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GUINAND & DUPUIS 4, Place N euve, 4 
V ins, Epicerie, Mercerie

I

JACOB SCHWEIZER Passage du Centre 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAGASINS DU PRINTEMPS, J.-H. M atile
V êtem ents p o u r Hommes, Jeunes Gens, Enfants

L. VERTHIER & Cie 10 Place N euve 10 
Grand choix de ch ap e lle rie  en tous gen res
Plus d’embarras dans le choix des 

cadeaux à faire, en s'adressant an
G rand  B aza r du PANIER FLEÜRI 

A U  n è g r e  Mme D ucatez  -  Zbinden
Balance 16. — T a b a c s  e t  C ig a r e s  

Cannes, Maroquinerie.

LO U IS LA G ER , C O IF F E U R
Premier Mars 10 a. — Parfumerie des 
premières m aisons françaises.

PAUL ROBERT TISSOT rue des Granges 8 
BOULANGERIE

HU GO SCHCENI, photographe 
5, Daniel JeanRicliard 5. — Portraits 
inaltérables, grandeur 50-60 cm. fr. 3 0 .

Cwde 0\m«
P ai’e 8 9

Jeudi soir* 6 août
à 8 l/i heures 

Réunion plénièi*e
de là

Commission delaîombola
pour la

Bibliothèque du Cercle ouvrier
Tous les porteurs de carnets sont priés 

d’assister sans faute à cette réunion.
L e  B ureau .

au jeu de ia baraque

Sla loi suc la comptabilité
des chemins de fer

M. R obert Com tesse vient de publier 
dans ie National suisse de vendredi et 
de sam edi passés deux articles dans 
lesquels il s ’est proposé « de form uler 
» aussi succinctem ent que possible 
» les motifs qui doivent faire de tous 
» les N euchàtelois, sans distinction de 
d partis et de couleurs politiques, les 
» adversaires réso lus de la loi su r la 
» com ptabilité des chem ins des che- 
» m ins de fer. »

Ces articles ont été rem arqués, à ce 
que nous apprend le National de di
m anche; ils ne nous ont pas paru  re 
m arquables.

M. R. C. n’y invoque que deux m o

tifs. Le prem ier c’est que l’E tat de 
N euchàtel est propriétaire du Ju ra  
Neuchàtelois. M. R. C. profite de cette 
occasion pour déclarer q u ’il était anti- 
rachatiste  et que  nous devions songer 
à nos in térêts et chercher à les sau 
vegarder.

< N ous voyons, dit-il, à tou r de rôle 
» les cantons obéir à cette préoccupa- 
» tion et nous ne serions pas em bar- 
» rassé, s ’il le fallait, de citer de nom- 
» b reux  exem ples. N ous avons peut- 
» être  moins que d’au tres obéi à cette 
» préoccupation de nos in térêts. C’est 
» une raison de plus, aujourd’hui que 
» nous som m es seuls ou à peu près 
» seu ls dans la situation d ’avoir à 
» sauvegarder nos in térêts de proprié- 
» taire d’un chemin de fer, de repous- 
» ser énergiquem ent ce que nous avons 
» le droit de considérer com m e une 
» m enace contre ces in térêts et com- 
» m e un m anque d’égards envers un 
» confédéré. Ces bons N euchàtelois 
» ont si souvent fait preuve d’abnéga- 
» tion et de docilité qu ’on les consi- 
» dère com m e toujours p rêts à s ’immo- 
>: 1er e t qu’on passe  ou tre  à leur ré- 
» clam ation ! »

T oute la tirade était à citer. C’est 
avec des argum ents de ce calibre et 
qui sonnent com bien creux que M. R. 
C. entend rallier sous le m êm e drapeau 
de com bat tous les N euchàtelois sans 
distinction de parti.

. . .  Les N euchàtelois ont peut-être  
m oins que d ’au tres songé à leurs in
té rê ts . . .  Ils ont fait preuve si souvent 
d’abnégation qu ’on les considère com 
m e toujours prêts à s ’immoler...

Allons donc! Si certains rep résen 
tants neuchàtelois ont oublié les inté
rê ts  du canton, ils n’ont fichtre pas 
négligé les leurs.

Les postes les plus enviés et les 
plus rém unéra teu rs en Suisse ont été 
confiés à des N euchàtelois. N ’est-ce 
pas M. Eugène Borel, un N euchàtelois, 
qui décroche le prem ier la tim bale de 
d irec teu r du Bureau international des 
p o s tes?  Sur trois d irec teurs de B u
reaux  internationaux avec tra item ent 
d ’une vingtaine de mille francs, n ’avons- 
nous pas deux N euchàtelois : MM. 
H enri M orel et Num a Droz. M. le Dr 
Guillaume, encore un N euchàtelois, 
n ’occupe-t-il pas à Berne une place 
égalem ent très  enviée ?

Qu’on vienne nous dire après cela 
que les N euchàtelois ont songé m oins 
que d ’au tres à leurs intérêts, qu ’ils ont 
fait p reuve d ’abnégation, q u ’ils sont 
p rê ts  à s ’immoler... Tout cela c’est de 
la farce ; il faut trouver au tre  chose.

Le second motif, c’est que la loi 
substitue  le Tribunal fédéral au tribu 
nal d’a rb itres  et viole ouvertem ent le 
droit garanti aux com pagnies de che
m ins de fer et aux propriétaires de li
gnes de soum ettre  à des a rb itres  les 
difficultés qui pourron t s ’élever à l’oc
casion du rachat.

M. R. C. ne veut pas exam iner « si 
» le Tribunal fédéral es t m eilleur juge  
» qu’un tribunal d’arbitres, s ’il m érite  
» plus de confiance que des arb itres, 
» si sa juridiction est m eilleure que. 
» celle des arbitres. »

P our lui, c’est une question d’à côté.

Il lui suffit de savoir que l’E tat a pris 
des engagem ents et qu ’il doit les tenir. 
D’où nouvelle tirade su r l’inviolabilité 
de la parole donnée, su r l’exem ple que 
l’Etat doit donner...

La tirade est aussi sonore que la 
p rocédure, mais elle tom be égalem ent 
à faux.

M. le Dr Virgile Rossel, p rofesseur 
de droit à l’Université de Berne, vient 
de publier ce qui su it dans le Jura 
Bernois :

Les concessions, dit M. Rossel, ne 
sont pas des contrats de droit privé im
posant aux deux parties des obligations 
qu’il est interdit à l’une de modifier sans 
l’assentiment de l’autre. Ce sont des actes 
émanant de la souveraineté de l’E ta t; 
dès lors, l’E tat a la faculté de les reviser 
quand l’intérêt général le commande. 
I l n’est pas douteux que les concessions 
créent des droits au profit du concession
naire et qu’une loi ou un décret de l’E tat 
ne peut les rendre illusoires sans pécher 
contre la justice. Mais l’établissement 
d’une juridiction spéciale est-il un de 
ces droits-là? Je  ne le pense pas. J ’estime 
du moins que l’E ta t peut, en tout temps, 
changer la concession sur. ce point, pour 
autant qu’il le fait d’une manière licite, 
c’est-à-dire sans intention et sans ijossi- 
bilité de léser les compagnies.

Au reste, à quoi bon tant discuter? Le 
fameux argument, ou l’ingénieux prétexte 
avancé par l ’opposition ne tient pas de
bout, au vu des textes légaux applicables 
en l’espèce. L ’article 89, alinéa 2, de la 
loi fédérale sur l’établissement et l’ex
ploitation des chemins de fer dispose que : 
< Toutes les contestations de droit privé 
entre la Confédération et une compagnie 
de chemin de fer doivent être soumises au 
Tribunal fédéral. » Or, les contestations 
prévues par l ’art. 21 du projet de loi sur 
la comptabilité ’ des chemins de fer sont 
certainement de « droit privé », ensorte 
qu’il n ’eût pas été nécessaire de cet article 
21 pour que le Tribunal fédéral fût 
compétent sur toute la ligne ; compétent, 
il l’est, en effet, de par la loi du 31 dé
cembre 1872, dont l ’art. 39, alinéa 2, qui 
ne pèche point par le manque de clarté, 
a été sanctionné à deux reprises, dans 
l’ancienne (art. 28, lettre c) et dans la 
nouvelle (art. 50) loi d’organisation judi
ciaire fédérale.

I l est certain, d’autre part, qu’aux 
termes de l’art. 6 de la loi précitée du 
31 décembre 1872, cette loi s’applique 
aux concessions accordées avant 1873, 
pour tous les droits de souveraineté trans
férés des cantons à la Confédération, en 
particulier pour les droits relatifs à la 
juridiction. Les clauses des concessions 
instituant des tribunaux d’arbitres ont 
donc été abrogées par la loi du 31 dé
cembre 1872 sur l’établissement et l’ex
ploitation des chemins de fer; cette loi 
a reçu un effet rétroactif, en son article 
39, alinéa 2; aucune plainte ne s’est 
élevée de ce chef, et, si le projet de loi 
sur la comptabilité a expressément délégué 
au Tribunal fédéral la décision des diffé
rends qui pourraient surgir à propos du 
rachat, il n’a fait que constater l’existence 
d’une situation juridique acceptée depuis 
plus de v ingt ans.

L’art. 21 du projet ne renferm e donc 
aucune innovation et ne com prom et

par conséquent aucun droit acquis. 
Telle est la conclusion de M. le Dr 
Virgile R ossel, c ’est celle du Bund, 
celle du Genevois.

On dira que c ’est une opinion de 
ju riste , que viendra détru ire  un au tre  
juriste. Seulem ent,quand ce ju ris te  s ’ap
pelle Virgile Rossel, l’un des com m en
ta teu rs  les plus appréciés du Code 
fédéral des obligations, on reconnaîtra  
que ce n ’est pas une opinion quelcon
que et qu ’elle a droit au plus sérieux  
exam en w . B .

Consacrer au profit de l ’E tat le droit d’ex
propriation, c ’est encore par une voie détour
née revenir au point de vue socialiste et ac
corder, en principe, que la  société est autori
sée par un droit naturel, qui domine tous les  
autres, à se refondre de fond en comble pour 
m ettre enfin en pratique la solidarité sociale 
et le droit à ia liberté ; pour accomplir les  
prom esses de la trinité du verbe révolution
naire : Liberté, E galité, Fraternité, pour effec
tuer enfin l’avènem ent de l ’exacte justice  et 
de la paix. Adrien Veber.
    ♦ ----------------------------

Confédération suisse
Société suisse des cordonniers. — Le co

mité central de la société suisse des cor
donniers adresse la circulaire ci-bas aux 
sections.

Nous informons nos sections et nos 
membres que la brochure dont la publi
cation a été décidée par l’assemblée géné
rale, vient de paraître sous le titre :
La situation des cordonniers en Suisse.

Elle a été éditée par le Comité central 
et coûte 30 centimes l’exemplaire.

Nous prions notamment tous les admi
nistrateurs des sociétés de s’occuper ac
tivement du placement de cette brochure.

Elle est vendue à un prix tel, que sans 
doute tous nos collègues voudront la pos
séder.

Nous vous informons, en première ligne, 
de la fondation à Bulle d’une nouvelle 
section de notre Société. Qu’elle soit la 
bienvenue !

Nous référant à la décision du Comité 
central concernant les organes de publi
cité, nous vous faisons savoir qu’il va de 
soi que VArbeiterstimme continue à être 
notre organe de publicité pour la Suisse 
allemaude.

En désignant, outre VArbeiterstimme, la 
Oltener Tagivacht, nous nous sommes lais
sés guider par le fait que cette dernière 
se publie dans le centre des fabriques de 
notre branche et que, par cet organe, 
nous gagnerons bien plus d’adhérents que 
par l’Arbeiterstimme, qui y est beaucoup 
moins répandue. D’accord avec tous les 
camarades clairvoyants, nous maintenons 
donc notre décision.

Le délai d’attente (carence,) a été élevé 
de 3 mois à 6 mois, c’est.-à-dire que les 
membres n’ont droit au viatique (seeours 
en cas de voyage) qu’après avoir fait par
tie de la Société et payé leurs cotisations 
durant 6 mois.

Un règlement concernant le paiement 
du viatique sera élaboré et expédié sous 
peu.

Pour terminer, nous estimons de notre 
devoir de vous inviter à nouveau à faire 
une propagande active pour la brochure 
et pour la Société, afin de donner toujours 
plus d’extension à celle-ci.

Les caissiers sont informés qu’ils rece
vront des formulaires qui leur permet-



m * — > w w w i i Uj  » i H H»  HP illl l'iW

tron t d’établir une gestion de caisse bien 
ordonnée.

Salutations fraternelles.
L e Comité central.

Exposition nationale. — U n jo u rn a l im 
p o rtan t de la  Suisse allem ande s’é ta it 
p la in t du fa it que les nègres du Village 
no ir m endiaient avec trop  d’acharnem ent 
e t harcelaient les visiteurs par leurs de
m andes < de pe tits  sous >. Nous appre
nons avec p laisir que, pour év iter de 
sèm blables plaintes, la direction du V il
lage a pris des mesures en conséquence 
e t que la m endicité dans le V illage a 
discontinué depuis quelque tem ps.

Industrie suisse. — L ’industrie se dé
veloppe de plus en plus à Courté- 
telle. L a fabrique de couteaux, qui 
débutait il y  a trois ans avec une quin
zaine d’ouvriers, en occupera tan tô t une 
centaine. G iâce au perfectionnem ent de 
son outillage, à l’agrandissem ent de ses 
locaux ainsi qu’à une nouvelle organisa
tion  du travail dans ses divers ateliers, 
cet établissem ent est aujourd’hui en 
m esure de liv rer tous les articles ren tran t 
dans sa branche d’industrie : couteaux de 
poche, couteaux de table, fourchettes à 
m anche en bois, en os ou en ivoire, 
rasoirs, ciseaux, etc.

U ne v isite  de la fabrique, faite l’autre 
jo u r en com pagnie de M. Grah, le nou
veau directeur, nous a v ivem ent interesse. 
L ’annexe récem m ent construite renferm e 
nom bre d’outils ingénieux et habilem ent 
installés, qu’actionne une force hydraulique 
de 20 chevaux.

Ici, un  m artinet m uni d ’un m arteau 
du très respectable poids de 250 kilos; 
pn l’em ploie à découper les poignées des 
ciseaux ou les bascules de couteaux de 
table. Là, une machine à  forger les 
tran ch an ts; plusieurs m arteaux frappen t 
le fer à coups redoublés (jusqu’à 400 
coups par m inute), à proxim ité d’une 
forge qui s’allum e sous l’action d’un 
puissan t ven tila teur mécanique. Cette 
nouvelle m anière de forger est une ga
ran tie  de bonne qualité pour les lames 
et tranchants ; on conçoit aisem ent que 
le gra in  d’une pièce de fer, destinee par 
exemple à devenir une lame de couteau, 
puisse s’épurer d’une m anière com plète 
dans cette opération où, m écaniquem ent, 
le. m étal est travaillé; p é tri à coups 
répétés e t mesurés. y,

P our la trem pe des couteaux de table, 
on s’en tien t à la vieille m éthode, qui 
longtem ps encore sera la meilleure, c’est- 
à-dire qu’après les avoir chauffés au 
charbon de bois, on les trem pe dans l ’eau 
courante. Cette m éthode n ’est plus p ra
tiquée dans les établisem ents où l ’on 
fabrique des articles tsu t à fa it bon 
m arché, m ais on a bien raison de la 
conserver dans les coutelleries où l’on
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

VI
La Ohesnaye

Les deux argotiers et la ribaude répondirent 
affirmativement.

— Donc, à neuf heures, j ’étais dans la loge 
du rôtisseur! reprit La Chesnaye. Maintenant, 
Jean sans Rate, réponds à ton tour aux 
mômes questions, et souviens-toi de ma 
menace.

L’argotier, tout tremblant, confessa qu’il 
devait faire arrêter La Chesnaye à neuf heures 
au Champ-Crotté, que le capitaine était à 
cette heure-là au lieu indiqué, et il en appela 
au témoignage de Pierre l’Assommeur; mais 
Pierre l’Assommeur, toujours évanoui depuis 
sa chute, ne put répondre. Deux ou trois 
autres enfants de la cour des Miracles cepen
dant déposèrent aussitôt avoir assisté, la 
veille au soir, sur le Champ-Crotté, aux 
exercices équestres du capitaine, qu’ils 
avaient parfaitement reconnu.

— Donc, dit encore La Chesnaye, j ’étais 
également à neuf heures sur le Champ- 
Crotté?

tien t à liv re r des articles de prem ière 
qualité, sans calculer de trop près le prix 
de revient.

L es feux de forge (au nom bre d ’une 
dizaine), les installations pour l’aiguisage 
et le polissage, les m achines à faire les 
scies et à fraiser les manches, l ’atelier 
de m ontage, la m achine pour l’évidage 
e t l’aiguisage des rasoirs (procédé élec
trique) offrent aussi un in térê t tou t p a r
ticulier. Mais il va  sans dire qu’un p ro
fane ne saurait apprécier tou t cela que 
très im parfa item ent; seul un technicien, 
e t encore à condition d’être spécialiste, 
pourra en constater toute l’ingéniosité et 
les avantages pratiques au po int dé:vue 
de la bienfacture et de la rapidité du 
travail.

Sous peu, la fabrique de coutellerie de 
Courtételle, incontestablem ent la plus 
considérable qu’il y  a it en Suisse, occu
pera une centaine d’ouvriers e t sera en 
m esure de satisfaire à toutes les demandes, 
lesquelles a rriven t nom breuses de partout, 
mais surtout de la Suisse orientale. Nous 
lui souhaitons succès et prospérité, juste 
récom pense des efforts e t des sacrifices 
exigés p ar sa création.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
G EN EVE. — U ne bien curieuse affaire 

a a ttiré  pendant plusieurs jours très v i
vem ent l’atten tion  publique à Genève. Il 
y  a plus d’une sem aine, le Genevois an
nonçait qu’une somme de 2,000 francs, 
qui avait été adressée l’année dernière 
dans un pli p ar l’hoirie R everdin  à M. 
AVather, p résident de la Commission ad
m in istra tive de l ’hôpital cantonal de Ge
nève ne figurait pas dans les comptes 
de l’hôpital. In terrogé, M. "Wakker d é 
clara n ’avoir jam ais reçu cet argent. D ’au
tre  part, l ’hoirie R everdin  affirm ait l ’a
voir expédié, e t rien ne s’é ta it égaré 
dans les rebuts de l’adm inistration  pos
tale. I l  faut ajouter que le p li n ’était 
pas chargé.

L a ju g e  d’instruction, n an ti de l’affaire, 
é ta it fort perplexe, lorsque samedi, le 
m ystère a été éclairci. M. S teiger, pas
teu r de la com m unauté allem ande de Ge
nève a reçu d’un inconnu un p li conte
nan t les deux m ille francs perdus. L ’en
quête continue aux fins de connaître 
l ’auteur de cet envoi. Le correspondant 
de Genève do l’agence B erna prétend 
savoir dans quelles circonstances le pli 
en question a été perdu, puis retrouvé.

Voici son récit :
« Au pied d’une boîte aux lettres, à la 

rue S t-P ierre, un citoyen X. remarqua, 
il y  a une année, une enveloppe macu
lée qu’une m ain m aladroite n ’avait pu  
plonger dans le récip ient postal. X . g lis
sa l’enveloppe dans sa poche d’où il ne 
la re tira  que quelques jours après, alors 
que lu i v in t à l’idée de constater si le

Puis ce fut le tour de Laurent.
Celui-ci déclara avoir dû remettre entre 

les mains du prévôt de Paris le capitaine 
La Chesnaye, qu’il avait vu à neuf heures 
devant la maison de Jonas.

Sulpice les Jambes-Torses, lequel s’était 
tenu parmi les valets groupés à la porte de 
l’académie de jeux, confirma la version 
donnée par Laurent.

Ces trois dépositions successives, écoutées 
avec une religieuse attention par les argotiers, 
produisirent sur eux un effet saisissant.

— Donc, reprit La Chesnaye, j ’étais à la 
même heure en trois endroits différents de la 
foire! non senlement ces trois hommes le 
prétendent; mais beaucoup d’entre vous l’af
firment! Argotiers! continua-t-il en élevant 
davantage sa voix puissante, la trahison ne 
peut rien contre moi, vous le voyez, et il 
m’est aussi facile de déjouer une trame ourdie 
contre moi que de punir ceux qui ont rêvé 
ma perte. Malheur donc à ceux qui oseraient 
tenter de devenir mes ennemis! Quant à ceux- 
ci... qu’on les pende!

Une sorte de stupéfaction semblait avoir 
frappé la foule entière.

Ce don d’ubiquité dont le célèbre bandit 
paraissait réellement jouir était un nouveau 
prestige venant se joindre à tous ceux qu’il 
possédait déjà.

En faisant suivre son apparition inattendue 
au milieu de la cour des Miracles de cette

contenu é ta it plus présentable que le 
contenant. Il l’était.

Deux m ille francs ; pas m oyen de ré 
sister à la ten tation , d it M. X., qui tâta, 
palpa e t garda la somme, ju squ’au jo u r 
où l’indisci étion du Genevois v in t lu i 
faire com prendre l’indélicatesse du p ro 
cédé. Alors, d’une m ain repen tan te  et 
d’une écriture inconnue, il restitua, pour 
obéir à la voix de sa conscience réveil
lée par la voix populaire. >

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE. — Un atelier Rœntgen, 

ou plutôt une clinique, vient d’être ou
verte à Charlottenbourg, près B eriu. La 
direction a été confiée au professeur Buka, 
de l’Ecole polytechnique. L ’établissement 
a pour but de m ontrer aux médecins les 
parties corporelles internes de leurs pa
tients.

Le journaliste qui signale la création 
de cet institut a vu s’y présenter avec 
ses parents et un docteur, un enfant qui 
avait une maladie de la région iliaque. 
On l’a étendu sur une table. Sous le corps 
l’opérateur photographe a placé une pla
que. Au bout de dix minutes, l’enfant, que 
les rayons Rœntgen avaient « pénétré », 
s’est levé, la plaque a été mise au point 
et montrée au médecin, qui s’est déclaré 
satisfait. I l  a vu, dit-il, ce qui manque à 
son jeune sujet. Les malades se suivent 
ainsi; il paraît que les médecins en amè
nent beaucoup pour fixer leur diagnostic, 
notamment dans les affections des os, les 
fractures, etc.

ITALIE. —  L’épouvantable misère qui 
règne en Sardaigne, où la majorité des 
habitants luttent contre la faim, a eu pour 
conséquence fatale le brigandage et le 
vol. Aussi la chronique des délits est-elle 
copieusement alimentée depuis quelques 
jours.

Près de Sassari, sur le territoire de 
Nuero, quatre individus armés de fusils 
assaillirent un berger et, l’ayant attaché 
et bâillonné, ils emmenèrent 150 brebis.

Sur la route de Ghilarza, près de l’a 
queduc, on a trouvé le cadavre d’un nommé 
Antioco Sigus, qui avait été assassiné et 
auquel on avait pris 80 fr. qu’il portait 
sur lui.

A Nulvi, en plein jour, dans une mai
son habitée par trois personnes, des in
connus se sont introduits et ont dérobé 
tout l’argent qui s’y trouvait, 250 fr., et 
les quelques objets de valeur dont on 
pouvait tire r parti.

— On écrit de Londres: Tous les mé
decins ne sont pas partisans de la bicy
clette en ce qui concerne son emploi par 
le beau sexe. Après avoir multiplié les 
arguments, voici qu’un docteur anglais, 
plus adroit ou mieux inspiré que les au
tres, appuie ses avertissements sur les

petite scène admirablement exécutée par lui, 
La Chesnaye avait évidemment voulu placer 
sous sa dépendance tous ces esprits aven
tureux, sur la fidélité desquels il pouvait à 
bon droit avoir des doutes incessants.

Trop intelligent pour ignorer que l’étrange, 
l’invraisemblable, l’impossible môme ont tou
jours de tout temps une action directe sur 
les masses, le capitaine avait habilement 
exploité les idées superstitieuses de son 
époque.

Il était certain que pour les argotiers La 
Chesnaye possédait une puissance sur
naturelle. C’était la première fois qu’on 
tentait de le trahir, et la leçon devait être 
bonne pour ceux qui se fussent sentis dispo
sés à abandonner sa cause.

Puis à ce sentiment d’infériorité, que se 
reconnaissait la foule, allait se joindre 
l’exemple salutaire de la punition des cou
pables

— Qu’on les pende! avait dit froidement le 
bandit.

A l’espèce de 6tupeur qui s’était emparée 
des argotiers succéda presque aussitôt une 
explosion générale de cris et de hurlements.

— Vive La Chesnaye! mort aux traitresl 
vociférèrent 'es enfants de la cour des 
Miracles.

— Les cordes! cria le grand coësre.
— Grâce! balbutièrent les condamnés.

intérêts tirés de la coquetterie féminine. 
Il paraît que l’usage de la bicyclette dé
forme abominablement les mains. Dans 
l'action vélocipédique, tout le poids du 
haut du corps repose sur les mains ap
puyées aux deux poignées du guidon. Il 
eu résulte que les mains, si elles gaguent 
eu force et en solidité, perdent en finesse 
et s’élargissent progressivement, au point 
de ressembler bientôt à des extrémités 
d’ouvrier charpeutier. Un des principaux 
rédacteurs du grand journal médical the 
Lancet publie à ce propos un bieu cu
rieux travail renforcé d'observations clini
ques.
 « -

Nouvelles diverses
— Voleurs et recéleurs. — On parle 

beaucoup à Paris de l’im portante capture 
d’une bande de voleurs habiles, q je  l’on 
a pittoresquement désignée sous le nom 
de « bande des sacristains » parce que les 
vols dans les sacristies étaient leurs vols 
de prédilection. M. Cochefert vient d’a r
rê ter le receleur de cette bande, type 
vraiment curieux. C’est un Parisien de 
Paris, puisqu’il est né à Bdlleville ; il a 
cinquante-six ans et s’appelle Arthur Raïe- 
ter, Petit, très gros, presque énorme com
me Falstaff, haut en couleur, souriant, la 
mine avenante, plein de simplicité et de 
bonhomie, il a l’air d’un de ces rustiques 
maîtres d’auberge de province qui, le bon
net à la main, les gestes embarrassés, 
viennent recevoir sur leur porte les voya
geurs.

Il a coûté lui-même, dans les termes 
qui suivent, comment il en était venu à 
se faire receleur, car il raisonne son cas 
et, fort intelligent, presque instruit, il 
philosophe à sa manière :

« J ’étais dessinateur sur châles. Je ga
gnais beaucoup d’argent, sans peiner 
beaucoup, car j’ai horreur de la fatigue. 
Cette industrie sombra. Ou n’a plus voulu 
porter de châles, et je n’ai plus eu de 
profession. Que faire ? Apprendre un au
tre métier ? C 'était trop dur. J'avais quel
que connaissance des affaires de Bourse: 
je m’y jetai tout eutier et je fus assez 
heureux pour y réussir. Mais il me fallait 
une vie large. Au fur et à mesure quo 
l’on vieillit, ou aime davantage à avoir ses 
aises. Les ressources que je retirais de 
mes affaires de Bourse na suffisaient pas 
à mes dépenses. On m’apporta un jour 
des titres volés, je le* négociai et ce fut 
le commencement de mon m étier de vo
leur. Je me mis eu relation avec les gens 
de la bande des sacristains et j ’écoulais, 
avec d’énormes bénéfices, tous les titres, 
bijoux, œuvre) d ’art, qu’ils volèreut. Je 
crois bien que ces gaiUards-là. m’ont fait, 
au bas mot passer comme 300,000 francs 
par les mains. Ça aurait pu continuer 
longtemps, toujours même, quand vous êtes 
venu me prendre. C’est fini de rire. J ’étais

Mais leur voix suppliante fut étouffée par 
e tumulte.

Robin le Rouge et quelques autres digni
taires du royaume d’Argot, pour lesquels 

remplir l’office d’aide du burreau n’était 
nullement déroger à leur charge, se précipi
tèrent sur Laurent et ses deux compagnons. 

Ceux-ci, comprenant qu’ils ne devaient 
ttendre ni pitié ni miséricorde, essayèrent 

d’échapper par la force au supplice qui les 
menaçait.

Ivres de terreur et de rage, ils entreprirent 
une lutte impossible.

Alors ce fut un pêle-mêle sans nom, des 
rugissements capables de déchirer les oreilles 
les moins délicates, une agitation au milieu 
de ces flots mouvants de la foule, dont les 
oscillations se faisaient sentir jusqu’à l’ex
trémité de la cour.

Le grand coësre criait et gesticulait, Pierre 
l’Assommeur demeurait toujours évanoui, 
Sulpice les Jambes-Torses avait repris son 
somme, Mathias et Jacqueline leur conver
sation d’amour, les deux ribauds et leurs 
compagnes leur orgie, et Tallebot le Bossu 
ses chansons, débitées de sa voix nasillarde 

La Chesnaye calme, impassible, immobile, 
semblait étranger à ce qui se passait sous 
ses yeux.

Enfin, trois des quatre lanternes éclairant 
le centre de la cour tombèrent bruyamment, 
puis à la place de ces trois lanternes surgirent

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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to u t  d e  même bien heureux et vous au- 
Tiez bien pu me laisser tranquille.

J ’ai uu principe, le seul auquel je sois 
.attaché et ce principe, c’est celui-ci : 
« Mangeons bien, buvons sec, procurons- 
,nous, n’importe par quel moyen, toutes 
les jouissances, et, puisqu’il faut mourir, 
;au moins mourons gras. >

Telle est la cynique et épouvantable 
philosophie de ce receleur.

R aïeter vivait très retiré à Ménilmon- 
’ia n t :  il ne se prodiguait pas, et pour 
'Cause, ayant peur de la curiosité publi-

^ Q u a n d  le receleur a su que les voleurs 
•4e la < bande des sacristains > étaient sous 
'les verrous, il a décampé prudemment. Il 
-est allé louer à Joinville-le-Pont, sur les 
Abords de la Marne, une jolie villa où il 
Æ’est installé avec une fort jolie personne 
-de 18 ans, qui était sa maîtresse. Il se 
-croyait, là, à l’abri de toute recherche, 
mais • des indiscrétions ont fait dresser 
l ’oreil'e aux limiers de la police et des 

-agents se sont présentés pour l’arrêter. 
-C’était après déjeuner ; Raïeter sortait de 
table. Quand il a su de quoi il s’agissait 
e t  qu’il a vu qu’il lui était impossible 
■S’échapper, il a dit en riant aux agents : 
< Est-ce que vous ne pourriez pas repas

s e r  après ma sieste ? >
 0»------------

Exposition nationale suisse
d e  G e n è v e

GROUPE II.
-Joaillerie, bijouterie, émaillerie, orfèvrerie.

Genève. —  Pour la bijouterie, Genève 
tien t la tête, tant au point de vue du fini 
« t  du bon gout du travail, qu’à celui de 
l ’importance des vitrines. En effet, les au
tres localités ont fort peu exposé.

M. Bonifas, fils (John Bohn, collabora
teur) présente une série de fonds décorés 
avec beaucoup de goût et de magnifiques 
Teliures d’œuvres d’écrivains romands. On 
y  remarque le Livre de Thulé, de Louis 
Duchosal, sous le ciel breton d’Eyung et 

-des poésies de Ch. Bonifas.
MM. Giron et Lamuni'ere ont des porte

feuilles, des tasses et une série de fonds 
représentants les armoiries et les costu
mes des vingt-deux cantons.

M. G. H auts  a deux magnifiques sta
tuettes, représentant un .touriste et un 
sonneur de trompe. On remarque égale
m ent dans sa vitrine un plat avec les 
•écussons des vingt-deux cantons, des cou
pes, des bonbonnières, des gobelets, mé
dailles, etc., le tout de fort bon goût et 
d ’un fini irréprochable.;

M. Hantz expose également dans la vi
trin e  de l’Usine genevoise de dégrossissage 
« t dans le groupe 31 (métaux ouvrés).

M. Ferrero a des pendulettes, des mi
roirs et une série de fonds décorés du 
plus bel effet.

M . A . Pochelon. Vitrine constellée de 
brillants. Nous y remarquons des brace
lets, des bagues, des éventails, des peignes, 
etc. Une petite lanterne, chef d’œuvre de 
patience, attire surtout l’attention de même 
qu’une psrure représentant un rameau 
avec des fleurs.

M M . Rossel et fils exposent des brace
lets, bonbonnières, peignes, etc., ainsi que 
des montres simples et compliquées qui 
seraient mieux à leur place dans le 
groupe I.

M. R . Fardy  s’est fait une spécialité 
de bijoux-montres. Nous remarquons dans 
sa vitrine des choses charmantes : des 
montres-broches, des épingles, un panier 
qui est une petite merveille, des papillons, 
des scarabés, des fleurs, etc.

Parm i les chamistes, nous pouvons citer 
M M . E . Meylan, J. Gay, Perret et Oie, 
Ponti et Gemari, etc.

Suivant nous, il aurait été préférable de 
joindre au groupe I les décorateurs s’oc
cupant de l’ornementation de la boîte. La 
décoration se rattache en effet de si près 
à la montre qu’il est presque impossible 
de l’en séparer.

Parm i les décorateurd, il nous faut men
tionner MM. Marky frère, Riekon, Rossel 
et Carrel à Genève et M. Tripet à la 
Chaux-de-Fonds. Ce dernier se fait une 
spécialité de fonds frappés. Nous en avons 
remarqué plusieurs niel et or qui faisaient 
très bon effet.

Emaillerie. —  Cette branche est fort 
bien représentée, tant par des chiffres que 
par la décoration d’autres objets. Signa
lons, Mlles Auvergne et Desquartiers, Mme 
Mottaz, M. Hebert, Desquartiers et Pau- 
tex.

M. Homberg à Berne expose une série 
de poinçons et de médailles.

M. Aug. Weber de Bienne a une série 
de bagues, broches, bracelets, montres, 
boutons, etc., du meilleur aspect.

A  suivre.
 ♦--------------------------------

Chronique locale
B ib lio th è q u e  d u  C e rc le  o u v r ie r . — . 

Nous attirons l’attention des membres de 
la Commission de la tombola pour la Bi
bliothèque du Cercle ouvrier et des por
teurs de carnets, sur l’avis inséré en tête 
du journal, fixant la réunion de la Com
mission plénière à jeudi soir 6 août à 
8 1/3 heures au Cercle ouvrier.

Nous nous permettons à cette occasion 
de demander à tous ceux qui ont recueilli 
des dons jnsqu’à ce jour de bien vouloir 
redoubler de zèle, afin que nous puissions 
au plus vite term iner notre tombola, sans 
nuire à celles en formation ou qui sont 
actuellement projetées par d’autres sociétés 
ouvrières.

Que tous veuillent bien donner encore 
un vigoureux coup de collier ! Si chacun

se donne un peu de peine nous pourrons 
jeudi prochain établir notre quatrième 
liste. Pour cela la présence de tous les 
collecteurs de lots est absolument indis
pensable. Nous voulons espérer que cha
cun tiendra à honneur de prouver son in
térê t pour la future Bibliothèque et à fa
ciliter la tâche parfois ingrate de ceux 
et de celles qui veulent bien recueillir des 
lots.

L a  P a te rn e l le ,  société de secours mu
tuels aux orphelins a reçu avec reconnais
sance la somme de vingt francs d’une per
sonne gardant l’anonyme.

Nos meilleurs remerciements à la gé
néreuse donatrice.

Etat-Ciïil de la Chaux-de-Fonds

D u  29  ju ille t  au 1 août 1896.
IVaissances

Jaquet, Madeleine-Ella, fille de Paul, pro
fesseur, et de Rose-Elise né Delachaux, 
Neuchâteloise.

Hôltschi, Adolphe, fils de Johann-Joseph, 
cordonnier, et de Bertha née Kàmpf, 
Lucernois.

Jeanneret, Henri-Eugène, fils de Louis-Emile, 
graveur, et de Eugénie-Adèle née Loze, 
Neuchâtelois.

Boss, Arnold, fils de Christian, faiseur de 
ressorts, et de Lina née Gfeller, Bernois.

Dreyfuss, Arthur-Ernest, fils de Raphaël- 
Ernest, employé de commerce, et de Alice 
née Amez-Droz, Français.

Eperon, Marcel-François, fils de Jean-Fra&r 
çois, mécanicien au J.-N., et de Lina-Ida 
née Cœytaux, Vaudois.

Zumkehr, Henri - Abram, fils de Albert, 
couvreur, et de iSusanne née Wittwer, 
Bernois.

Promesses de mariage
Berthoud-dit-Gallon, Némarin, commission

naire, Neuchâtelois, et Nussbaum, Marie, 
horlogére, Bernoise.

Mariages civils
Dubois - dit - Bonclaude, Georges - Alcide, 

homme de peine, et Droz-dit-Busset, 
Emilie-Elisa, tailleuse, tous deux Neu- 

• châtelois.
de Stœcklin, Joseph-Albert Henri, docteur en 

médecine, Fribourgeois,et Renaud-dit-Louis 
née Dubois, Louise-Cécile, rentière, Neu
châteloise.

Frideance, Charles, graveur, Bernois, et 
Wuilleumier, Mathilde, horlogére, Neuchà- 
teloise et Bernoise.

Décès
21281 Mosimann, Gottlieb, époux de Véréna 

née Ryser, né le 20 avril 1845, Bernois.

Recensement au 1er Janvier 1896: 30,271 âmes.
 — --------------------------

Extraits de la Feaille officielle
E ta t de collocation

Office des fa illites de la Chaux-de-Fonds 
Failli : Antoine Erny, agriculteur et voiturier, 

à la Chaux-de-Fonds, boulevard des Crêtets.
Délai pour intenter action en opposition: 

7 août 1896.

Ceux qui ont de l’argent peuvent, dit-on, 
se passer de tout. Cela est encore plus vrai 
pour ceux qui n’en ont pas.

Bibliograhie

S o c ia lism e  e t  a n a rc h is m e . — D ans 
la Revue Socialiste du 15 ju ille t, son 
directeur, Georges R enard, répondant à  
M. Hamon, indique les raisons pour les
quelles il convient de garder le socialisme 
séparé de Vanarchisme : Question que le  
prochain Congrès in ternational de Londres 
rend  to u t à fa it actuelle et u rgen te e t 
qui est tra itée  avec toute la n e tte té  
désirable.
 ----------------------------

Dernières nouvelles

W y l. —  D im anche a eu lieu  la p re 
m ière réunion des employés postaux de 
la Suisse orientale. U n certain  nom bre 
de sections ont été représentées. L a 
société com pte actuellem ent 1700 memb res.

Le rapporteur Gschwind, de Bâle, a  
déclaré que l’entrée de la société dans 
l ’A rbeiterbund suisse ne paraissait pas 
opportune. La prochaine réunion aura 
lieu  à "W interthour en 1898.

L o n d re s .  —  Le congrès socialiste a  
décidé, sur la  proposition des délégués 
suisses, que dorénavant le 1er mai sera 
une m anifestation contre le  m ilitarism e 
et en faveur de la journée de h u it heures. 
Le prochain congrès aura lieu  en A lle
m agne en 1899 ou, en cas d’em pêchem ent, 
à Paris en 1900. Les organisations ré 
pud ian t l’anarchism e y  seront seules in 
vitées. L e congrès a été clos par le dé
légué suisse Sigg.

I l  a adopté une résolution exprim ant 
l ’opinion que les récents troubles de 
Z urich  sont le résu lta t de la servitude 
des ouvriers et déclarant que le socialisme 
est le seul remède à de pareils troubles.

— On mande d’A thènes au D aily  News 
que 500 femmes et enfants sont enfermés, 
dans l ’église de Saint-M enas à H érakleion. 
Les insurgés ont constitué un prem ier 
corps de cavalerie dans la  province de 
Massara où nne rencontre très sérieuse 
a eu lieu la  sem aine dernière. Deux jeunes 
officiers de la cavalerie grecque seraient 
partis  directem ent pour la Crète.

De nom breux insurgés débarquent dans 
la baie d’Ofani et les paysans se jo ig n en t 
à eux. U ne bande de 150 insurgés à dé
barque a H adikam on et a été rejo in te 
p ar 120 Macédoniens près d’Ochrida.

De haute importance
pour toutes les personnes laibles, délicates, 
aném iques, nous conseillons la cure du véri
table Cognac ferrugineux  Golliez, recom
mandé depuis 22 ans comme rég én ara teu r, 
fortifiant. 5 g41

Refusez les contrefaçons et exigez dans les 
harmacies le Cognac Golliez à la marque 
es deux palm iers. En flacons de 2 fr. 50 et 

5 fr. Réputation universelle. 10 diplômes d’hon
neur et 20 médailles lui ont été décernés.

-à, la fois trois tètes humaines à la face con
tractée, aux yeux jaillissant hors de l’orbite, 
à  la bouche effroyablement grimaçante, et 
trois corps se tordant dans les convulsions 
de l’agonie se balancèrent dans l’espace.

— Capitaine, dit le coësre, justice est faite!
Tout à coud une voix criarde domina le

tumulte. C’était Tallebot le Bossu qui 
«hantait :

Dans la ville un jour, sur le tard,
Arriva un brave soudard
Sur un cheval courant la poste,
Et s’en va loger chez un hoste 
Où il fut servi et traité,
Honoré, chéri, respecté...

Une seule lanterne éclairait ce spectacle 
indescriptible. Comme Tallebot achevait son 
■couplet, la lune, jusqu’alors cachée sous les 
nuages, se dégagea soudain, et sa lumière 
tremblottante tomba sur la cour des Miracles, 
fendant plus lugubre et plus épouvantable 
•encore la scène qui s’y accomplissait.

La Chesnaye, debout sur son tonneau au 
milieu de ces trois cadavres qui se balançaient 
près de lui, semblait le génie du meurtre 
entouré de ses victimes.

11 promena sur les argotiers un regard 
satisfait, et fit un nouveau geste pour imposer 
le silence.

La foule se pressa avide.
— Sujets du royaume d’Argot, commença 

le bandit en prononçant lentement chaque 
parole avec des intonnations vibrantes qui

permettaient à tous les auditeurs d’ouïr 
distinctement, Argotiers, frères de la besace, 
rougets, grisons, ribauds et ribaudes! quatre 
fois déjà je suis venu auprès de vous, et 
quatre fois je vous ai menés à de franches 
lippées et à de friandet curées I Vous sou
venez-vous?

— Oui! ouil cria-t-on de tous côtés. Vive 
La Chesnaye! Vive La Chesnaye!

— Eh bien! cette cinquième fois encore 
je viens vous chercher pour vous conduire 
aux largesses de la fortune, pour vous mener 
à la source de l’or, pour vous placer en face 
des plus beaux trésors de la France 1 Vous 
venez de voir comment je sais découvrir les 
traîtres, vous verrez comment je sais récom
penser mes fidèles. Cette fois encore me 
suivrez-vous?

Une explosion affirmative répondit au 
bandit.

— Vive La Chesnaye! hurla a foule.
— Argotiers! continua La Chesnaye domi

nant le tumulte, à vous alors les diamants 
et les pertes fines, les broderies d’or et les 
écus monnayés, les armes précieuses et les 
joyaux inestimables! à vous la soie, le ve
lours et les pistoles! Qui veut se gorger de 
bons vins et de fine ambroisie? Qui veut se 
ruer dans le sang et dans le pillage? En
fants de la Bohème! c’est demain dimanche 
gras! c’est demain jour de liesse! c’est de
main jour de mascarade 1 Laissez vos hail

lons! Cette nuit, prenez vos dagues, et demain 
chaque argotier parera sa ribaude de robes 
soyeuses, de riches dentelles, de colliers 
précieux, et demain chaque ribaude verra 
son argotier ruisselant de velours et de 
fourrures, sous un pourpoint doré et sous un 
feutre empanaché! Demain, liesse et débauche 
pour tous, cette nuit, sac, pillage et bataille 
pour chacun!

La Chesnaye s’arrêta.
La fouie entière était électrisée par ses 

paroles: c’était un vacarme à faire devenir 
sourde l’oreille la moins sensible.

— A sac! en route! Vive La Chesnaye! 
A nous le pillage! à nous les trésors! voci
férait-on avec des exclamations furieuses.

— Vous me suivrez donc? demanda La 
Chesnaye.

— Oui! oui!
Et les affirmations roulèrent comme un 

tonnerre dans un ciel d’orage.
— Où cela veux-tu denc nous conduire? 

demanda le coësre en se rapprochant.
— A l’hôtel d’Espagne! répondit La 

Chesnaye.

VII

E n  a v a n t  le s  r ib a u d s .
? — A l’hôtel d’Espagne! avait répété le 
coésre avec stupéfaction.

— Eh! sans doute! s’écria La Chesnaye.

Où donc pourrais-je vous conduire pour 
trouver curée meilleure et plus belle ? Ne sais 
tu donc pas qu’il y a bal masqué cette nuit 
chez don Pedro de Tolède? Toute la cour 
est là! Toute la cour dans ses plus riches 
costumes de fête et parée de ses plus beaux 
bijoux.

— Mais il y a là aussi les gardes de l’am 
bassadeur, fit observer le roi des gueux en 
hochant la tête, les gardes de la prévôté, les 
laquais, les valets, les estafiers des ducs, de 
la noblesse, les archers de la ville...

— Mais vous êtes six cents hommes valides 
et bien déterminés, interrompit La Chesnaye 
s’empressant de combattre l’effet que pro
duisait la judicieuse et prudente observation 
du chef, mais deux cents des miens sont 
prêts et attendent le signal, mais parmi les 
archers, les soldats, les valets, les pages, les. 
laquais, les estafiers vous trouverez des ca
marades et des compagnons obéissant à mes 
ordres, mais dans le bal même j ’ai introduit 
mes plus dévoués, mais tous vous fussent-ils 
hostiles que notre nombre réuni atteint le 
double du leur... mais jamais plus beau coup 
de filet ne se présentera pour nousl

Argotiers! continua La Chesnaye, en 
s’adressant directement aux bohémiens, savez- 
vous que don Pedro a quatre mille pistoles 
doubles dans ses coffres!

— Quatre mille pistoles doubles ! murmura, 
la foule.

soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.



F édéra tion  
des ouvriers moDtenrs de boites

îombola
Le tirage de la tombola ayan t lieu 

bous peu, nous nous faisons un de
voir de rappeler aux personnes qui 
désirent participer à la réussite com
plète de la tombola, qu’ils peuvent 
se procurer des billets dans les ma
gasins et cafés de la localité  ; nous 
nous recommandons aussi à chacun 
pour assurer la bonne marche- de la. 
tombola, que les lots, si minimes qu’ils 
soient, seront reçus avec reconnais
sance au local de la commission, qui 
siège au C afé  d e  la  P la c e . 512

A ïis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds O O M i ï ï i T ï i Î É l t
Bois de foyard, Sapin et Branches, bûche ou nonPerception de l ’impôt direct pour 1896

X>02§000—

Le P réfet du d istrict de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de 
la Loi sur l’im pôt direct du 27 février 1892, informe les Contribuables de ce 
d istrict, que la perception de l’im pôt pour l’exercice cou ian t aura lieu comme 
suit :

I. Pour La Sagne

Atelier de réparations
d e

MACHINES A COUDRE
ET VÉLOCIPÈDES

Pièces de rechange, lanternes, cor
nettes, tim bres, b illes, clef anglaise, 
boîte9 à réparations, colle, re
change de caoutchouc, dissolution  
pour cham bre à air, etc.

D épositaire des
Pétards contre l’attaque des chiens 

E d .  A F F O L T E R
M É C A N I C I E N  

2 3 ,  r-va-e J a q - a e t - D i o z ,  2 9  
C H A U X - D E  - P 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 ic e -  
r ie  e t M e rc e r ie

Eue du Progrès 57
Tous les jours Œ ufs et Beurre 

frais, F rom age de la Gruyère. 
Tous les dimanche et lundi de 
beau tem ps, Jam bons et Sau
cisses de paysan, cuits; pour 
les prom eneurs.

Vm  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 des m archandises de pre

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

Yins fins d'Espagne
Importa tion  d irec te  

M alaga noir. M alaga doré, M oscatel et 
M adère fr. 1. 30 la bouteille verre perdu. 
X é rè s ,  M a lv o is ie  e t P o r to  ro u g e  

fr. 1.50 la bouteille, verre perdu. 
E n  litre M a la g a  n o ir  e t M a la g a  
d o r é  fr. 1.65 le litre, verre perdu. 

Rabais par quantité.
^Toutes ces m archandises sont de I r“ 
.qualité et proviennent des premières 
:jnaisons d’Espagne.

Paul Peytreqnin
15, Rue F ritz  Oourvoisier, 15

Cave rue Léopold Robert No. 10, 
entrée du côté E s t ,  vis-à-vis de la 
Boucherie F unck; ouverte tous les 
samedis depuis 5 heures du soir.
D épôt chez N um a H ertig

Rue du Progrès No. 101a, 1" étage 
à gauche.

Se recommande
411 Paul PEYTREQUIN.

A l’Hôtel-de-Yille de La Sagne le vendredi 31 ju illet courant, de 9 
heures du m atin à midi et de 2 à 4 heures du soir.

II. Pour les Eplatures et les Planchettes
A u Bureau de la P réfecture le lundi 3 e t le m ardi 4 août prochain, de

8 heures du m atin à midi, e t de 2 à 5 heures du soir. *

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

le dimanche excepté. Chaque jour de 8 heures du m atin à midi et de 2 à 5 
heures du soir.

Les Contribuables qui voudront acquitter leur im pôt avan t 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 m andat, sont tenues d’en aviser la Préfecture. Elles sont du reste 
reclierchables 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). —

T rente jours après celui fixé pour la perception, le P réfe t invite par
le ttre  cachetée les retardataires à s’acquitter, en les rendants atten tifs à la 
surtaxe établie à l’article suivant. (Art. 25 de la Loi). —

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

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 perception. Si le Conseil 
d’E ta t fait droit au recours, la différence en tre la taxe prim itive e t le chiffre 
fixé au dernier ressort, lui est restituée par les soins du D épartem eat des F inan
ces (Art. 27 de la Loi). — 498

ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON 
F o y ard  e t c h a r b o n  n a t r o n .  — Prompte livraison.

t O M M A X D K S :

Au Chantier Prêtre
e t au m a g a s i n  16 a, Rue Neuve, 16 a

g A ir iiiiS iii
pein tes e t b rodées

Specimens photographiés

Peintre-l>écorateur
956 1. R U E  D U  P A R C , 1
T

Demandez partout

L’APÉRITIF VAÜCHER
— T É L É P H O N E  —

165

La <Jhaux-de-Fonds, le 17 juillet 1896.
L e  P ré fe t  :

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

Cessation de Commerce
de 453

T oujours un b eau  choix  de

Chapeaux pour Dames, Messieurs et Enfants
Gaze de toutes nuances. — TULLE blanc e t  couleurs

Couronnes d ’épouses — F leu rs  m ortua ires
AUX MAGASINS

BOUVARD-GAGNE, rue  Léopold Robert 41, à CHAUX-DE-FONDS

Echantillons par retour du courrier

(ETTINGHR & Cl, ZURICH M a iso n  le  
m ie u x  

a s s o r t i  en

irix réduits
f e c tio n s  d e  la  s a is o n  d ’é té . Echantil
lons sur dam ande. 11

Etoffes pour Robes de Dames 
Etoffes p. Vêtements de Messieurs 
Confections et Blouses pourDames 

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

de Dames Fr. 7 00

B TJ I I  E  A . U

Henri Yuille et Charles-Oscar Dubois
G É R A N T S

1 a, rue St. Pierre, 1 a

A louer d e  s u i te  e t pour le 11 n o 
v e m b re  1 8 9 6 , deux appartem ents 
de quatre  pièces chacun, avec corri
dor fermé et dépendances. — Prix 
modérés. 511

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

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

en séchant e t form ent de jolies boucles n a turelles. 
Ne nu it nullem ent. 1 flac. F r. 3. port 35 Cts ||^ B I
B  lotion antipelliculaire ■

Excellente pour faire disparaître les é c a ille s  et 
les d ém en g -ea iso n s  sur la tê te  ; très efficace contre 

la  c h u te  d e s  c h e v e u x  et la t ê t e  c h a u v e  ; fortifie les cheveux. 1 fl. Fr. 3. 
Gts.

■ H H  Nouvelle teintue orientale “IHHBBi
j p o u r  te in d r e  le s  c h e v e u x  d e  la  b a r b e  e t  d e  la  t ê t e  d’une m n îè r^ u m 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 plombière, par conséquent inoffensive. Prix F r. 4. 
port

■ B H  Eau cosmetique H H I
Excellente pour laver la p e a u  fo n cé e , ja u n e ,  r u d e  e t g e rc é e , la  figu re , 

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 
recom m ander 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 , t a c h e s  à la f ig u re  e t n e z  ro u g e . Conserve la peau tendre et bril
lante jusqu’à la vieillesse e t empêche les rides. P rix  Fr. 5 et 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 . 4 H H  
D é p ô t  : C h a u x -d e -F o n d s , J .  B. S T IE R L IN , P lac e  d u  M a rc h e . H

I

Cnisine populaire
Vin blanc de Carevigno
F errugineux, d’un goût exouis, uni
quem ent pour em porter. Excellent 
pour malades et convalescents. 1 Iranc 
la  bouteille, verre perdu. 513

Docteur Gerber
absent 

pour servie militaire

Société de secours eu cas de décés
rappelle que to u t candidat peu t se 
présenter chez l’un des médecins de 
la Société, Messieurs :
D r  B o u rq u in , Léopold Robert 55 
D r G e rb e r ,  Daniel JeanR ichard  26 
D r P a u r e ,  Place Hôtel-de-Ville 5 
D r  P e r ro c h e t ,  Léopold Robert 16 
D r E d . R o b e r t -T is s o t ,  Léopold Ro

bert 7.
D r F . d e  Q u e rv a in , rue de la P ro

menade, 2. 
qui ont les formulaires nécessaires.

Les frais de la déclaration sont 
compris dans la mise d ’entrée de 
F r .  5  réclamée lors de la réception. 
30 LE  C O M ITÉ.

DEPOT DE LA 191

Brasserie Ulrich Frères
Bière en litres e t en bouteilles 

JAGOB ISOHER 
Hôtel-de-Ville 48 — Chaux-de-Fonds

i  Coiffures de Dames| -------
®  Mme S C H I F E R D E C K E R

8 6 ,  Rue de la Demoiselle , 8 6
Elève du Professeur Petitjean de Paris

$  Coiffures anciennes e t modernes $ Lavages (le tête. Schampooing
j|j B a ls  — N o c e s  — S o iré e s  
4) Se rend à domicile. — F orte  
S  remise par abonnem ent. 324 

P a r fu m e r ie  fine 
(É Savonnerie. — Ecailles

J Q n n n n r  t a p is s ie r ,  rue de l'Hôtel 
• O d lioC lj (je Ville 17, offre à ven

dre à prix avantageux lits complets, 
duvets, m atelas crin blanc et noir, 
tables de nuit, canapés, tables carrées, 
chaises, fauteuils, berces et horloges.

O uverture du

Café de Tempérance
11, r u e  d e  B e l-A ir, 11

Le soussigné se recommande à ses 
amis e t connaissances e t au public en 
général.

Samedi 1" août: SOUPER AUX 
TRIPFS. — On prendrait encore quel
ques pensionnaires solvables.
510 H e n r i P E R R E N O U D .

COMMERCE DE BIERE
J. Ledermann - Schnyder

61, rue de la Serre, 61

blonde et brune du SALMENBRÆU, 
à Rheinfelden, appréciée dans tou te 
la Suisse pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la B rasser ie  de 
l ’A igle, à  Si-lm ier. 452

O n  l iv re  à  d o m ic ile , ■ ■ f e

Mm 1.0A2L&3?
pour de suite

Rez-de-chaussée, 3 cham bres e t dé
pendances, Parc, 90.

2“ ' étage. 3 cham bres et dépendances. 
Parc, 90.

3m' étage, 2 cham bres e t dépendances. 
Serre, 95.

3m” étage, 3 chambres, alcôve e t dé
pendances, Léopold Robert, 82.

3'“” étage, 3 chambres, alcôve e t dé
pendances, Paix, 83.

Pour St-Martin 1896
Rez-de-chaussée, 3 chambres, alcôve 

et dépendances, Parc, 85.
2mc et 3“ * étage, 3 chambres, alcôve 

e t dépendances, Léopold Robert, 80. 
Tous ces appartem ents se tro u v en t 

dans des constructions modernes e t 
offrent tous les avantages désirables.

S’adresser à M. P .-G . G e n til, gé
ran t, rue du Parc, 83, à la Chaux- 
de-Fonds. 508

OUVERTURE
d’une nouvelle épicerie 

83 , Rue du Parc, 8 3
Fromage, Vacherin, Beurre

500 en gros et en détail 
Se recommande vivem ent, J .  BAUR..

Toujours grand choix de 
m achines à coudre de toua 
les Bystèmes connues et re
nommées à  des prix et dea 
conditions très avantageuses- 
Fournitures et pièces de re
change.
J . R Æ B E R .

Bue dn Parc 10 CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 10

On peut se pré
server d’une

POITRINE étroite 
e t enfoncée

en faisant emploi 
de mon Lagiader
recommandé par 
les médecins. — 
E tend l’épine dor
sale, supprime les 
défauts de bonne 
tenue, dilate et 
voûte la poitrine. 
Très utile pour la 

jeunesse comme gym nastique 
de chambre. — Se vend chez

L. Tschæppæt, M asseur
Elève du Docteur F. de Quervain 

Rue de l’Industrie  20

Brasserie ûn_„ Garainal “
T ou s es L undi 26

GATEAU au FROMAGE,
Tous les DIMANCHE soir

M A C A R O N I S  aux tom ates
et touB les jours

CHOUCROUTE
a v e c  v ia n d e  d e  p o r c  a s s o r t i e

Excellente Bière genre Pilsea

l e m ç U t t s
Sam edi 1" A oû t 1896

OUVERTURE DU

Café et Cercle de I I. 0. G. T.
Boissons non alcooliques 

Restauration

Invitation cordiale à tous

Rue de la Demoiselle 14 a
(maison Weill Courvoisier) 515 

Im prim erie H. Schneider, Bienne


