes

Au bureau de la Préfecture, le mercredi 19 et le jeudi 20 septem bre 
courant, de 8. heures du m atin  à  midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la  Chaux-de-Ponds
Au bureau de la Préfecture, du lundi 1" au m ardi 9 octobre prochain, 

le dimanche excepté, chaque jou r de 8 heures du m atin à midi e t de 2 à 
5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur im pôt avan t les dates 
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd’hui au bureau de la P ré
fecture.

A r t .  2 2 . — Les personnes soumises à l’im pôt en v ertu  de la loi et 
qui n ’auraien t pas reçu le m andat, sont tenues d’en aviser la Préfecture. 
Elles sont, du reste, recherchables pendant dix ans pour la to ta lité  des im
pôts dont elles n ’auraient pas reçu les m andats.

A r t .  2 5 . — T rente jours après celui fixé pour la perception, le P réfet 
invite par le ttre  cachetée les retardata ires à  s’acquitter, en les rendan t a t
tentifs à la surtaxe établie à l’article suivant.

A r t .  2 6 . — A défaut de paiem ent dans la quinzaine qui su it cette 
invitation, il est ajouté à l’im pôt une surtaxe de 5 °/°, e t à la réquisition du 
Préfet, il est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite 
pour dettes.

A r t .  2 7 . — Le contribuable en réclam ation doit, m algré le recours 
qu ’il a  formé, s’acquitter de son im pôt dans les délais fixés pour la percep
tion ; si le Conseil d’E ta t fait droit au recours, la différence en tre  la taxe 
prim itive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins 
du D épartem ent des Finances. 622

La Chaux-de-Fonds, le 7 septem bre 1894.
i L e  P réfe t,

IV- D r o z  - M a t i l e .

Charcuterie Locloise
86, Rue du Parc, 86

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues, 
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jambon désossé, 
Jambonneau, Jambon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payeme, Salami, Jambon rôti, Cer-, J 
vêlas, Gendarmes. 183

Tous ces produits rivalisent avec les Meilleures fabriques suisses 
et étrangères.

Vente en gros Vente au détail
;■ — CO]!IIESTIBL,ES —

L § i l <
Serre 6158 a  Bue Leopold-Robert 58 a

90, Rue de la Serre, 90
Le public est avisé qu’il pourra se procurer, à partir de 

lundi, 17 courant, du

Pain blanc, première qualité, à 2 0  et. le kilo 
Pain noir, „ „ à 2 0  et. le kilo

dans les dépôts ci-après :

Rien de meilleur pour faire pousser une b a rb e  
b e lle  e t f o r te  chez les jeunes gens. Excellente 
aussi pour la tête, elle fortifie la chevelure et fa
vorise la croissance des cheveux. Inoffensive et 
facile à employer. Ne pas confondre avec d’autres- 
produits sans aucune valeur. P rix  Fr. 5, port 35 Cts.

Essence à friser les cheveux.
Les cheveux hum ectés de cette essence se frisent 

en séchant e t form ent de jolies boucles naturelles. 
Ne nu it nullem ent. 1 flac. F r. 3, port 35 Cts. ■ ■ ■

Ü 1  Lotion antipelliculaire S a
Excellente pour faire d isparaître les é c a ille s  et 

— les d é m a n g e a is o n s  sur la tê te  ; très efficace contre
la e n u te  ü e s  c ü e v e u x  et la t ê t e  c h a u v e ; fortifie les cheveux. 1 fl. F r 3 
port 35 Cts. BB B B B — — — — ■

5 W  Nouvelle teinture orientale
p o u r  te in d r e  l e s  c h e v e u x  d e  l a  b a r b e  e t  d e  la  t ê t e  d ’une manière du
rable en n o ir , b r u n  e t b lo n d , donne aux cheveux gris la couleur naturelle. 
Ne contient aucune substance plombifère. par conséquen t inoffensive Prix 
F r. 35 Cts.

I

Eau cosm étique 752

Epicerie Weber, Fritz Courvoi-; 
sier 4.

Aristide Sémon, Jaquet-Droz 32. 
Alcide Fallet, Envers 14.
Albert Rolli, Serre 69.
Edouard Rutti, Charrière 29. 
François Farine, 

mand 21.
Temple alle-

• Jules Ilum bert, Premier-Mars 5. 
J. Hug, Temple allemand 109. 
Taillard, Place dA rm es 14 a. 
Pierre Anthoine, Demoiselle 94. 
Buhler, Parc 76.
Buhler, Serre 90.

641

P a i e m e n t  a u  c o m p t a n t

Salon de Coiffure
1 0 5  R u e  d e  l a  D e m o i s e l l e  1 0 5  l^ m

Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses nom breux amis et con
naissances qu’il v ient de rouvrir le salon de poiffure Rue de la Demoiselle 105. 
Il espère par un  service prom pt e t soigné m ériter la confiance qu’il sollicite. 

Ouvrages en cheveux. Service à domicile. Se recommande 488
François Badertscher-Zurbuchen.

E xcellente pour laver la p e a u  fo n cée , ja u n e ,  ru d e  et g e rc é e , la  figure 
le  co u , le s  b r a s  et le s  m a in s , donne un t e in t  b la n c , f r a is  et te n d re .  A 
recom m ander aussi spécialem ent contre les im p u re té s  d e  la  p e a u , ro u 
g e u rs , ta c h e s  à la f ig u re  e t n ez  ro u g e . Conserve la peau tendre e t bril
lante ju squ ’à la vieillesse e t empêche les rides. P rix  F r. 5, port 35 Cts. -----

L ’expédition ne se fait que par Karrer-Gallatl, à Glatis.

Menuisier-Ebéniste

M. Josep h  MONGRANDI se re
com

m ande pour to u t ce qui concerne sa 
profession. Réparations e t polissages 
de meubles en tous genres. — Ou
vrage prom pt et soigne. — P rix  mo
dérés. — S’adresser Place d’Arm es 4, 
denxième étage. 595

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
C a n n a g e s  d e  c h a i s e s

P r ix  m o d é ré s
T ftnio PaiHt menuisier-ébéniste, 
liUUld u a ïU l ,  r u e  d u  P r o g r è s  "7.

Vive les bondelles
Armand Perrette, tenancier

de l’Hôtel
de la COTE

AUYERNIER 
Se recommande aux amis et con
naissances. 633

9, Ronde, 9

Dîners et Soupers
à prix fixe et à la carte . 

Restauration à toute heure
S e rv ic e  p ro m p t.  C u is in e  s o ig n é e

Tins renommés

SAMEDI:

G - I . B I E Ï Ô
Choucroute garnie 636

Logements à louer
pour St-Martin 1894

R u e  D a n ie l-Je a n -R ic h a rd , 2 7 . —
Un logem ent de 3 chambres, corri
dor, cuisine e t dépendances.

R u e  d e  la  D em o ise lle , 0 8 . — Un 
plainpied de 3 chambres, bien .placé 
pour magasin. 583

R u e  d e  la  D em o ise lle , 1 0 0 . — Un 
second étage, composé de 4 chambres, 
corridor, cuisine et dépendances. 
S’adresser à M. A lb e r t  B a r th , rue 

Daniel-Jean-Richard, 27.

t
M”  Caroline DUBOIS

sage-femme
135, rue de la Demoiselle, 135

à la Chaux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES
D is c ré tio n  357 

z2 i o d . é r é s

Les premiers

Moût du Valais
sont arrivés chez E m ile  P fe n n in g e r, 
caves rue Léopold-Robert 117 a. à la 
Chaux-de-Fonds. Bureau au Locle. 
V ente en gros.

Le soussigné se recommande à ses 
clients pour la livraison des m o û ts  
d e  N e u c h â te l  qui feront suite à ceux 
du valais. 639

il J. F U I
8 a, Rue Léopold-Robert, 8 a 

(derrière le Calé Montagnard) 
C h a u x  -  d e  -  P o n d s

Dès aujourd’hui, grand choix de

Lapins frais
Spécialité d’agneaux

Se recommande. . 640

Epicerie-Mercerie
3 3 ,  R u e  dLïi P u i t s ,  3 3

Le soussigné annonce à ses amiB 
et connaissances et au public en gé
néral, qu’il a repris le m agasin r u e  
d u  P u its  23 .

Un réassortim ent com plet de mar
chandises fraîches, de première qualité, 
offertes aux prix du jou r les plus 
avantageux, Jui perm et de donner 
tou te  satisfaction aux  dem andes de 
l'honorable clientèle.
V in  r o u g e  natu re l supérieur, à 4 0  

cent, le litre. •
V in  ro u g e  naturel, première qualité^ 

à 3 0  cent, le litre.
V in  b la n c  naturel, première qualité,
! à 5 0  cent, le litre.
L iq u e u rs  d iv e rs e s ,  T a b a c s  et Ci

g a r e s .
Se recommande

644 Camille Piquerez.

A ln ilP I*  suite> & un monsieur
lUUGI  tranquille e t travaillant 

dehors, u n e  jo lie  c h a m b re  m e u 
b lée .

A la même adresse, on offre à 
vendre un lit d’enfant pouvant Être 
-utilisé ju squ ’à l’âge de 13 à 14 ans.

S 'adresser rue de Gibraltar 13, au 
premier.

~ ï
oblige le

Magasin J.-H. MATILE
Rue Léopold Robert 26

de liquider au com ptant, à 20°/» 
de rabais, tous ses articles pour 
dam es, tels que: 493

Nouveautés pour robes
Cotonnes, Cretonnes

Confections pour dames, etc.
Tous ces articles sont de 

première fraîcheur, le magasin 
étant installé tout nouvellement.

P r o f i t e z  
pendant qu’il y  a du choix.

Imprimerie II. Schneider, Bienne

642

Café-Restaurant A. WETZEL, anciennement M, Lavoyer. Tous les jours, Excellentes fondues à toute heure, Yins premiers choix.


