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Uw ®\scouss
Le Journal de Genève et à sa suite 

le National suisse et nom bre de jo u r
naux rom ands vacarm ent au sujet d’un 
d iscours prononcé par un Conseiller 
d ’E tat argovien à la fête centrale du 
Grutli. M. le Dr Mûri — c’est le nom  
de l’o rateu r — n’est pas des nôtres et 
il a au sujet du libre-échangism e des 
idées que nous som m es bien loin de 
partager. Son discours, com m e on le 
verra , a cependant droit à une place 
dans nos colonnes. A près l’avoir lu, 
p lus d’un lecteur se dem andera ce qui 
a pu provoquer la grande colère du 
Journal de Genève, de la Suisse libérale, 
du National suisse, q u ’on ne s ’étonne 
plus de trouver en si aris to c ra tiq u e  
compagnie.

Parbleu, c’est l’allusion au commis- 
voyageur Num a Droz. Il parait que 
lo rsqu ’on a été élevé à l’honneur d ’ê
tre  conseiller fédéra!, on est désor
m ais sacré. C’est du moins ce que re 
vendiquent pour M. Numa Droz les 
journaux précités. Depuis qu ’on l’a 
placé dans sa niche du B ureau in ter
national des chem ins de fer, M. Num a 
Droz est un saint que l’on doit se 
bo rner à adorer et devant lequel il 
faut se p rosterner hum blem ent. Drôle 
de théorie pour des journaux qui se 
taignent de libéralism e ou qui se pré
tendent foncièrem ent peuple. Si M. 
N um a Droz veut qu ’on l’adore, qu'il 
re s te  dans sa niche de saint homme. 
Cela dit, voici le discours de M. le Dr 
Mûri :

L’orateur a été chargé de l’honorable 
tâche d’apporter à votre fête d’aujourd’hui 
les salutations du gouvernement Argovien 
et de vous assurer de ses vives sympa
thies pour la Société suisse du Grutli. J ’y 
ajoute l’expression cordiale des meilleures 
remerciements aux organisateurs de la 
fête pour leur invitation à laquelle nous 
avons donné suite avec joie.

Quand je contemple aujourd’hui cette 
fête des fêtes ou la fleur de la jeunesse 
s’ébat pour développer et renforcer ses 
forces physiques ; le stand du tir ou les 
représentants de la force défensive du 
pays exercent leurs yeux et leurs bras 
pour être aptes et prêts à la défense de 
notre chère patrie pendant les jours de 
danger ; le Dôme où les chanteurs dans 
leurs chansons expriment les nobles sen
timents qui animent la poitrine humaine, 
m a pensée se transporte involontairement 
en arrière dans ce temps de liberté de 
l’antiquité où le peuple classique des grecs 
s’assemblait tous les 4 ans au lieu sacré 
dédié aux dieux à Olympia, pour partici
per au concours des chariots et des chants 
pour dans une noble lutte, exercer et per
fectionner les forces du corps et de l’es-
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prit et pour conserver et renforcer le 
sentiment de solidarité entre les diverses 
tribus du peuple. Les adolescents y lan
çaient le disque, ils y concourraient à la 
palme de la victoire dans des luttes di
verses destinées à augm enter l’aptitude 
guérrière. Les chanteurs et les poètes par 
des cantiques et des drames aspiraient en 
ce lieu au plus grand honneur qui puisse 
être attribué à un mortel.

C’était cela, la fête du Grutli des an
ciens grecs. Ici comme là, les jeunes ci
toyens de la patrie s’exercent dans les 
vertus du courage de la persévérance et 
de la vaillance qui sont les ornements de 
l’homme ! Ici, comme là, les idées du bon, 
du beau et du vrai découlent de la tr i
bune des orateurs dans les cœurs du peu
ple pour le relèvement de l’éducation et 
de la moralité. Ici comme là le lien de la 
solidarité et des intérêts communs em
brasse dans une seule étreinte tous les 
participants venus de l’Est et de l’Ouest, 
du Sud et du Nord ! Ici comme là, la 
flamme de haute animation patriotique 
rayonne depuis les autels sacrificateurs 
dans tous led pays.

Un mécontent bourgeois de vieille trem 
pe pourrait peut-être faire l’objection que 
cette allusion est mal placée, parce que
la  fiOOlétcr d ti O ru tl i  d’aujourvl’liu i u *| i i t t t i

le terrain national et qu’elle est entrée, 
drapeau déployé, dans le camp de YInter
nationale.

Il est vrai que la Société du Grutli 
dans ses statuts se nomme société démo
cratique sociale. Mais est-ce que ce mot 
contient réellement toute l’idée du Spectre 
rouge qui voudrait détruire le plus tôt 
possible par feu et flamme l’ordre actuel 
de ce mondeV? Celui qui vous parle n’est 
pas un démocrate social, mais néanmoins 
ce mot ne lui a jamais fait peur. < Trem
blez devant l’esclave quand il brise ses 
chaînes, mais n’ayez pas peur devant 
l’homme libre. > Aucun homme véritable
ment libéral ne pourrait condamner le 
principe fondamental de la démocratie so
ciale qui a pour but l’amélioration du 
sort des pauvres et des déshérités vis-à- 
vis de ceux qui possèdent trop, c’est-à- 
dire une des plus dignes aspirations de 
l’humanité. Il n’y a que les apôtres de 
l’évangile de l’égoïsme, de l'excellence de 
l’ordre actuel et de l’invulnérabilité du 
privilège de l’argent qui font le signe de 
la croix devant ce mot terrible. Cela ne 
les empêche pas de fréquenter assidûment 
les églises pour adm irer les paroles du 
plus grand ami de l’humanité, du plus 
grand socialiste de tous les temps qui 
disait: «Venez à moi vous tous qui êtes 
travaillés et chargés et je  vous soulage
rai. »

Pour tous les connaisseurs de l’histoire 
qui ne sont pas sous l’influence de préju
gés il se trouve quelque chose de gran
diose dans le nouveau mouvement des es
prits du 19me siècle.

Le monde était et est encore dans les 
chaînes du capitalisme ; la force produc
tive et la santé des masses prolétariennes 
sont abandonnés à l’exploitation la plus 
éhontée et la spéculation la plus effrénée ; 
le quatrième E tat s’abaissait et s’abaisse 
toujours de plus en plus dans un état de 
dépendance et de dénouement ! C’est alors 
que retentit l’appel : < Prolétaires de tous 
les pays nnissez-vous ! Périsse l’indigence 
Guerre à la fainéantise ! Paix et travail !

du pain et de la justice et cet appel trou
vait un écho centuple dans les cœurs des 
classes travailleuses qui aspiraient déjà j 
depuis longtemps à la délivrance du lourd j 
poids du capitalisme et de l’industrialisme 
mais qui ne voyaient devant eux ni issue 
ni fin. C’est ainsi que la nouvelle idée 

^prenait corps et parcourait le monde 
■malgré les prisons et les bayonnettes et 
gagnait les esprits et les cœurs, dominait 
et fanatisait les masses et faisait brèche 
dans les barrières entre langues et na
tions. Les postulats sociaux heurtaient à 
coups formidables aux portes des salles 
parlementaires, et nou en vain.

Peu à peu, dans tous les Etats civilisés 
et particulièrement dans notre Suisse, 
l ’idée surgissait qu’il incombait à l’E ta t la 
sublime et sainte tâche de prendre sé
rieusement en main l’atténuement de la 
gêne sociale ; afin que chaque citoyen, qui 
dans son domicile avec les capacités que 
la nature lui a attribué, remplit son de
voir, puisse jouir d’une existence digne 
d’un être humain et qu’il puisse avoir sa 
part modeste aux bienfaits de la culture 
moderne et de la production nationale 
qui suit une marche aecendante.

La circonstance que l’E tat moderne a 
ÎDScrit en première liane s u r  s o n  n r n .  
gramme, ce but philanthropique, cest le
m érite de la démocratie sociale et de 
l’organisation ouvrière, et dans la Suisse 
en particulier de la Société du Grutli. 
Celle-ci peut se glorifier de son œuvre et 
de son résultat.

Mais pendant que l’on se berçait dans 
notre patrie de l’agréable espérance que 
dans un temps rapproché il se fasse un 
grand pas en avant à la réalisation de 
l’assurance contre la maladie et les acci
dents, la nationalisation des voies feriées 
et du monopole des billets de banque, la 
réaction depuis l’ouest, ce coin d’où nous 
vient le vent dans la politique fédérale, 
a entrepris une démarche qui m érite une 
attention sérieuse. C’est là qu’un apôtre 
et charlatan du manchesterisme et du plus 
vil égoïsme voyage dans le pays en débi
tant comme marchandise la vieille doctrine 
surannée : « Laissez faire et laissez passer, 
le monde va de lui-même ».

Est-ce que la majorité du peuple suisse 
ajoutera foi à ce précepte qui se base 
uniquement sur l’égoïsme de l’homme et 
sur les instincts et intérêts puissants et 
égoïstes du sac d’argent ? Est-ce qu’il 
aurait oublié que cet apôtre est le même 
homme qui jadis, placé à un poste de la 
plus haute responsabilité, par son intran
sigeant doctrinarisme de libre échange a 
failli pousser notre industrie nationale au 
bord de l’abîme pendant que le protec- 
tionisme célébrait ses orgies tout autour 
de nous.

J ’espère et je crois que non ! J ’ai la 
ferme conviction que notre peuple ne se 
laissera pas embrouiller dans ses aspira
tions de bâtir sa demeure de manière à 
ce que tous s’y trouvent bien logés.

C’est à vous chers grutléens, selon vos 
traditions ; de former l’avant-garde dans ce 
combat.

Quand même momentanément les signes 
des temps ne sont pas favorables et que 
mainte grande question en matière sociale 
se présente encore obscur et confuse, nous 
ne voulons pas abandonner la foi en un 
meilleur avenir, car nous nous trouvons 
actuellement dans une époque transitoire.

Dans la nature l’astre luisant du jp,ur 
est précédé de l’ombre e t des brouillards 
du matin. C’est pourquoi nous répétons 
les paroles du chant patriotique : « Bé- 
veille-toi, ma chère patrie, réveille-toi>.

Dans l’espérance que dans ces jours le 
peuple suisse se réveillera, conscient de 
sa haute tâche vitale et qu’il bannira ie 
mauvais esprit d’égoïsme, je porte mon 
toast à la patrie.

Quoi! d’un côté de si çrOBses fortunes, tan t 
d’inutiles caprices satistaits, des vies comblées 
de tous les bonheurs ? De l’autre, une pauvreté 
acharnée, pas même de pain, aucune espérance, 
les mères se tuan t avec leurs nourrissons, 
auxquels elles n ’avaient plus à donner que le 
sang de leurs mamelles taries.

L édifice social était pourri à la base, tout 
allait crouler dans la boue et dans le sang. 
Seul,_ un grand acte de justice pouvait balayer 
l’ancien monde pour reconstruire le nouveau.

Emile Zola.
  »00{^00 0 ■ ■ ■ ■ '

Confédération suisse
Suisses à l'étranger. — La Société suisse 

de Berlin (Schweizerverein Berlin) nous 
envoie son rapport pour l’année 1895. Cette 
société, qui a été fondée eu 1861, a pour 
but de grouper les Suisses établis ou en 
passage à Berlin et de donner des ser.nnfH
u  u o u a  q u i  e u  u n i  U6S01D. JLj6  ÜOIUbrG CLÔ
ses membres s’est élevé en 1895 à 125 ; 
la fortune de la société se monte à 2560 
francs 90 cent. En 1895, il a été distri
bué des secours pour une somme de 438 fr. 
25 cent. Nous ne pouvons que recomman
der à tous nos compatriotes établis à Ber
lin de faire partie de cette société. Le 
président est M. Emile Hartmonn, Oranien- 
strasse 73, à Berlin (Sud).
 : ----------------------------------------- _ — + .        ----

N O U V E L L E S  DE S  C A N T O N S
VAUD. — On nous écrit de Lausanne : 

Le conseil m m icipal a refusé à la muni
cipalité l’autorisation de contracter un em
prunt de 12 millions, et a réduit celui-ci 
à 2,450,000 fr., tout en augmentant légè
rement l’assiette de l’impôt. L’impôt de 
capitation a également été repoussé. On 
attribue ce mauvais vouloir du Conseil au 
fait que l’inertie de la municipalité a pro
voqué des plaintes générales, et ce vote 
devrait être considéré comme un vote de 
défiance.

BERNE. — Grève universitaire. —  Le 
directeur de l’instruction publique, M. le 
Dr. Gobât, ayant fixé les vacances univer
sitaires au 1er août, tous les assistants 
aux diverses cliniques ont décidé de ne 
plus assister à aucun cours dès aujourd’hui. 
Cette grève d’un nouveau genre a été dé
cidée à l’unanimité.

—  La commission du Grand Couseil a 
terminé la discussion en seconde lecture 
de la nouvelle loi sur l’assistance publique 
et sur l’établissement. Elle a chargé la 
direction de l’assistance de la rédaction 
définitive des différents amendements qu’elle 
a votés. Sauf sur deux poins, la commis
sion est d’accord avec le projet.

Il est cependant probable qH’il subira 
encore bien des modifications au cours des 
délibérations du Grand Conseil. On trouve 
généralement que la part de l’assistance 
incombant aux bourgeoisies est trop res
treinte et que les municipalités seront 
mises trop fortement à contribution. Le 
Grand Conseil aura fort à faire pour con
cilier les intérêts des habitants et des
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bourgeois sur la base de l’assistance au 
domicile sans qu’il en résulte un mouve
ment qui entraîne de profondes modifica
tions dans notre organisation bourgeoise 
et communale.

Nouvelles jurassiennes
S t-Im ier. — L ’Ecole de ménage de 

Saint-Iuier, fondée sur les instances de 
la Société économique et d utilité publique, 
a été ouverte le 6 mai 1895 et a terminé 
le 24 avril dernier sa première année 
scolaire. 25 élèves ont suivi les cours, 
dont 20 de l’ancienne partie du canton 
et 5 originaires d’autres cantons. Cette 
école poursuit le but qu’elle s’est proposée : 
l’étude approfondie de la langue française 
e t une culture solide des cours de ménage 
•èt de tenue de maison. Ce double but 
a été atteint ainsi que les examens de 
fin d’année l’ont démontré, de sorte que 
cette école va pouvoir entrer avec cou
rage dans une nouvelle période. L ’activité 
des écoliers s’étend naturellement aux 
travaux pratiques de l’art de tenue de 
maison et aux travaux du sexe. En outre, 
des cours de français, de c h a n t  et d’hygiène 
sont aussi donnés.

La direction de l’Intérieur propose au 
gouvernement de soutenir financièrement 
cette utile institution, se basant, pour 
m otiver sa demande, sur le decret fédéral 
du 20 décembre 1895, sur les cours pra
tiques et travaux du sexe, soutenus éga
lem ent par la Confédération. Les subsides 
cantonaux et fédéraux auront pour résul
ta t  un abaissement du prix de la pension 
qui est actuellement assez élevée, soit 
800 fr.

Nouvelles étrangères
FRANCE. — Le conseil municipal 

socialiste de Dijon vient de voter 6000 
fr. d’indemnité à la municipalité. Cette 
somme doit etre repartie comme s u it . 
2500 fr. au maire et 3500 fr. pour les

 trois adjoints remplaçant le maire dans
certaines —  j^^rmin^As nar l,a
loi. La délibération se fonde sur un pro
cèdent rem ontant de 1409 à 1789. Pen
dant cette période, le vicomte maïeur 
touchait 1770 livres et les échevins 2100 
livres à répartir entre eux. De plus, en 
1886, deux conseillers reçurent 1000 fr. 
pour les conseils qu’ils avaient donnes 
dans une expropriation. Mais il est à 
remarquer que ces deux conseillers 
avaient été consultés comme avocats et 
non comme conseillers.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le comte 
Badeni a reçu une délégation du comité 
d’action des’ industriels de Vienne qui 
lui a remis un mémoire signé par 252 
fabricants et renfermant des plaintes

fortement motivées au sujet de l’agitation 
socialiste parmi les ouvriers de fabriques 
et demandant au gouvernement d’inter
venir pour empêcher ces menées. Le 
comte Badeni, tout en reconnaissant que 
les griefs des fabricants sont fondés, a 
fait observer à la délégation que les 
patrons avaient eu le to rt de ne pas se 
préoccuper suffisamment de l’application 
pratique des dispositions législatives sur 
l’assurance contre les accidents. I l  a 
promis qu’il examinerait avec la plus 
grande sollicitude les plaintes des fabri
cants, mais il a donné a entendre qu’en 
dehors de l’éxécution stricte de la loi, 
il n’y aurait guère d’autres mesures à 
prendre.

BELGIQUE. — Voici quelques chiffres 
donnés par l’office du travail belge, qui 
a entrepris une enquête sur le travail 
dominical en Belgique et à l’étranger. 
Sur 1459 établissements industriels sur 
lesquels a porté l’enquête, il y  en a un 
tiers environ où l’on ne travaille jamais 
le dimanche, et les deux tiers où l’on 
travaille, soit tous les dimanches, soit 
certains dimanches de l’année. Au point 
de vue du personnel occupé, sur 119,477 
on en compte 41,679, soit le tiers environ, 
dont le repos dominic-al n’est pas assuré; 
ce nombre se répartit à peu près égale
m ent en trois catégories: les ouvriers 
travaillant tous les dimanches, ceux tra
vaillant un dimanche sur deux, et ceux 
travaillant certains dimanches seulement.

ANGLETERRE. — Parm i les pétitions 
adressées à la Chambre des communes 
ces jours derniers, il en est une au moins 
qui se distingue par son originalité ; c’est 
celle par laquelle un certain nombre 
de cyclistes insistent pour être frappés 
d’un impôt. On sait que jusqu’à présent 
la byciclette n ’a été l’objet d’aucune taxe 
en Angleterre.

Avec une bien curieuse précision d’ar
guments, les pétitionnaires exposent qu’ils 
ne considèrent pas l’impôt comme une 
charge vexatoire, mais bien comme un 
contrat qui engage le contribuable au 
point de vue pécuniaire et l’Etat dans 
— —  «WJca-tînna. Pour dix francs par 
an, disent-ils, les Français ont obtenu 
routes spéciales, un droit de circulation 
et des garanties qui m ettent leurs 
machines à l’abri des voleurs. Toute 
machine volée en Angleterre est irrévo
cablement perdue parce qu’elle ne porte 
auoun numéro correspondant à un permis 
de circulation officiel mentionné sur un 
récépissé dont le cycliste doit être porteur. 
Aucun agent de police n’a le droit d’ar
rêter un vélocipédiste pour lui demander 
s’il est en règle avec le fisc. C’est là par 
certain côté un avantage, nul ne pouvant 
être ainsi troublé dans sa promenade 
ou dans ses voyages. Mais cette liberté 
profite surtout aux voleurs de bicyclettes
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

VI
La Chesnaye

La Chesnaye promena autour de lui un 
regard investigateur, puis ce regard, de clair 
qu’il était d’abord, devint peu à peu sombre 
et farouche, les sourcils du bandit se con
tractèrent et un éclair m enaçant jaillit de sa  
prunelle étincelante.

— Argotiers I s’écria-t-il d’une voix rude, 
je vous ai toujours été fidèle, moi, comment 
se  fait-il que vous ne le soyéz pas, vous?

— Nous, crièrent à la  fois tous les a ss is 
tants stupéfaits de cet exorde auquel ils 
étaient loin de s’attendre.

— Oui, vous ! répéta La Chesnaye. La 
trahison est ici et je viens la trouver pour 
la  punir 1

— La trahison! répondit le coësre. Tu te 
trompes. La Chesnaye!

— Je ne me trompe pas. Hier, j ’ai failli 
être livré par trois traitres, et ces trois 
traîtres sont trois enfants de la  cour des 
M iracles !

— N om m e-les! dit le coësre.

— Leurs nom s? leurs nom s! demanda la  
foule.

Puis on entendit de tous les points de la  
cour un concert de vociférations effrayantes.

— A mort les traitres ! hurlait-on.
Jean sans Rate, Rougegorge et Laurent 

s ’entre-regardaient en pâlissant.
— Leurs nom s? répéta la  foule avec furie.
— Les traitres les voici, cria le capitaine, 

et du doigt il désigna le groupe des trois 
homm es qu’il avait pu apercevoir du haut de 
son tonneau en dépit des efforts que les trois 
espions faisaient pour dissim uler leur per
sonne.

Au geste de La Chesnaye, les argotiers 
s ’étaient tous tournés vers le point désigné, 
et ceux qui se pressaient autour de Laurent 
et de ses oomplices s ’étant subitement reculés, 
les trois espions demeurèrent isolés au milieu 
d’un cercle vide.

Puis, mue par un même sentiment, la foule, 
un moment muette et indécise, se rua sur les 
espions en poussant des cris féroces; Jean 
sans Rate, Laurent et Rougegorge furent en 
un instant enlevés, entraînés et jetés au pied 
du trône sur lequel se tenait le redouté 
bandit.

Le grand coësre avait fait un pas en avant.
— Ceux-là t’ont trahi? dit-il.
— Oui, répondit le capitaine.
— Où et quand ?

qui sont ainsi assurés de n 'être jamais 
pris ni interrogés. Or, le vol des machines 
est devenu en Angleterre une véritable 
industrie. Quand un homme a volé une 
bicyclette à Londres, il va la vendre 
dans une. autre ville sans être jamais 
tenu d’en justifier la propriété.

< L’Etat, ajoutent les pétitionnaires, ne 
se croit pas tenu à nous protéger parce 
que nous ne payons pas. Nous voulons 
donc payer un impôt spécial qui engagera 
l’E tat vis-à-vis de nous. Quand nous 
aurons versé notre argent, nous aurons 
le droit d’exiger sa protection contre les 
voleurs et l’établissement de routes à 
notre usage. >

Le Parlem ent ne manquera pas de faire 
droit à cette pétition. Pour une fois que 
des contribuables demandent un impôt, 
il serait barbare de les faire attendre.

 --------------------
V a r i é t é s

Réforme orthographique.
Qu’on les soumette donc à la loi géné

rale ! Qu’on écrive des étaus comme des 
landaus et des chous comme des clous ! 
Du même coup, sur ce seul point parti
culier de la grammaire, on aura supprimé 
neuf à dix exceptions, dont chacune de
mande autant d’étude que la règle à elle 
seule. Le temps employé à apprendre l’or
thographe sera ainsi neuf ou dix fois moin
dre qu’il ne l’est aujourd’hui. Y a-t-il, 
d ’ailleurs, rien de plus stérile et de plus 
ingrat pour les enfants que l’étude de la 
pseudo-science suivant laquelle il faut 
écrire des timbres-poste sans s fiuale, mil
lionième avec une seule n, mais million
naire avec deux ! Que d’inutiles efforts de 
mémoire, propres tout au plus à dérouter 
le jugem ent ! Qui ne sait que l’étude de 
l’orthographe absorbe aujourd’hui à elle 
seule la moitié au moins du temps con
sacré à l’enseignement dans les écoles et 
réduit ainsi d’autant celui qu'on pourrait 
employer à l’acquisition de connaissances 
vraiment utiles, en particulier à l’étude 
de notre langue, qui est autrem ent im
portante à posséder que les subtilités de 
son orthographe ? E t le temps ainsi dé
pensé à faire travailler en pure perte les 

iutoiiijjanftns, la olus précieuse des 
forces vives de la nation, est — pour les 
9/10 des enfants — le seul, de toute la 
vie, réservé à l’instruction ! N ’est-ce pas 
vraiment commettre un abus que de les 
obliger à étudier des façons d’écrire qu’ils 
ne peuvent comprendre, que de m ettre 
leur esprit à la torture pour y faire en
tre r de force des notions qui n’ont pas le 
sens commun —  holocauste avec h, mais 
olographe sans h ;  courtisane avec une 
seule n, mais paysanne avec deux, etc. — 
et cela à un âge où il serait si néces
saire de ne leur donner que des notions 
propres à former leur jugem ent et d’écar- 
te r tout ce qui pourrait le fausser ?

— Hier, à la foire Saint-Germain. Ils avaient 
promis de me livrer au lieutenant civil.

— Laurent, Rougegorge, Jean Sans Rate, 
| vous reconnaissez-vous coupables? demanda 
| brusquement le coësre au milieu du silence

qui s ’était rétabli com m e par enchantement.
Les trois accusés n’osant nier leur crime 

en face de La Chesnave, baissèrent la têle 
sans répondre.

— H olà! cria le roi des argotiers. Trois 
cordes, décrochez trois lanternes et accrochez 
ces trois drôles!

Rougegorge, Jean sans Rate et Laurent 
avaient de nombreux am is parmi les sujets 
du grand coësre, mais personne pourtant ne 
se hasarda à prendre leur défense.

Robin le Rouge se baissa, ram assa une 
brassée de cordes qui gisaient à terre au 
pied du tonneau et l’apporta au chef.

Celui-ci désigna les accusés.
— Un moment! fit La Chesnaye en éten

dant la main.
Les trois patients, qui, connaissant lajustice  

expéditive du lieu, croyaient déjà toucher à 
leur dernière minute d’existence, poussèrent 
un soupir de soulagem ent.

Ils pensaient que le capitaine allait leur 
faire grâce.

— M iserables! dit La Chesnaye en s ’adres
sant aux trois espions, vous méritez la mort, 
vous le savez. Vous êtes coupables de tra
hison envers moi, et vous êtes si bien con

:  - v .  w a ^  - s  < î4>
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Faire cesser un tel abus et du même 
coup débarrasser^ le public d’un préjugé 
qui depuis près, d’un siècle lui fait consi
dérer l’orthographe régnante comme une 
science d’autant -plus digne d’admiration 
qu’elle est plus incompréhensible, et la 
connaissance de ses absurdes usages com
me la pierre de touche d'une boune édu
cation et la marque par excellence de la 
culture littéraire, ne serait-ce pas accom
plir une œuvre de progrès social et d’as
sainissement intellectuel ?

Les inutiles complications dont l’ortho
graphe d’aujourd’hui est hérissée sont l’un 
des principaux obstacles à la diffusion de 
la langue française dans les colonies et à 
l’étranger.

Comment un indigène de l’Algérie, du 
Tonkin ou de Madagascar, comment uu 
étranger pourront-ils reconnaître, par 
exemple, dans la phrase suivante, la pro
nonciation du ch, qui vaut tantôt che com
me dans échange et tantôt ■fin comme dans 
archange : Le •chirurgien et le ch iroman- 
cier chantèrent un choral qui charm a les 
échos de l'Achèron ?

Un fait très significatif a ému la So
ciété de Réforme orthographique. Les 
Français qui naissent en Algérie ou en 
Tunisie, colonies où l’on parle couram
ment le français, l’italien et l ’espagnol, 
apprennent avec une égale facilité ces 
trois langues. Mais à l’école, le français 
perd du terrain. Tandis que l’orthographe 
italienne et l’orthographe espagnole, tou
tes deux très simples, débarrassées qu’el
les sont de toute lettre parasite —  l’on 
écrit, par exemple, en italien: teairo, te- 
rapeutica, colera, fisio, logia, ortografia, 
etc., — s’apprennent très vite, notre or
thographe décourage à la longue les mieux 
doués et les mieux intentionnés. De là, 
des conséquences graves: < Je connais, 
écrit un fonctionnaire tunisien, quelques 
industriels français qui, depuis l’occupa
tion française, n’ont pas discontinué de 
rédiger en italien, leur correspondance 
commerciale, dans des cas où il n’y a 
point de nécessité de le faire, et cela par 
peur des fautes d’orthographe. » N’est-il 
pas à craindre que le commerce de tous 
les pays de langue française n’ait à souf
frir de la légitime terreur qu’inspire notre 
orthographe ?

Notons enfin que le français, parlé en 
1801 par 19 %  de la population du 
monde entier, n’est plus parlé aujourd’hui 
que par 12 o/0. En moins d’un siècle, e t 
précisément depuis le jour où les formes 
actuelles de notre orthographe sont deve
nues obligatoires, il a perdu le tiers du 
terrain  qu’il occupait. Si nous voulons, 
dans la mesure de nos forces, enrayer le 
mouvement de recul que subit notre lan
gue, hâtons-nous de simplifier notre sys
tème d’écriture.

Voilà, monsieur le ministre, les diverses 
raisons qui nous paraissent rendre néces-

vaincus de votre crime, que vous ne pouvez 
trouver une seule parole pour vous défendre. 
Mais il ne me suffit pas que votre trahison  
soit punie par une prompte et courte pen
daison, il faut que chacun de ceux qui vous 
entourent connaisse toute l’étendue de votre 
infamie, il faut que chacun sache com m ent 
La Chesnaye peut se rire des traitres et 
échapper aux griffes de lajustice. T oi,R ouge
gorge, tu devais me livrer au lieutenant civil. 
A  quelle heure! en quel lieu devais-tu a c 
complir ton crim e? Réponds nettement sans  
hésiter et sans mentir, sinon je rem place la  
corde qui t’attend par des tortures auprès 
desquelles les brodequins de M. de Paris ne 
sont que des souliers de velours. A llon sl 
avance et parle hautement!

Rougegorge, pâle et défait, fit un pas en 
avant.

— A neuf heures, balbutia-t-il, dans la loge  
d’un rôtisseur située au centre de la foire.

— Etais-je donc à cette heure dans cette 
loge?

— Oui!
— D ’autres que toi m’y ont-ils vu?
— Oui, capitaine.
— Quels sont ceux-là?
— M athias le Camus, Jacqueline la Longue 

et Tallebot le Bossu.
— Mathias, Jacqueline et Tallebot, con

firmez-vous les paroles de Rougegorge? de
m anda le bandit.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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■aaire et urgente la simplification de \ or
thographe. Cette simplification est récla
m ée, d’ailleurs, par les esprits les plus 
-éclairés et les plus sages, par les classes 
les plus instruites de la nation. Vous le 
"savez, en effet, plus de sept mille Fran
çais appartenant à l’élite intellectuelle de 
notre pays, quarante membres de l’Insti- 

•tut, deux cents professeurs de l’enseigne
ment et des grandes écoles de l’Etat (Sor- 

Sbonne, Côllège de France, Ecole normale 
supérieure, etc.), la plupart des doyens 
des Facultés des lettres, plus d’un millier 
;<le professeurs de renseignement secon
daire, quatre-vingts supérieurs ou profes
seurs, de petits séminaires, plusieurs mil
liers d’instituteurs et d’institutrices, et — 
vous nous permettrez de leur donner une 
place à part dans cette énumération — 

fies trois directeurs de votre ministère, ont 
approuvé de leur signature la pétition 
adressée en 1889 à l’Académie française, 
pour lui demander de prendre l’initiative 
■d’uae réforme orthographique. La réforme 
de l’orthographe est donc souhaitée par 
Jes personnes qui sont le plus à même 
«Ten apprécier la nécessité et la nature. 
 :— ♦   -------------

Chronique locale
B o y c o tta g e  de  b ière . — L’assemblée 

fqui devait avoir lieu lundi soir au Stand 
des Armes-Réunies a été renvoyée jusqu’à 
■nouvel ordre.

Nos lecteurs sont eu droit d’attendre 
<des explications sur ce renvoi. Il a été 
•décidé à la suite de la réponse de M. Rei- 
mann désigné comme orateur et qui n’a 
;pu accéder à l’invitation qui lui avait été 
.adressée, pour raison de santé. M. Rei- 
mann souffre d’une maladie de larynx 

•depuis deux mois; cette circonstance était 
•ignorée de la Commission politique qui 
avait cru pouvoir d’autant plus compter 
sur le concours du conférencier que celui- 
■ci, à la suite de sa non-présence au 1er 
m ai, avait annoncé qu’il se rendrait à !a 
‘•Chaux-de-Fonds à la première invitation 
qui lui serait faite.

L’autre raison c’est que la fédération 
■ouvrière de Baie se réunira cette semaine 
pour y discuter les conditions du retrait 

• du boycottage et qu’il serait assez singu- 
' lier de décréter ce boycottage à la Chaux- 
'-de-Fonds au moment où l’on est disposé 
-à s’entendre dans les villes où il avait un 
in térêt plus spécial et où il se justifiait le 
mieux.

Ajoutons que l’échange d’explications 
-intervenu entre les délégués ouvriers et 
MM. Ulrich et Müller, brasseurs en notre 
ville, a démontré que ces derniers n’étaient 
pas du tout hostiles aux ouvriers syndi
qués et que les ouvriers brasseurs n’avaient 
pas à se plaindre de leurs patrons.

E n  co rrec tionnelle . — Sous ce titre 
■rie National publie' l’entrefilet suivant:

« Nous avons raconté, en mai dernier, 
les brutalités dont feu M. Matile, inspec

t e u r  des abattoirs, avait été l’objet de la 
part d’un boucher nommé Brandi.

B a passé ce matin en tribunal correc
tionnel avec jury, sous l’inculpation de 
m auvais traitements et de résistance à la 
ipolice.

Le jury ayant reconnu l’accusé coupable 
des faits mis à sa charge, B. a été con
damné à quinze jours de prison et aux 
frais. »

Cette information est inexacte en ces 
termes. L’accusé était poursuivi pour quatre 

•chefs d’accusation: coups et blessures de 
nature à nuire à la santé; résistance aux 
agents avec voies de fait; menaces et 

.injures; atteinte à la propriété d’autrui.
Le jury a admis que des coups avaient

été portés, mais sans qu’ils fussent de na
ture à nuire à la santé de l’ex-inspecteur 
des abattoirs. Celui-ci avait cependant eu 
une incapacité de travail de 30 à 40 jours. 
Le jury n’a pas admis qu’il y ait eu me
naces et, tout en reconnaissant que l’ac- 
CHsé avait brisé deux carreaux de sa 
cellule, il l’a déclaré non-coupable sur ce 
point. En réalité, des quatre chefs d’accu- 
satiou le jury n’a sérieusement retenu 
que celui de résistance à la police avec 
voies de fait, ce qui a permis au tribunal 
de condamner Tell Eugène Brandt à 15 
jours d’emprisonnement.

Tout en nous inclinant devant le ver
dict du Jury , il nous sera permis de 
constater que le caporal Yaney,: chargé 
de conduire au ■ poste le prévenu, a re-r 
connu que, -pendant cette conduite, - il 
s’était a 'rê té  au café Cosandier pour y 
boire une chope ofierte par le prévenu. 
Ce simple fait autorisait à croire "que 
Brandt n ’avait pas plus résisté à la po
lice que le caporal Yaney n ’avait résisté 
à l’offre de vider un verre/

I l y  a chose jugée et nous récriminons 
d’autant moins que le Ju ry  a eu l’excel
lente idée de réduire cette affaire à sa 
plus simple expression. Ajoutons que 
l’accusé était défendu par notre rédac
teur alter Biolley, que M. Leuba re
présentait le ministère public et que la 
Commune de la Chaux-de-Fonds — qui 
sait fort bien se retrancher derrière l’ab
sence d’une loi lorsqu’on lui demande 
de réparer les dommages commis par 
ses agents (affaire Grossen, par exemple), 
s’était portée partie civile pour réclamer 
à l’accusé une somme de 100 fr. La 
Commune était représentée par M. l’a
vocat Lehmann.

L ’affaire civile a été renvoyée à plus 
tard.

Q u estio n  de  p e rso n n e s . — Sous ce 
titre, le National, décidém ent agressif, 
publie encore ce qui suit :

Au fond, tous les potins qui ont trouvé 
une si large hospitalité dans les colonnes 
du Journal du Jura  ne m ériteraient guère 
qu’où s’y arrête si la Sentinelle, estimant 
sans doute que notre confrère biennois 
n ’était pas assez répandu dans le canton 
de Neuchâtel, n’avait jugé bon de les 
reproduire avec une joie non dissimulée. 
Cela seul suffit à démontrer dans quel 
excellent esprit sont rédigées les lettres 
en question.

Les complaisances de la Sentinelle 
ouvriront certainement les yeux au colla
borateur du Journal du Jura... à moins 
qu’il n ’ait cherché précisément à se faire 
imprimer par l’organe collectiviste. Nous 
comprendrions qu’il ait prie, pour atteindre 
ce but, un chemin détourné. Il est cer
taines maisons où l’on n ’entre que par 
des portes dérobées. Encore vaudrait-il 
mieux n’y pas entrer du tout.

N ous avouons ne pas com prendre 
ce langage. Qu’est-ce à d ire?  Le Na
tional est d ’au tan t plus mal venu à 
faire des insinuations de ce genre que 
depuis un mois environ il a pris les 
allures de certaines m aisons où per
sonne ne dem eure et où tout le m onde 
passe.

D o n t a c te . — Tardivem ent, il est 
vrai - -  m ieux vaut tard  que jam ais — 
le Neuchâtelois de lundi nous apporte 
l'expression de la pensée de M. F. So- 
guel au sujet de la correction de la 
rou te  des Eplatures. Il paraît que nous 
avons indignem ent calomnié le grand 
hom m e. Oyez plutôt : ,

Dans son compte-rendu de la séance, 
que nous avons lu tardivement, la Senti

nelle prétend que M. Soguel £t soutenu^' 
le point de vue que < le boni était acquis 
à la caisse de l’Etat. > C’est faux. M. 
Soguel estime, et il l’a dit au Grand 
Conseil, que l’économie réalisée sur la 
construction de la route du Basset revient 
pour les trois quarts à l’E ta t et pour un 
quart à la commune de la Chaux-de-Fonds; 
l’E ta t redoit à la commune de la Chaux- 
de-Fonds fr. 2,813.70, représentant le 
quart du boni réalisé. La Sentinelle fait 
donc dire à M. Soguel exactement le 
contraire de ce qu’il a d it;  c’est là un 
de ces « procédés à la mauvaise foi », 
dont le terrible censeur socialiste devrait 
bien faire justice !

Un m ot de réponse. M. F . Soguel 
devrait bien avoir la voix plus forte 
et ne pas toujours parler dans sa  barbe. 
N ous avons com pris que M. F. Soguel 
était l’adversaire de l’opinion soutenue 
par les députés de la Chaux-de-Fonds 
parce que M. Soguel défendait la thèse 
que la  correction ne devait com m encer 
qu’après justification par les com m u
nes in téressées du paiem ent du q u art 
prévu par la loi. Il paraît que cela 
n ’est pas. _

N ous nous en félicitons d’au tan t plus 
qu ’il vaut m ieux avoir M. Soguel pour 
ami que pour adversaire.

Mais, encore une fois, pourquoi M. 
F. Soguel, qui a voix prépondérante  au 
chapitre, parle-t-il si faiblem ent au 
Grand Conseil. Si nous l’avons mal 
com pris, d ’au tres ne l’ont pas entendu 
puisqu’ils lui reprochen t de n ’avoir pas 
parlé du tout.

T O M B O L A  
de la Fédération des ouvriers monteurs de boites
1er lot, un ameublement, valeur Fr. 4 0 0
2ma » un don 
3"* » un don 
4"“ » un don 
5m' » un don
Dernier numéro sortant, un don

250
150
100
100
200

Tous les dons en nature sont désignés par 
un n, et ceux en espèces n ’ont pas de dési
gnation particulière.

Section du Locle 
De la section, 10 lots n  129.90 et 100 fr.

— Mme A. Kohli n 4.50. — MM. Antoine 
Kohli n 9. — D. Terraz n 4.50. — E. 
Salm n  6. — Tell Jacot n  6. — L. Mar
chand n 3. — L. Huguenin n 4. — G. 
Thiébaud n 5. — L. Châtelain n 3.50. — 
Ouvriers de l’atelier Détraz & Co. n 45.
— Ouvriers de l’atelier Jaquet frères 35.
— Mme Burri n 2.50. — Mme Scheiben- 
stock n 2. — Mme Zwahlen un don. —
— Mme Ct. Baillif n 20. — Ouvriers de 
l’atelier Jaquet frères 51.50. — Kocher 
& Bubloz n  15. — Mme Yve Bloch n 6.
— E. "Wintereck n 2.50. — Mme Ch. 
W eber n  un don. — Ouvriers de l’atelier 
Détraz & Co. n  2. - -  Aug. Faivre n  6.
— Mme Jeanneret von Büren n i .  — 
Baumann fab. de burins 5. — J . GHintner 
n 14. — Ouvriers de l’atelier Günter n 
4. — J. Nardin 3. —  Ph. Faure n 7.50.
— A. W ixler n 5. — J. Dubois n 4. — 
J. Frascotti n  6. — Ch. Pohl n  10. — 
Mme L. Pohl n 7. — J. Montandon n 6. 
—• Ch. Hablützel n 6. — James Sandoz 
n 15. — Alf. Tissot n 6. — Ouvriers de 
l’atelier E. Bôle-Baillod n  20. — H. Robert 
» 9. — Ronco frères n 10. — E. Soguel 
n 10. — P. Jacot n  9. — Ch. Yung n 8.
— Fr. W eber fils n 10. — F. Bachmann 
« 5.50 — S. Schweizer n  15. — 0  
Juillerat n 8.10. — Haldimann & Perre- 
noud n 5. — P. Davoine n  10. — J  
Knœpfler n 16.

Ribliograhie

L a  R evue  S o c ia lis te , fondée par Benoît 
Malon, dirigée par Georges Renard. 

Sommaire de la livraison du 15 juillet
Le socialisme séparé de l’anarchisme, Geor

ges Renard. — Essai de propagande socialiste 
dans les campagnes, Dr Delon. — Théorie de 
la propriété (suite et fin) Léon Walraa. — Un- 
dépôt de mendicité (suite et fin) Paul de Ké- 
rongal. — Les trois larmes du Christ, Marc 
Amanieux. — Sergius Stepniak. Pierre Boz.— 
Socialistes et démocrates en Italie, Eudemone.
— Revue de la presse étrangère, Pierre Boz. 
Revue des Revues, Albert Livet. — La ques
tion sociale devant les corps élus, Dr Delon.
— Chronique théâtrale, Gaston Stiegler. — 
Chronique musicale J.-G. Prod’homme.— Mou
vement social, Adrien Ycber. — Revue des 
livres, W iniarski,— V. R. — P. I-. — Bulletin 
bibliographique, A. L.

Le prix d’abonnement pour la Suisse est de 
5 fr. pour 3 mois ; 10 fr. pour 6 mois et 20 fr. 
pour'un an. — Le numéro, 1 fr. 50. — Un nu
méro spécimen est envoyé contre timbres au 
prix exceptionnel de 1 fr.

0 n _  p eu t a u ss i prendre des ab o n n em en ts  
com b in és à  la  Petite République (organe du  
parti soc ia liste  français) e t à  la Revue socialiste 
a u x  p rix  su iv a n ts  pour la SutBSé :' 11 fr. 50 
pour 3 m ois ; 22 fr. pour 6 m o is e t  44 fr. pour  
u n  an. - ï  î ,i i  ; ; ' )

Pour jouir de ces prix de faveur, il suffit 
d’adresser le montant de l’abonnement à la 
Revue socialiste, 78, Passage Choiseul, à Paris.
— L’abonnement est payable d’avance.

Etat-Civil de la Chaux-de-Fonds
Du 22 au 23 juillet 1896.

Naissances
Martin, Charles-Emile, fils de Charles-Al- 

phonse, employé au Jura-Neuchâtelois, et 
de Marie-Fanny née Tardy, Neuchâtelois. 

Brandt, Chàrles-Armand, fils de Charles- 
Albert, remonteur, et de Emma-Louisa née 
Notz, Neuchâtelois et Vaudois.

Promesses de mariage
Bieder, Frédéric, émailleur, Bâlois, et Breit, 

jeanne, peintre en cadrans, Bernoise. T
Mariages civils

Cattin, trançois-Emile, remonteur, Bernois, 
et Misteli, Pauline-Adèle, tailleuse, So- 
leuroise. . •. __ y  •■••»

Décès
21267 Enfant du sexe-féminin, mort n éà  Paul- 

Albert Pettavel, Neuchâtel. •,. <'/>?*
21268 Hachen, Lina, fille de Christian et de 

Anna-Maria née Widmer, née le 24 janvier 
1873. Bernoise.

21269 Kempf, Alfred, époux en secondes noces 
de Adèle-Léa née Conrad, né le 15 août 
1869, Bernois.

21270 Stegmann née Maurer, Elisabeth, veuve 
de Abraham, née en 1818, Bernoise.

---------------------------------4-------------------------- ------
Dernières nouvelles

Z urich . — Une scène sauvage a eu 
lieu dimanche soir à Aussersihl. La 
population indigène, excitée par des voies 
de fait commises par des Italiens samedi 
soir et dimanche, lesquelles ont coûté la 
vie à un homme et où un autre a été 
dangereusement blessé, réunie au nombre 
de près de six cents personnes, a com
mencé une chasse aux Italiens. Un» 
maison habitée par ceux-ci a été dévastée^ 
puis plusieurs auberges fréquentées par 
eux ont été envahies, les Italiens jetés 
par les fenêtres, tout le mobilier détruit. 
Trente hommes de police ont été im
puissants à rétablir l ’ordre, qui n ’a régne 
qu’après la fuite de tous les Italiens. Six 
de ceux-ci ont des blessures graves. Une 
enquête s’instruit.

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres, feus du visage, bou
tons, ulcères, glandes, qui ont besoin d’un bon 
dépuratif, nous leur conseillons la cure du 
Sirop de brou de noix de FRED. GOLLIEZ, 
pharmacien à Morat ; seul véritable avec la 
Marque des Deux Palmiers. En flacons de 3 fr. 
et en bouteilles de 5 fr. 50 dans les pharma
cies. Refusez les contrefaçons. 841 4

Dépuratif essentiellement reconstituant et tortiflanf
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soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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58, Rue Léopold Robert 58, près de l’Hôtel Central

Réouverture du Magasin de
S i m p l e ,  } M e s  f a —

S a m e d i  2 5  X u L U l e t  1 8 9 6

Par suite des achats importants, nous sommes àmême de servir notre honorable clientèle à des prix meilleur marché qu'aupara
vant. — Dès aujourd’hui nous vendons à des prix très réduits : OMBRELLES, BLOUSES, ainsi que tous
les ARTICLES DE SAISON.

Aperçu de quelques prix :
Coton Crème °5$?? p& 12, 16 et 20 c. |  G a n ts  d e  p e a u  S T toÎ  2 75-
S a r c e n e t ,  le mètre, 19, 22 et 25 c. |  G a n ts  d e  p ea u  ; V‘: :' 2 95 et 3 59’
M o u sse lin e  B& DS .2 0 , 24 et 28 e. I  C0T0NNE P0UV m ïïERS’ d 0 “ b l e  ,"'*8U, 58 c.
G a n ts  d ’é té , de 14 c. à fr. 1 75 c. 1 COTON NOIR 3“ k™.Tu 25 et 35 c.

Fil & coudre pour 7 c.
Fil à coudre 15 et 18 c.
Fil à crocheter t0”LEUES, 20 8ram",“ 12 c. 
Fil à crocheter C0U.LEIJES- >*“" pel<,t« 5 c.

Atelier de réparations
- , . ,.*■ de

MACHINES À COUDRE
ET VÉLOCIPÈDES

Pièces de rechange, lanternes, cor
nettes, timbres, billes, clef anglaise, 
boîtes à réparations, colle, re
change de caoutchouc, dissolution 
pour chambre à air, etc.

Ed. AFFOLTER
M É C A N I C I E N  

2 9 ,  r\a .e X a,q.-u.et-^>roz;, 2 3  
C H A U X - D E  - F O N D S

Mme E. JO LY , avise ses amis 
e t connaissances ainsi que le 
public en général, qu’elle v ient 
d’ouvrir un m agasin d’E p ice-  
rie et M ercerie

Rue du Progrès 57
Tous les jours Œ ufs e t Beurre 

frais, F rom age de la Gruyère. 
Tous les dimanche e t lundi de 
beau tem ps, Jam bons e t Sau- 
cisBes de paysan, cuits, pour 
les prom eneurs.

Vin rouge, depuis 30 c. le 
litre.

Vin blanc de N euchâtel ou
vert, à  70 c. le litre.

P e tit gris de 1894, à 1 fr. la 
bouteille (verre perdu).

Malaga doré pour malades.
P ar aes m archandises de pre

mière qualité e t un  service 
prom pt et actif, elle espère mé
rite r la confiance qu’elle solli
cite. 323

Avis aux_Galtivateurs
A la  F ru itière , rue de la Gare 14, 

LOCLE, toujours un  grand choix de 
belles S o n n e tte s  de v a c h e s , qu’on 
éohange aussi contre des cassées. — 
P ose de battan ts.

Se recommande,
Victor SCHMIDT, Fondeur.
A  la même adresse, pendant la 

saison des foins, on offre à vendre du

Bon fromage maigre 
e t  d e l’E m m en th a l

A ïis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
Perception de l ’impôt direct pour 1896

---------------------- — m C O ^ O OO ■ ■ -------------

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 Contribuables de ce 
district, que la perception de l’impôt pour l’exercice courant aura lieu comme
suit :

I. Pour La Sagne
A l’Hôtel-de-Ville de La Sagne le vendredi 31 juillet courant, de 9 

heures du m atin à midi et de 2 à 4 heures du soir.

II. Pour les Eplatures et les Planchettes
Au Bureau de la Préfecture le lundi 3 e t le mardi 4 août prochain, de

8 heures du m atin à midi, et de 2 à 5 heures du soir.

III. Pour La Chaux-de-Fonds
Au Bureau de la Préfecture, du lundi 10 au mardi 18 août prochain, 

le dimanche excepté. Chaque jour de 8 heures du m atin à midi et de 2 à 8 
heures du soir.

Les Contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates 
indiquées ci-dessus, peuvent se faire dès aujourd’hui à la Préfecture.

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 
recherchables pendant dix ans pour la to ta lité des impôts dont elles n ’au
raien t pas reçu les m andats. (Art. 22 de la Loi). —

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par
le ttre  cachetée les retardataires à s’acquitter, en les rendants attentifs à la 
su rtaxe établie à l’article suivant. (Art. 25 de la Loi). — . . . .

A délaut de paiem ents dans la quinzaine qui suit cette invitation, il 
est ajouté à l’im pôt une surtaxe de 5°/o, et à la réquisiton du Préfet, il est pro
cédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 26 
de la Loi). —

Le Contribuable en réclam ation doit, malgré le recours qu il a torme, 
s’acquitter dè son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil 
d’E ta t fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive e t le chiffre 
fixé au dernier ressort, lui est restituée par les soins du Départem eat des Finan
ces (Art. 27 de la Loi). — 498

L a Chaux-de-Fonds, le 17 ju illet 1896.
Le P réfet :

N. D R O Z - M A T I L E

Bois de foyard, Sapin et Branches, bûche ou non
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 

Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte lim iso n . 
C O M M A N D E S  :

Au Chantier Prêtre
et au m a g a s i n  16 a, Rue Neuve, 16 a_____

Echantillons par retour du courrier

(ETTINGER & Cl, ZURICH M aison  le  
m ieu x  

a s s o r t i en

irix réduits ltoffe°suet8cin-
fe c tio n s  d e  la  sa is o n  d 'été. Echantil
lons sur dam ande. 11

Etoffes pour Robes de Dames 
Etoffes p.Vétementb de Messieurs 
Confections et Blouses p r - n '” """ 

et Jeunes Fille
Etoffe fantaisie très moderne, coupon suffisant pour une robe 

de Dames F r. 7 ôO ___________

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux
Rien de meilleur pour faire pousser une b a r b e  

b e lle  et f o r te  chez les jeunes gens. Excellente aussij 
pour la tête, elle fortifie la chevelure e t favorise la  
croissance des cheveux. Inoffensive e t facile à em
ployer. Ne pas confondre avec d’au tres produits sanB 
ucune valeur. P rix  F r. 5 e t 3, port 35 C t s - ^ H H

Ü  Essence à friser les cheveux M
Les cheveux hum ectés de cette essence se frisen t 

en séchant e t form ent de jolies boucles naturelles... 
Ne nu it nullem ent. 1 flac. Fr. 3. po rt 35 Cts |

HO lotion antipelliculaire__
Excellente pour faire disparaître les é c a ille s  efc

  ---------------------------- les d é m en g ea iso n s  sur la tê te  ; très efficace contre
la  ch u te  d e s  c h e v e u x  e t la tê te  ch a u v e  ; fortifie les cheveux. 1 fl F r 3 

Cts. ’
B H  N o u v e l l e  t e i n t  n e  o r i e n t a l e  “H H H M M  
p o u r  te in d r e  le s  c h e v e u x  de la  b a rb e  e t  d e la  t ê t e  d’une m n iè r^ u r a b le  
en n o ir ,  b r u n  e t b lo n d , donne aux  cheveux gris la couleur naturelle. Ne con
tien t aucune substance plpmbière. par conséquent inoffensive P rix F r 4 
port 35 Cts. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I H H H H l j î É É B I --------------------------

_________  Eau cosmetique
Excellente pour laver la p e a u  fo n cé e , ja u n e ,  r u d e  e t g e r c é e ^ ^ f l g u r e  

le co u , le s  b r a s  e t le s  m a in s , donne un t e in t  b la n c , f ra is  e t te n d re .  A  
recommander aussi spécialem ent contre les im p u r e té s  d e  la  p e a u , r o u 
g e u r , ta c h e s  à la f ig u re  et n e z  ro u g e . Conserve la peau tendre et bril
lante ju squ ’à la vieillesse et empêche les rides. P rix  F r. 5 e t 3, port 35 Cts 

L ’expédition ne se fait que par K a r re r -G a l la t i  à G la r is .
M  D ép ô t : C hau x-d e-F ond s, J. B. STIER LIN , P lace du M arche.
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Cessation de Commerce

de

Blodes MQTtvga-mtési
Toujours un beau choix de

Chapeaux pour Dames, Messieurs et Enfants
G a z e  d e  t o u te s  i iu a n c e s .  — TULLE blanc et couleurs

Couronnes d’épouses -  Fleurs mortuaires
AUX MAGASINS

B Q Ü V A R D -G A G N E , rue Léopold Robert 41, à CHAUX-DE-FONDS

T ailleuse Une tailleuse se re
commande aux dames 
de la localité pour to u t 

ce qui concerne sa profession, soit en 
journée ou à la m aison.— S’adresser 
chez Emile Sandoz, rue de l’Indus
trie 23. 486

Demandez partout

L'APÉRITIF VAÜCHI
— T É L É P H O N E  —

165

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Pressurage de Fruits
r u e  d e  l a  B o u c h e r ie  10, au pre
mier étage à droite. — Bon pressoir. 
Se recommande, F ritz  LOOSLI.

Docteur Gerber
absent 

pour servie militaire

J C n 1 1  n nn ta p is s ie r ,  rue de l’Hôtel 
• OdlioOl 5 de Ville 17, offre à ven

dre à prix avantageux lits com plets, 
duvets, m atelas crîn blanc et noir, 
tableB de nuit, canapés, tables carrées, 
chaises, fauteuils, berces e t horloges..


