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A v i s
Tous les Amis de La Sentinelle sont convoqués pour 

lundi 20 courant à 8 heures et demie du soir 
au Café de la Croix Blanche

ru e  de la Chapelle.

O R D R E  D U  J O U R
\ . Lecture de verbaux.
2. Constitution d’un Comité définitif.
3. Elaboration de statuts définitifs.
4. Propositions du comité.
5. Divers.

Le comité.

S O M M A I R E
Quand on sème le v e n t . . .  — La fin d’un syndicat. — Nouvelles 

étrangères. — Confédération su isse.— Nouvelles des cantons. — 
Chronique locale. — Passe-temps du Dimanche. — Feuilletons : 
Ïndiaria. — L’ouvrier.

MEMEITTO
Pharmacie d’office : Gagnebin, rne I.éop. Robert
Orphéon. — Assemblée générale, samedi 18, à 8 lj2  h. du soir, au 

local. — Concours de Beaune.
Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi 18, à S l j i  h. du 

soir, au local.
Club des •D'on viedje*.— Réunion, samedi IS, à 9 h. du soir, au local.
Société ornithologique. — Réunion, samedi 18, à 8 I [2 h. du soir, au 

local.
Société des porte-jets-hgdrantiers. — Assemblée générale des mem

bres actifs et passifs, samedi 18. à 8 1[2 h. du soir, au Café de la 
Place.

Union chorale. — Samedi 18, à 8 i[2 h. du soir, répétition de : P re
miers et seconds ténors. A 9 1(2 heures : Premières et secondes 
basses, au Café Lyrique.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par la troupe Nicolo 
Ansaldi, samedi 18 et jours suivants, à 8 h. du soir.

La Solidarité. — Course du comité, dimanche 19, à Morleau. Ren- 
dez-vous au Square, à 7 1 j2 h. du matin.

Qui sème le vent.
Le sixième centenaire de la fondation de la Suisse est 

proche. Il semble qu’en cette occasion solennelle toutes 
les mains devraient se tendre, toutes les voix s’unir, tous 
les cœurs palpiter, et qu’un même cri d’inoubliable re 
connaissance envers ceux qui firent autrefois la patrie 
libre, respectée et prospère, devrait sortir de toutes les 
poitrines.

Au lieu de cela, parcourez les journaux. On n’entend 
que revendications, paroles amères, invectives et m e
naces.

C’est le procès du Tessin qui nous vaut ce déluge de 
vociférations et de gros mots, cette explosion d’injures, 
de fiel et de haine.

En vérité, les Tessinois n ’ont-ils pas fait bientôt assez 
parler d'eux!

Que n 'a-t-on suivi l’idée des prom oteurs de l'am nistie! 
Yoilà ce que bon nom bre île gens doivent aujourd’hui se 
dire. On aurait, de cette façon,, jeté le voile du pardon 
sur un moment d’égarem ent et de précipitation ; peu à 
peu les haines se seraient éteintes, les rancunes et les 
ressentiments auraient disparu. Déjà dans ce centenaire 
auquel, sans distinction de parti, tous les Tessinois qui 
se glorifient de leur attachem ent à la patrie, auraient 
voulu prendre une active part, un prem ier pas aurait été

fait dans la voie de l’apaisement et de l'oubli. E t le calme 
se serait petit à petit rétabli dans ce pays pacifié.

Tandis qu’une fois le procès zurichois admis, et qu’elle 
qu’eût été son issue, c’était à nouveau la guerre déclarée, 
non seulem ent dans le Tessin, mais dans la Suisse en
tière.

*
+ *

La proposition de l ’amnistie a été combattue et rejetée 
parce qu’il y avait un in térêt de parti en jeu. La passion 
politique s’en est mêlée, et ceux-là mêmes qui, en Suisse, 
souhaitaient le plus de voir les libéraux tessinois passer 
en cour d’assises, sont les premiers à s’en m ordre les 
doigts et à hurler, comme si on les avait eux-mêmes 
écorchés tout vifs.

Us ne s'attendaient pas à un acquittem ent; leur besoin 
de rancune, et peut-être aussi la nécessité de fortifier 
toujours leu r position de privilégiés, de donner une con
sécration nouvelle aux avantages dont ils jouissent, les 
avaient aveuglés au point qu’ils ne prévoyaient même 
pas cette éventualité de l’acquittement, si admissible ce
pendant.

Il leur fallait une condamnation. Cette condamnation 
leur échappe. E t ce qui leur fait pousser des cris de paon 
actuellement, ce n’est pas tant l'am ertum e de la défaite, 
le chagrin de voir leur échapper ces accusés dont ils fai
saient déjà des condamnés, ce n ’est pas même le cuisant 
regret de s’être aventurés dans la galère du procès zuri
chois ou la rage de voir leurs adversaires triom pher ; ce 
qui les irrite , ce qui les fait déraisonner, ce qui met dans 
la bouche de ces gens de bonne compagnie des propos 
que ne prononcerait pas un charretier, ce qui les fait p ro
clamer le droit à la révolution, le droit à l’émeute, c'est 
la peur, la peur lâche, l'insurm ontable frayeur de se sen
tir  menacés dans leurs intérêts, dans leurs biens, dans 
cette sécurité et dans cette protection dont ils s’étaient 
entourés grâce aux lois qu'ils avaient faites.

Lisez le Journal de Genève, la Gazette de Lausanne, 
toute la gamme des journaux conservateurs, il n 'en est 
pas un qui ne sue cette angoisse et cette crainte : « Com
m ent voulez-vous recourir contre les ouvriers, si, s’ins
p iran t du droit à l’émeute proclamé par le verdict de 
Zurich, ils cherchent un jou r ou l'autre à im iter l'exem 
ple des libéraux tessinois et à renverser un gouverne
m ent qui ne fera rien pour eux! »

♦
♦ *

A cet égard, les organes radicaux, qui feignent d’exul
ter, feraient bien d'y réfléchir à deux fois.

Ils obéissent à un bon sentim ent sans doute en fêtant 
l’acquittem ent et la délivrance de leurs coreligionnaires 
politiques du Tessin. Mais—ou nous nous trom perions fort
— leur joie ne doit pas être sans mélange. .

Voyez! leur parti est puissant!
Us ont réussi à couvrir le sol de notre pays d’un vaste 

filet, aux mailles trop étroites, à travers lesquelles ne 
peuvent passer les larges aspirations populaires. Leur 
prépondérance en m atière de législation est à peine pa
ralysée par l ’omnipotence de l’argent. Du reste, su r ce 
terrain, il y a toujours matière à entente. Ceux qui dé
tiennent le pouvoir ne sont pas les adversaires de ceux 
qui détiennent l’argent : les loups ne se m angent pas 
entre eux.

Mais ce parti si puissant est un colosse aux pieds d’ar
gile. Déjà il se fendille et tend à se disloquer; les éléments 
jeunes, au lieu de le renouveler, accélèrent sa chute. Tout 
à l’heure, il était divisé au sujet du droit d’initiative, il 
manquait d’unité dans la question de l’amnistie, dans 
celle du referendum  concernant le tarif des péages, etc. 
Il a vu la grande masse de ses troupes le lâcher dans la loi 
sur les pensions de retraite, et il assistera à bien d’autres 
lâchages, aujourd 'hui que le droit d’initiative perm et à 
50,000 citoyens résolus, de faire entendre les vœux de la 

^nation.
S’il fait encore illusion en ce moment, c’est à force 

d’aplomb et l’on pourrait dire de maquillage. A supposer 
même qu'il conservât longtemps encore la direction des 
affaires, il porte en lui son propre germe destructeur : 
l'autoritarism e et l’absolutisme, dont il a fait un de ses 
principes fondamentaux.

A lui aussi, le procès de Zurich crie : r  P rends garde! 
Tu ne seras pas toujours le plus fort; le jou r viendra sans 
doute où, à ton tour, tu seras renversé par ceux qui, ayant 
réclamé de toi des actes et n ’ayant jam ais reçu que de 
belles promesses — ou ayant été privés du droit de vote
— se croiront en droit d’im iter les libéraux tessinois. E t 
ce jour-là, tu recueilleras les fruits de ton peu de m odé
ration dans la victoire, la récompense de ton insolent 
triom phe et de ton outrecuidant despotisme. E t ce sera 
bien fait! »

*
* ¥

A tout bien considérer, le résultat du procès tessinois 
n ’est avantageux qu'à l’égard des prévenus eux-mêmes.

Le procès tessinois ne profitera certes pas à l ’ensemble 
du peuple suisse, qui sera pendant longtemps en proie 
aux dissensions des partis politiques et qui aura à payer 
les frais de ce coûteux procès.

Il ne profitera pas aux travailleurs suisses, parce que 
les questions de politique ravivées, c’est le sabot qui en
raie le char du progrès social. E t à cet égard nous aurions 
sérieusem ent à nous plaindre, si ce même procès de 
Zurich, qui peut perpétuer chez nous les luttes de politi
que pure au détrim ent des questions économiques et so
ciales, ne portait en lui son propre enseignement et ne 
m ontrait à ceux tentés de l’oublier qu’ils ne sont pas 
nécessairement condamnables, ceux qui cherchent à s’af
franchir des despotes.

Il ne profitera pas au Conseil fédéral, qu’on accuse d’a
voir joué la comédie, et surtout pas à son procureur gé
néral fédéral perm anent, M. Scherb, qui s’est attiré toutes 
les foudres des organes conservateurs. Si du moins ils 
s'unissaient pour réclam er, de même que les démocrates- 
socialistes, la suppression de la police politique et du 
poste de procureur fédéral perm anent, ce serait toujours 
autant de gagné pour la cause de la vraie démocratie !

Il ne profitera pas au Tessin, où les querelles et les 
échauffourées vont recommencer de plus belle, et où les 
esprits surchauffés vont atteindre le paroxysme de l’exas
pération. A notre sens, le Tessin n ’échappera à ces que
relles intestines que du jou r où il se formera un parti 
véritablem ent ouvrier auquel viendraient s’adjoindre 
tous les esprits sincères, avides de paix et de réels p ro
grès.

Il ne profitera pas encore et surtout aux parlem entaires
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—  députés de la gauche, députés du centre, députés de 
la  droite — qui verront après cette belle équipée s’anéan
t ir  toujours plus le peu de prestige qui leu r resta it et 
qui n ’en ont pas fini encore de se  chamailler....

Ce ne sont pas ceux-là que nous plaignons. Qui sème 
le vent, récolte la tem pête ! W. B.

La fin d’un Syndicat.

La nouvelle de la dissolution immédiate du syndicat 
des fabriques d’ébauches a été accueillie avec une surprise 
mêlée d’émotion.

Que s’est-il passé à l’assemblée générale des syndicats 
des fabriques d’ébauches ?

C’est la Fédération horlogère qui nous l ’apprend.
La grande m ajorité des établissem ents syndiqués était 

favorable à la continuation du syndicat; ou tou t au moins 
ne voulait pas entendre parle r de rom pre la convention 
passée avec les établisseurs adhérents sans respecter la 
clause prévoyant un avertissem ent réciproque de six 
mois, ou sans les inform er des. nécessités auxquelles le 
syndicat envisageait devoir obéir. Mais un incident s’est 
produit. ' ,

La fabrique d ’horlogerie de Fontainemelon — le plus 
im portant des établissements syndiqués — a déclaré 
vouloir sortir du syndicat dans un délai de quinze jours, 
et, sur l’observation qui lui a été faite que c'était con
tra ire  aux lois du syndicat qui prévoient qu’une démis
sion n 'est effective qu ’une année après la date où elle a 
été donnée, elle a déclaré qu’elle attendait de pied ferme 
tou t procès que le syndicat pourrait lui in tenter pour 
cause de cette sortie anticipée.

Ce coup de force fort inattendu, a jeté un certain dés.* 
arro i dans l’assemblée. Devant cet ultim atum , la majorité-’ 
a envisagé que la situation était intenable. P our faire un 
procès, il fallait m aintenir le syndicat, y compris la fixité 
des tarifs qui est à sa base et lu tte r pendant tout le 
temps qu 'il durerait — et l ’on sait qu’il est aisé de faire 
d u re r un procès pendant des mois et des années — contre 
un établissem ent libre de se mouvoir à son aise.

La lu tte se présentait dans des conditions qui ont paru  
inégales ; le syndicat a capitulé devant l ’un  de ses 
m em bres.

Voilà ce qui ressort des renseignem ents qui nous ont 
été communiqués su r cette mémorable assemblée. Nous 
les livrons^sans commentaires à l'appréciation des in
téressés.

*
¥  *

Notre confrère se livre aux réflexions suivantes, que 
nous partageons en plein.

Cette fin d’un syndicat n ’est pas une belle fin, et les 
faits qui l’ont amenée de même que les incidents qui ont 
accompagné le dernier acte, laissent une im pression péni
ble que n'effaceront pas des considérations tirées de l ’im
possibilité d’en sortir autrem ent. Vraiment, on était en 
droit d 'attendre m ieux d 'une institution qui groupait des 
éléments recrutés dans, les couches élevées de notre po
pulation industrielle.

Le syndicat des fabriques d’ébauches réalisait le type
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I N D I A N A
par GEORGES SAND.

T R O I S I È M E  P A R T I E .

IV.
— Continuez, dit-elle en croisant ses bras sur son cœur, 

dont les mouvements se paralysaient par degrés, je vous 
écoute. Sans doute vous avez plus d’un mot à me dire.

Encore un effort d’imagination, encore une scène d’amour, 
pensa Raymon; et se levant avec vicacité :

— Jam ais 1 s’écria-t-il, jam ais je  n’accepterai de tels sacri
fices. Quand je  t ’ai dit que j ’en aurais la force, je me suis 
vanté, Indiana, ou plutôt je me suis calomnié, car il n’est 
qu’un lâche qui puisse consentir à déshonorer la femme 
qu’il aime. Dans ton ignorance de la vie, tu  n’as pas com
pris l’importance d’un pareil dessein, et moi, dans mon 
désespoir de te perdre, je n’ai pas voulu y réfléchir...

— La réflexion vous revient bien vite I dit-elle en lui 
re tiran t sa main qu’il voulait prendre.

— Indiana, reprit-il, ne vois-tu pas que tu m’imposes le 
déshonneur en te réservant l’héroïsme, et que tu  me con-

le plus parfait du syndicat libre. Sa chute lamentable et 
les causes qui l ’ont produite constituent le plus puissant 
argum ent pratique que l ’on puisse invoquer en faveur 
des syndicats obligatoires. Curieuse conséquence que 
n ’ont sans doute pas prévue les auteurs de la débâcle si 
m alheureusem ent provoquée.

*
♦  *

Les fabricants d’horlogerie de la Chaux-de-Fonds ont 
eu une réunion m ardi, dans laquelle ils ont décidé de 
faire des démarches auprès des fabricants d’horlogerie 
du Ju ra  Bernois et de Soleure, pour les engager à se 
joindre à eux dans une protestation commune contre le 
procédé sommaire du syndicat des ébauches. On se sou
vient que p ar convention conclue le 26 février 1890 entre 
le syndicat et les établisseurs, il avait été entendu que la 
convention ne pouvait être résiliée qu’après un avertisse
m ent de six mois. Nous avons dit comment cette clause 
avait été respectée.

Nouvelles étrangères
France

L'affaire de la méliniïe. — La Chambre des appels cor
rectionnels a, dans son a rrê t de jeudi, confirmé les peines 
prononcées par la dixième Chambre correctionnelle.

Grève des employés et ouvriers de chemins de fe r .  — A la 
suite d'affiches apposées aux abords des gares de Paris, 
par la Chambre syndicale des employés de chemins de fer, 
un  assez grand nom bre d’ouvriers ont quitté le travail 
— C’est à la gare de l’Ouest et de l’Est que les grévistes 
se m ontraien t le plus surexcités.

Allemagne

Souffrance du peuple —  joie des grands. — Tandis que 
l’em pereur d'Allemagne mène la vie joyeuse dans les 
cours étrangères, de toutes les parties de l ’Allemagne 
on n ’entend qu’un cri : la mauvaise récolte, la ru ine !

Dans les provinces rhénanes, dans les localités de Bir- 
sin, Gladbach, Iveyfelde, Schuchtel, la détresse va jusqu’au 
désespoir ; là, après un  ouragan terrib le et des pluies 
torrentielles qui durèren t toute une nuit, tous les champs 
sont détruits, les ponts emportés et les chemins défoncés. 
Les jardins fruitiers présentent un aspect hideux : les 
arbres brisés et les plantes déracinées. P lus de cinquante 
hommes ont été noyés. Les petits propriétaires sont ab
solum ent ruinés.

Toute la partie sud de l’Allemagne a été la proie d’un 
fléau terrib le . Des grêlons gros comme des oeufs et un 
orage on sévit pendant plus de quatre heures. Les champs, 
les potagers, le jard ins, les vignes, les serres, les vitres 
des maisons, tout a été mis à sac. P a r suite de ces mal
heurs, plusieurs centaines de mille de travailleurs reste
ron t sans travail et sans asile.

Berlin comptait déjà cent mille hom m es sans travail ; 
actuellem ent ce nom bre augmente avec une rapidité in 
quiétante. Les villageois, privés du fru it de leur travail, 
affluent dans les villes ; mais comme ils ne trouvent pas 
aussitôt du travail, ils sont réduits aux moyens extrêm es 
pour se soustraire aux souffrances de la privation, ce 
sont le vol et le suicide;..en effet, ces derniers jours le

damnes parce que je veux rester digne de ton amour? 
Pourrais-tu m’aim er encore, dis donc, femme ignorante et 
simple, si je sacrifiais ta vie à mon plaisir, ta  réputation à 
mes intérêts ?... ®

— Vous dites des choses bien contradictoires, dit Indiana ; 
si en restant près de vous je vous donne du bonheur, que 
craignez-vous de l’opinion ? Tenez-vous plus à elle qu’à moi?

— E h l ce n’est pas pour moi que j ’y tiens, Indiana !...
— C’est donc pour moi ? J ’ai prévu vos scrupules, et 

pour vous affranchir de tout remords, j’ai pris l’initiative ; 
je n’ai pas attendu que vous vinssiez m’arracher de mon 
ménage, je  ne vous ai pas même consulté pour franchir à 
jam ais la seuil de ma maison. Ce pas décisif, il est fait, et 
votre conscience ne peut vous le reprocher. A l’heure qu’il 
est, Raymon, je suis déshonorée. En votre absence, j’ai 
compté à cette pendule les heures qui consommaient mon 
opprobre, et maintenant, quoique le jour naissant trouve 
mon front aussi pur qu’il l’était hier, je  suis une femme 
perdue dans l’opinion publique. Hier, il y avait encore de 
la compassion pour moi dans le cœur des femmes ; au
jourd’hui il n’y aura plus que des mépris. J ’ai pesé tout 
cela avant d’agir.

Abominable prévoyance de femme! pensa Raymond, et 
puis luttant contre elle comme il eût fait contre un recors 
qui serait venu le saisir dans ses meubles :

— Vous vous exagérez l’importance de votre démarche, 
lui dit-il d’un ton caressant et paternel. Non, mon amie, 
tout n’est pas perdu pour une étourderie. J ’imposerai si
lence à mes gens...

— Imposerez-vous silence aux miens, qui sans douta

nom bre des vols et des suicides a augmenté dans une 
proportion effrayante à Berlin.

Or, pendant que ses sujets crient famine, l’em pereur 
d’Allemagne voyage, assiste à des soirées de gala et 
m ontre aux Anglais ébahis ses dix ou douze uniformes... 
Souffrances du peuple, joie des grands.

Angleterre
Le départ de Guillaume IL  — Le départ précipité de 

Guillaume II pour la Norwège, quittant l ’A ngleterre à 
toute vitesse, sans se rendre à Edim bourg comme il avait 
été convenu, provoque maints commentaires.

Est-ce fatigue ? Est-ce peur d’un attentat socialiste ? 
Est-ce envie de savoir comment il sera reçu en Norwège 
après la brillante réception faite en Suède à la flotte 
française? Toutes les hypothèses se donnent carrière.

Le tem péram ent de Guillaume II se prête à des fugues 
de ce genre.

Confédération suisse
Suites du Congrès ouvrier romand à Lausanne.

Le Grutli de Lausanne publiait dans son numéro 36 
une réponse d 'un peu plus d’une page à la lettre que nous 
avaient envoyée un certain nom bre de sociétés ouvrières 
de Lausanne, lettre que nous avons publiée après certains 
organes ouvriers de langue allemande et non avant, 
comme le prétend notre confrère vaudois.

Depuis, nous avons reçu une nouvelle et longue lettre 
signée « pour le Grutli allem and: H enriW eber, » qui ré 
fute à son tour la réponse du Grutli, tout en nous annon
çant une lettre de M. Brændli.

Nous ne pouvons pas — m aintenant surtout que nous 
ne paraissons plus que deux fois par semaine — publier 
ces documents, qui nous prendraient uii numéro du jou r
nal tout entier. Nous en exprimons nos regrets aux deux 
parties en cause.

Rassemblement de troupes. — Le chef de l’arme de 
l'infanterie vient de lancer une circulaire qui est relative 
aux prochaines m anœuvres des III8 et Ve divisions. Ainsi 
qu’on l’a annoncé, l'infanterie de ces deux divisions sera 
pourvue dès son entrée en service des fusils nouveau 
modèle par les soins des arsenaux cantonaux.

Les vetterlis seront conservés afiu de pouvoir être 
rendus im médiatem ent à la troupe dans le ces où celle-ci 
serait appelée à un  service actif avant que la division 
tout entière ait été m uuie de la nouvelle arme.

Les soldats recevront en même temps le couteau dit 
fédéral, qui leur coûtera 1 fr. 80. S’ils rendent le tourne
vis qui leur a été rem is, ils n 'auront à payer qu'un franc. 
Enfin, ceux qui ne voudront pas du couteau seront libres 
de le faire et ils conserveront alors le tourne-vis. Le cou
teau fédéral peut être employé pour le démontage du fu
sil petit calibre; il peut servir à ouvrir les boîtes de con
serves alim entaires dont la troupe est munie en campagne.

Chaque soldat recevra 150 cartouches, dont 60 seront 
placées dans la cartouchière. (Auparavant, la munition 
de chaque soldat ne comprenait que 100 cartouches.) La 
nouvelle munition (poudre sans fumée) est renferm ée 
dan» de gros paquets comprenant 10 charges de 6 car

me cherchent avec anxiété dans ce moment-ci ? E t mon 
mari? pensez-vous qu’il me garde paisiblement le secret? 
Pensez-vous qu’il veuille me recevoir demain, quand j ’au
rai passé toute une nuit sous votre toit ? Me conseillerez- 
vous de retourner me m ettre à ses pieds et de lui demander, 
en signe de grâce, qu’i! veuille bien me rem ettre au cou la 
chaine sous laquelle s’est brisée ma vie et flétrie ma jeu
nesse ? Vous consentiriez sans regret à voir rentrer sous 
la domination d’un autre cette femme que vous aimiez 
tant, quand vous êtes m aître de son sort, quand vous 
pouvez la garder toute votre vie dans vos bras, quand 
elle est là en votre pouvoir, vous offrant d’y rester tou
jours? Vous n’auriez pas quelque répugnance, quelque 
frayeur à la rendre tout à l’heure à ce maître implacable 
qui ne l’attend peut-être que pour la tuer ?

Une idée rapide traversa le cerveau de Raymon. Le mo
ment était venu de dompter cet orgueil de femme, ou il ne 
viendrait jamais. Elle venait lui offrir tous les sacrifices 
dont il ne voulait pas, et elle se tenait là devant lui avec la 
confiance hautaine qu’elle n’y courait d’autres dangers que 
ceux qu’elle avait prévus. Raymon imaginait un moyen de 
se débarrasser de son importun dévouement ou d’en tirer 
quelque chose. Il était trop l’ami de Delmare, il devait 
trop d’égards à la confiance de cet homme pour lui ravir 
sa femme ; il devait se contenter de la séduire.

(A  suivre.)
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touches chacune. Chaque paquet contient en outre trois 
chiffons pour le nettoyage du fusil.

Les cartouchières actuelles seront modifiées. Le nom
bre nécessaire aux Ille et Ve divisions est déjà prêt, et 
dès l’entrée en service on procédera à l’échange. Les 
cartouchières enlevées seront préparées ensuite pour les 
deux divisions suivantes.

Nouvelles des cantons
Zurich. — Les quais. —La construction des nouveaux 

et superbes quais de Zurich a coûté 7,957,000 fr., soit,
1.350.000 fr. de plus que ne le prévoyaient les devis.

Le procès tessinois. — On annonce que la partie civile 
a déposé à Zurich une demande en cassation contre le 
verdict négatif des assises fédérales.

Berne. — Loterie de la Cathédrale. — Le numéro 
108,755 de la loterie de la Cathédrale de Berne gagne
10.000 fr., les numéros 126,117 et 108,467 chacun 
5000 fr.

Vaud. — Tentative d'empoisonnement sur trente per
sonnes. — En février 1891, la famille Fetscherin, docteur 
à la Métairie, àNyon, ainsi que d’autres personnes, étaient 
Victimes d’une tentative d’empoisonnement. On avait 
saupoudré d’arsenic un gâteau, et, peu de temps après en 
avoir mangé, la plupart de ceux qui en avaient goûté 
furent atteints de convulsions.

Les soupçons se portèrent d’emblée sur Livet, le ja r
dinier de la Métairie. Une enquête avait été instruite 
contre lui pour vol quelques mois auparavant. Elle 
n ’avait pas abouti, mais avait laissé des doutes sur sa 
moralité, et le directeur lui avait donné son congé.

Il avait en outre des antécédents suspects: il a subi en 
France une condamnation pour vol. En 1888, il avait été 
accusé d'avoir voulu empoisonner son frère, arrêté, puis 
remis en liberté faute de preuves. En 1876, toute la fa
mille Livet avait été malade, un dimanche après le repas. 
Seul, l’accusé n’avait rien. Ses parents crurent alors et 
croient encore qu'il avait empoisonné un chou-fleur. La 
mère voulut examiner ce légume ; son fils Jules en fit 
prestement disparaître les restes...

En outre, on savait que Livet avait eu à sa disposition 
une boîte d’arsenic destinée à détruire des mulots qui 
dévastaient le jardin de la Métairie.

Il fut aussitôt arrêté. C'est mardi que le tribunal a eu 
à s'occuper de celte cause. Livet a nié absolument.

Les plaidoyers ont été terminés mardi, à 5 h. 30 du 
soir, et le jury est entré immédiatement en délibération. 
Il avait les deux questions suivantes à résoudre :

1° L’accusé Livet est-il coupable d’avoir, en février 
1S91, tenté de donner la mort à diverses personnes par 
empoisonnement, savoir :

aj Au docteur Fetscherin ;
b) Aux membres de la famille du docteur Fetscherin
c)  A d’autres personnes de la maison.
2° L’accusé Livet est-il coupable de s'être livré sur 

ces mêmes personnes à des actes nuisibles à la santé ?
Par 5 non contre 4 oui, le jury  a répondu négative

ment à ces deux questions.
A la suite de ce verdict d’acquittement, la cour a or

donné la libération immédiate de l’accusé.
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VI
Vie de ferme

« On avait rencontré la Jeanne de chez Jules-Auguste 
au bras du fils à  David-Henri. Pour sùr il se mijotait quel
que chose entre ces deux. Il ne fallait pas se fier à la Marie 
de chez les Rotrou des Joux-Dessus ; en v’ià une bégueule 
qui faisait sa pimbêche et qu’on avait vue à plusieurs re
prises dans les coins batifoler avec des hommes à des heu
res où les filles honnêtes ne se montrent plus. »

Et tous ces racontars étaient interrompus par des «Tais- 
toi voir! » scandalisés, des « C’est-y Dieu possible, des cho
ses pareilles! » ou encore des «Ça porte vraiment au monde 
peur I » le tout jeté avec l’accent traînant, nasillard des 
bonnes femmes de la contrée...

Au dehors cependant les hommes s’impatientaient; une 
grosse voix retentissait :

— Ci fait froid... A-t-on fini de batouiller, hé, les com
mères !

Voir les numéros des 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, SI, 
22, 23, 24, 26, 29 avril, 9. 10, 12, 13, 14, lo ,  16, 17, 28, 29, 30, 31 
mai, 4, S, 6, 7 ,1 9 , 20, 21 juin.

Bâle-Ville. — Les petits et les gros spéculateurs. —
Le gouvernement bâlois se propose de prendre des 

mesures en vue de mettre un frein aux spéculateurs de 
Bourse. Il s’agirait de prendre des mesures légales dans 
le but de permettre à l’Etat d’exercer une certaine sur
veillance sur les jeux de Bourse et d’empêcher que les 
petits spéculateurs, en particulier, ne s’engagent au-delà 
de leurs moyens. La tâche n’est pas facile, dit le Journal 
du Jwra ; c’est vrai, mais il n 'est que plus méritoire de 
l’entreprendre.

Il est cependant à remarquer que pour qu’elle ait 
quelque utilité ce ne sont pas les petits spéculateurs 
seulement qu’il faudrait atteindre, mais bien plutôt les 
gros. Mais ceux-là sont hors de toute atteinte. — Voyez 
plutôt ce qui se passe avec le rachat du Central !

Tessin. — Le procès Scazziga. — On sait que Scazziga 
a été condamné à dix ans de travaux forcés pour vol et 
péculat.

Enregistrant cette condamnation, un grand nombre de 
journaux la trouve trop légère, étant donné, disent-il, la 
négligence et les fautes du gouvernement tessinois.

Toujours la même indulgence pour les grands voleurs!

Chronique locale
Commission scolaire. — Après avoir entendu les 

explications relatives à la manière de procéder aux exa
mens oraux qui avaient lieu samedi passé, la Commission 
a ratifié la nomination de M. Justin Stauffer au poste de 
maître de comptabilité à  l’Ecole Industrielle, qui avait été 
faite le 7 juillet à la suite de l’examen de concours, par une 
assemblée inférieure en nombre au quorum réglementaire. 
Cette nomination met fin aux bruits dont nous nous étions 
fait l’écho; nous en sommes heureux, tout en constatant que 
M. Boss a refusé sa nomination de maître de la 4me classe 
primaire, et que ce refus de sa part donne raison aux sup
positions que nous avions faites à son égard.

Elle a confirmé aux postes qu’elles occupaient provisoire
ment en 1”  supérieure, 1” filles et 2"“ filles, Mlles Châble, 
Perrenoud et Graziano, ainsi que Mlles Huguenin et Jacot 
en classes enfantines.

Elle a enfin supprimé la classe d’apprenties tenue par 
Mlle Edwige Jeanneret, et appelé cette maîtresse au poste 
vacant de 3m“ primaire filles n“ 4.

I.,e 1" août et les comités. — La section du Grutli 
de Coffrane adresse au Val-de-Rm  une lettre dans la
quelle elle se plaint de n’avoir pas été convoquée par les 
organisateurs des fêtes du 600e centenaire.

Pareil procédé ne nous étonne pas. En épluchant soigneu
sement la liste des membres des comités de la Chaux-de- 
Fonds, nous ayons fini par y trouver deux de nos amis.

Cela n’empêche pas que la fête projetée est celle des 
petits. On nous la gâtera peut-être avec son cachet officiel 
et ses nombreux comités. Nous ne pouvons blâmer l’inno
cente manie de ceux qui veulent à tout prix se promener 
dans la foule avec une rosette à la boutonnière. Cette 
toquade est d’autant plus excusable que nombre de gens 
seraient bien embarrassés de se distinguer autrement.... 
Encore n’y réussissent-ils pas toujours de cette façon.

Classes gardiennes. — Les inscriptions pour les 
classes gardiennes ont été reçues au collège primaire jeudi 
16 juillet de 4 à 6 heures du soir. La date de l’ouverture 
des classes sera indiquée ultérieurement.

Exposition ornithologique. — Le comité de la so-

On se quittait toujours à regret, n’ayant pas encore 
épuisé tout ce qu’on avait à se dire et comme si on voulait 
se rattraper du silence gardé pendant la soirée. Et les lan
gues galopaient, galopaient; de gros rires secouaient les 
poitrines, à l’ouïe d’une réflexion égrillarde, jusqu’au mo
ment où, devenus furieux, les hommes rentraient dans la 
cuisine, bousculant leur femme...

— Allons ! Est-ce tout, c’te fois. A-t-on jamais vu de pa
reilles lavandières! Il y a déjà longtemps que les poules 
sont couchées; celles-ci resteraient à jacasser jusqu’au 
chant du coq... Houp, qu’on file!

Ils les saisissaient, les poussaient dehors en les secouant 
comme des pruniers, au milieu des rires... On échangeait 
encore des salutations amicales depuis le devant de la 
maison...

— A vous revoir, M’ame Rochu ! A la revoyure, vieux! 
Bien le bonsoir, Fanny !

Puis les gens partaient, la ferme retombait dans le si
lence et dans la monotonie des soirs où elle ne recevait pas 
d’hôtes. Tombant de sommeil, le paysan grognait : « Enfin, 
les voilà loin ! c’était à croire qu’ils coucheraient. » Et le 
plus souvent, sans un bonsoir à sa femme et à sa fille, il 
gagnait d’un pas pesant son lit, sur lequel, après s’être dé
vêtu, il tombait lourdement.

Ces soirées-là, c’étaient, toutes pareilles qu’elles fussent, 
les seules distractions des deux femmes pendant l’hiver. 
Leurs visiteurs partis, elles ne pouvaient se résoudre à 
aller se coucher, et elles restaient de longues heures, la fille 
à écouter la mère qui bavardait.

Si indépendante et si personnelle qu’elle fût, Fanny ai
mait beaucoup sa mère. Elle avait toutes les indulgences 
pour elle; elle l’aimait pour sa faiblesse, pour les petites 
joies qu’elle lui procurait, elle l’aimait surtout pour sa ré-

ciété ornithologique rappelle aux amateurs qui désirent 
participer à  l’exposition des 25, 26 et 27 juillet, que le délai 
pour les inscriptions est fixé au 20 courant. Passé cette 
date, aucune inscription ne sera plus reçue.

En outre, le public est informé que les billets de la tom
bola organisée à cette occasion s’enlèvent rapidement. Avis 
à tous ceux qui n’en sont pas encore pourvus.

Prix du billet 50 centimes.
Ouvriers serruriers. — On nous écrit :
Au mois de mai écoulé, il s’est formé à la Chaux-de-Fond» 

un syndicat d’ouvriers serruriers en vue d’obtenir une 
amélioration de notre situation.

Nous avons demandé la journée de 10 heures. Sur le 
refus des patrons de nous l’accorder, nous avons convoquê- 
une assemblée à l’Hôtel-de-Ville, à laquelle assistait une 
délégation de patrons qui a déclaré être d’accord en prin
cipe, mais seulement à p a r tir  du 1er m ai 1892.

On ne se joue pas plus facilement des ouvriers. C’est la 
façon de promettre sans être obligé de tenir. En acceptant 
cette proposition, nous avions la perspective d’être tous 
remplacés jusqu’à cette époque. Mais nous nous en tenons à 
notre demande, et nous avons voté la résolution suivante :

« Si lundi 20 juillet prochain la journée de 10 heures 
n’est pas introduite dans tous les ateliers de serrurerie 
nous abandonnons le travail jusqu’à acceptation de notre 
juste réclamation.

Les ouvriers ferblantiers n’ont eu aucune peine d’obtenir 
ce que nous demandons nous-mêmes. Pourquoi les patrons 
serruriers s’obstineraient-ils contre une demande qu’ils 
reconnaissent juste ?

Syndicat des ouvriers serruriers.
Train de plaisir supprimé. — La société fédérale 

de gymnastique Y Abeille a le vif regret de prévenir le pu
blic qu’elle se voit obligée de supprimer le Train de plai
sir  projeté pour la fête de Genève, vu que le nombre des 
billets vendus exigé à cet effet par la Compagnie du Jura- 
Simplon n’a pas été atteint aujoui'd’hui à midi, comme cela 
était convenu.

Nous prions toutes les personnes qui sont en possession 
de billets, de bien vouloir en retirer la valeur au bureau 
même où elles les ont achetés. Le comité.

" AVIS
Toutes les sociétés ouvrières indistinctement — syndi

cats professionnels, sociétés de secours mutuels, sociétés 
politiques, socialistes et confessionnelles, unions locales et 
cantonales, fédérations professionnelles — existantes dans 
la Suisse romande, sont invitées à communiquer leurs 
adresses exactes au S e c r é t a r ia t  o u v r ie r  s u is s e ,

adjoint romand, Bienne. ~

Passe-temps du dimanche
Logogriphe n° 34 

Sur six pieds je suis minéi'al 
Sur cinq je suis végétal.

Prime : Un porte-monnaie.
Solution de !a charade n° 33 :

Merveille.
Solutions justes : Blanche-neige. Brin d’alouette.
La prime est échue par le tirage au sort à Brin d’alouette J
Adresser les solutions jusqu’à mardi soir à Mlle Corinne, 

au bureau de la, Sentinelle.

Petite correspondance
Paul. — Merci pour votre charade qui est très spiri

tuelle et que j ’utiliserai en son temps. Corinne.

signation, pour cette vie qu’elle menait, terne, désolée, dont 
elle ne se plaignait cependant presque jamais, mais dont 
elle devait sentir toute l’amertume néanmoins.

A vivre à cette école, au perpétuel contact de cette ma
lade qu’elle chérissait, Fanny avait gardé pour toutes les 
créatures difformes, pour tous les êtres incomplets, pour 
tous les humbles et les déjetés de la vie une pitié attendrie, 
une commisération affectueuse.

Aucune infortune méritée (et qui peut se poser en juge 
des infortunes qui le sont !) ou non, ne la laissait indiffé
rente. Sa sympathie allait d’instinct à tout ce que certaines 
gens considèrent comme vil et méprisable : au caniche ou 
au barbet traînant la patte et filant, queue basse, comme 
honteux; aux pauvresses qui longent les routes, un sac sur 
le dos, les cheveux dépeignés, le visage hâlé ou flétri, les 
jupes sales ou trouées ; aux meurt-de-faim qui baissent la 
tète lorsqu’un regard cherche à les dévisager et qui pas
sent, farouches, en frappant fébrilement le sol de leur gour
din noueux qui leur sert d’appui ; aux enfants qui courent 
pieds nus; aux fillettes toutes barbouillées; à tout ce qu’elle 
rencontrait, vêtu de haillons et de guenilles, grouillant sur 
les chemins, criant la faim, hurlant la misère ; elle avait 
une prédilection marquée pour ces pauvres mères, femmes 
de bohémiens, vendeuses de corbeilles, que la destinée con
damnait à errer toujours de route en route, de village en 
village, et qu’elle voyait, parfois, assises au bord du che
min, allaitant d’un sein que la misère, la faim, les excès de 
fatigue auraient dû tarir, de pauvres petits êtres marqués 
à l’avance du sceau de l’indécrottable pauvreté.

(M suivre.)
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Perception de l’impôt direct pour 1801

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécu
tion de la loi sur l’impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le décret 
du Grand Conseil du 10 avril 1879, informe les contribuables de ce dis
trict, que la perception de l’impôt, pour l’exercice courant, aura lieu 
comme suit :

I . P o u r  la  Sagne
A l’Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 28 juillet courant, de 8 1/2 

heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
j  I I . P ou r  le s  E p latu res e t le s  P la n ch ette s
Au bureau de la Préfecture, le mercredi 29 et le jeudi 30 juillet 

courant, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
II I . P o u r  la  C haux-de-Fonds

Au bureau de la Préfecture, du lundi 3 au mardi 11 a.oût prochain, 
le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 
5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avantles dates 
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès maintenant au bureau de la 
Préfecture

Il sera procédé contre les retardataires conformément aux articles 
30 et 31 de la loi précitée, dont la teneur suit :
A rticle  30 . — Trente jours après celui fixé pour la perception, les re

tardataires seront invités par une lettre du Préfet à venir s’acquitter 
et rendus attentifs à la surtaxe établie par l’article 31.

A rticle 31. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette 
invitation, il sera ajouté à l’impôt une surtaxe de cinq pour cent 
sans minimum ni maximum. De plus, à la réquisition du Préfet, 
il sera immédiatement procédé contre les retardataires, conformé
ment à la loi sur la poursuite pour dettes.
Le mandat d’impôt, sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été 

porté, tiendra lieu de titre exécutoire.
Les personnes soumises à l’impôt, en vertu de la loi, qui n’auraient 

pas reçu de mandat, sont tenues d’en donner avis à la Préfecture, qui y 
pourvoira. Elles seront du reste en tout temps recherchables pour la to
talité des impôts qu’elles devraient et qu’elles n’auraient pas acquittés. 
(Article 27, 3"' et 4“'  alinéas.)

En attendant que le Conseil d’Etat ait statué sur les recours et ré
clamations prévus aux articles 26 et 32, les contribuables en réclamation 
sont tenus d’acquitter leur impôt à la Préfecture dans les délais fixés 
pour la perception. S’il est fait droit à leurs recours, la différence entre 
la taxe de la commission et le chiffre fixé en dernier ressort par le Con
seil d’Etat, leur sera restituée par les soins de la Direction des finances. 
(Article 33 de la loi.)

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1891. 609-6
Le P réfet :

If. DROZ-MATIIÆ.

Dimanche 19 Juillet 1891

G r a n d e  F ê t e  C k a i p t r e
aux Combettes

Organisée par les soins de la commission des fêtes du Grutli romand
et allemand

9 h.
11 1?2 »
1 )>
2 »
4 »
5 »

[6 »

P R O G R A M M E  :
matin : Ouverture du tir au flobert et aux fléchettes, jeux.

» Dîner champêtre.
» soir : Départ de la fanfare du local.

Concert et continuation des jeux.
Bal.
Grande distribution gratuite aux enfants.
Distribution des prix aux flobert et fléchettes.

La commission n’a lien épargné pour satisfaire les familles et les 
promeneurs qui participeront aux différents jeux installés pour cette 
fête.

Au tir flobert ir. 60  de prix en espèces, installation de cibles mo
derne, armuriers sur l’emplacement.

Tous les jeux pour enfants sont g ra tu its
C o n s o m m a t i o n  dL ©  1 e r  o l i o i x

Il ne sera admis aucun marchand n’ayant pas d’autorisation spéciale.
On est prié de respecter la propriété” ; les parents sont responsables 

pour leurs enfants. 608-2
AV IS. — En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au pre

mier dimanche de beau.

♦  PHARMACIE B O U R Q t M Î
39, Rue liéopold Robert, 39 m

♦ 
♦

♦
♦t

Guérison rapide, sûre et sans danger, «les cors, du
r illo n s, verrues, par l'emploi du Corricide B urnand. 
Attestations à disposition. — Résultat absolum ent garanti. 
553 P R IX  : le  flacon , 1 fr. 25.

C A F E  L I E C H T I
85 , Jaqu et-D roz, 25

J ’inform e m a c lien tè le  a in 
s i que le  pn blic  en général 
que les  rép arations son t ter- 
n in ées et que m on café  est 
entièrem ent m is à  neuf. B i l 
lard  neuf. P a r  des m archan
d ises de ppem ière q u a lit é , 
ainsi que par un serv ice  pro
pre et a c tif, j ’esp ère  gagner  
la  confiance que je  so llic ite .

Se recom m ande, 614
!Le ten ancier.

Café-restaurant Stettler
(a n c ien  re s ta u r a n t IJnser)

2b , G randes-C rosettes, 2b

Dimanche 19 juillet courant

Se recom m ande.

23, ru e  du  Collège, 23

Sam edi, d im an che et lun di
à 8 h. précises du  soir

GRAND CONCERT
donné par

la Troupe Ansaldi
D ébu t de Mlle A N D R É E , chan teuse  de 

genre.
A 10 h eures, LA M A RSEILLAISE, p a r 

N icolo  A n sa ld i.

DIMANCHE, à 2 heu res
m a t i n é e

par to u te  la  troupe. 617

E ntrée lib re  E ntrée libre  
-A.XT

10 -

et
Charcuterie
RUE DU PARC -  10

Charcuterie cu ite et crue.
— B eau  lard m aigre. — Os 
de jam bons. — V éritab les p â 
tes d’I ta lie .—Tin d e là  Côtedu  
R h ôn e. — Q uina au m alaga . 
Asti. — Cham pagne. — Ma
dère. — Sirop de cassis, fram 
b o ises, gom m e, gren ad in e ,etc.
- C onserves. — D esserts v a 

r iés, b r ice le ts , tab lettes et 
ch oco la t.________________ 600-3

Société Ornithologique

ITI!
(l’o iseau x  ch an teu rs e t  d e  ln x e
les 28, 26 et 27 ju il le t  1891, au  NOU
VEAU STAND des A rm es-R éunies.

TOM BOLA
P rem ier lot, 200 fr . en espèces. 
Deuxièm e lot, 100 fr . en espèces. 
T roisièm e lot, 50 fr . en espèces. 
D ern ier lot, 50 fr . en espèces.

B illets à 50 cent, chez M. L.-C. Du
bois, ru e  du  P arc  22, et dans les m aga
sins de la localité. 597-3

B ulle tins d ’inscrip tions chez M. A. 
R acine-Æ bi, p résiden t, rue. de la  Paix  47.

Chez Ulysse Cosaudier
Industrie , 18 607

Vermouth
i re  q u a lité , à  1 fr. ÎO le  litre , 
verre perdu, au com ptant.

AVIS
A l ’occasion de la fête du  2 aoû t, il 

v ien t d 'a rr iv e r  un  choix de belles E ch ar
p e s  p ou r  ce in tu r e s  d ’enfants, d é 
fiant tou te  con cu rren ce tan t p o u r 
la beau té  que pour la q u a lité  et les prix. 
L es r ic h e s  éch arp es e t  le  R uban  
n ou veau té  n e  sero n t p a s  d é b a l
lé s  su r la  p la ce  du M arché. T ou
jo u rs  g ran d  asso rtim en t en tous genres 
de R ubans et V elours co u leu r  et 
n o ir s . Un grand choix de B r o d e r ie s  
de S t-G a ll couleur et b lanches. L iqu i
dation  de S lita in es , G ants sa tin  soie 
e t fil d ’Ecosse, B as, B ijo u te r ie  p a 
r is ie n n e , ainsi que de la  H ou sse-  
l in e  G uipure de S t-G all, de 20 à 45 c. le 
m ètre. 602-2

Le to u t an  co m p ta n t

58, rue de la Demoiselle

BON MARCHE
Chaux-de-Fonds

12, Place du Marché, 12
Eienne

4 0 , Q uartier Neuf, 40

Lie p lu s b el assortim en t de
Broches. — Boucles d’oreilles. — Bracelets. — Bonbonnières. — 
Chaînes de montres. — Nécessaires. — Bretelles. — Cadres à 
photographies.— Savons. — Boites à couture. — Bas noirs et de 18S 

Corsets depuis 1 fr. 35 à 15 fr. k»couleur. — Gants.
En outre tous les articles en porcelaine seront vendus aux 

^  prix les plus bas, afin de faire de la place.

^  Ustensiles de ménagé et «le cuisinem
m7 0? E ntree lib re  !

MP  416

Se recommande,
I

E ntree lib re  ! Ço?

M. MALTRY. J f
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A V I S  AUX I N D U S T R I E L S
Le Conseil com m unal, ch arg é  de d resser la  liste  des établissem ents du  resso rt 

com m unal qui tom bent sous l ’app lication  de la Loi fédérale  su r  le travail dans le s  
fab riques, porte  à la connaissance du public  les dispositions de l 'a rrê té  fédéral du 
3 ju in  1891 :

A rtic le  p rem ier. — Sont considérées comm e fabriques, dans le sens de l’a rtic le  
1er de la  loi fédérale  du 23 Mars 1878 et p lacées sous le régim o de la  môme loi, sous 
la  réserve  q u ’elles corresponden t aux conditions généra les m entionnées à l’a rtic le  
p récité  :

a) L es exp lo itations qu i trav a illen t avec p lu s  d e cinq  o u v r iers  et em 
p lo ien t des m o te u r s  m éca n iq u es, ou occupent des p erso n n es  
â g é e s  d e m o in s  de d ix -h u it ans, ou p résen ten t des d an gers p a r
t ic u lie r s  pour la  san té  e t la vie des ouvriers.

b)  L es exp lo itations occupant p lus de d ix  ou vriers et ne p résen tan t au 
cune des conditions m entionnées à la le ttre  a.

c) Les exp lo itations occupant m oin s d e s ix  ou vriers et p résen tan t des
dangers exceptionnels p o u r la san té  et la vio des ouvriers, ou celles o ccu 
p an t m o in s de onze ou v riers  et p résen tan t le type év iden t des fa
briques.

A rt. 2. — L ’a rrê té  du  Conseil fédéral du 23 Ju in  1878 est rap p o rté  en tan t 
qu’il concerne des a te lie rs de l ’in d u strie  horlogère.

E n conséquence de l ’a rrê té  ci-dessus, tous les fab rican ts e t chefs d ’a te lie rs , 
h o rlogers et m écaniciens, tous les en trep ren eu rs  e t n iaitres d ’é ta t qu i so n t visés p a r  
les d ispositions de l ’a rtic le  1 p récité  son t in v ité s  à se p résen te r au  B ureau com m u
nal, sa lle  No 12 av an t le 2b co u ran t ou à faire  p a rv en ir  dans le même délai, pa r écrit, 

.à  l ’adresse  « B ureau com m unal ■ tous les renseignem ents qui peuven t se rv ir  à les 
c lasser dans l 'u n e  ou l ’a u tre  des ru b riq u es a, 1) ou ci. Les personnes qu i so tro u v en t 
dans les conditions requises p o u r fa ire  une déclara tion  et qui ne re m p liro n t pas 
cette  fo rm alité  re s te ro n t seules responsab les v is-à-v is de l ’au to rité  fédéra le  e t de  
le u r  personnel des conséquences de leu r négligence.

Cet avis s’adresse  à tous ceux qui d ir ig e n t l ’une ou l ’au tre  des exp lo itations 
désignées ci-dessus dans n o tre  circonscrip tion  com m unale, a lors même qu ’ils se
ra ie n t déjà in sc rits  a illeu rs .

L a C haux-de-F onds, le 16 ju il le t  1891.

Au nom du Conseil com m unal :
616 Le secrétaire, Le président,

Fritz Robert-Ducommun. L c o p .  Maire.

Coimone ¥ ¥  riiiiiix-ilc-foiiils
Paiement (le l’impôt communal

Le Conseil Communal a l’honneur de prévenir tous les contribua
bles internes et externes que la perception du second terme de i’impôt 
communal pour 1891 s’effectuera au second étage de l’Hôtel des Postes, 
B u reau  no 8 , à partir du M ercredi 1er J u ille t, jusqu’au M ardi 
31 J u ille t  1891, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 
heures du soir. 593-3

A rtic le  21 de la Loi su r les im positions com m unales :
T out con tribuab le  qui n ’au ra  pas acqu itté  sa con tribu tion  tren te  jo u rs  après 

l ’échéance sera invité  par l ’au to rité  com m unale à venir so l ib é re r et rendu  a tte n tif  
à la  su rtax e  é tab lie  p a r l’a rtic le  22.

A rtic le  2 3 . — A défau t de payem ent dans la qu inzaine qui su iv ra  cette 
inv ita tion , le con tribuab le  se ra  passible d ’une su r ta x e  ajoutée  à son im pô t; cette 
su rtax e  ne p o u rra  jam ais ê tre  in férieu re  à 20 cen tim es  ni supérieu re  au  S pour 
cent de la  somme due.

De p lus il sera procédé con tre  les re ta rd a ta ire s  conform ém ent à la Loi su r la  
po u rsu ite  p o u r dettes.

Le m an d a t d 'im pôt, certifié  exact pa r le D irecteu r des F inances de la Com
m une, tien d ra  lieu de t itre  exécutoire.

D isp o sitio n s  sp é c ia le s . — Si le  paiem ent du second term e n ’est pas 
opéré  au 5 Septem bre inclusivem ent, le re ta rd a ta ire  sera  passible de la  su r ta x e  de 
5 p o u r cen t su r toute  la som m e qui reste  en souffrance.

Les m ilita ires en activ ité  q j  service à l ’échéance des délais de paiem ent ne de
vron t la  su rtax e  que s ’ils n ’acq u itten t pas leu r im pôt dans la qu inzaine qu i su iv ra  
le u r  libération  du service m ilitaire.

On n ’adm et aucun  au tre  m otif d 'excuse de la p a rt des re ta rd a ta ire s .
La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1891.

Au nom  du C onseil C om m unal :
Le secrétaire : Le président :

F ritz  R obert-D ucom inun . L éo p o ld  M aire.

On demande S p S 1!:
der dans un  p e tit m énage.

S’ad resser ru e  Jaquet-D roz  27, au 2me 
étage, à gauche. l>87 3-1

On. dLem.s»n.d.e
à acheter une cage pour p erroq u et

Deux jeu n es m ulâtres se son t échap
pés de cage à  la m êm e adresse. — S’adr. 
R ue du Pu its, 9, au 1er. 610-3


