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Union des sociétés ouvrières
Rovmion du  comité aveo leB délégués 

vendredi 34 juillet, à 8 113 heures dn soir 
à la BRASSERIE BALOISE

■■ x a . é c e s s i » l j p e  
Le comité.

M E M B I T T O
Union chorale. —  Répétition générale, mercredi 22, à  8 lj2  li. du 

soir, au Casino.
Société de gymnastique d’hommes. — Répétition de chant, mercredi 

22, à 8 Ij4 h. du soir, au Café Streiff.
Club des Dérame-tot. —  Réunion, mercredi 22, à  8 3 [4  li. du soir, au 

local.
Orphéon. — Répétition, mercredi 22, à  7 3 [4  h. du soir, ancien Res

taurant des Arm es-Réunies.
Société d ’escrim e.--  Assaut, mercredi 22, à 8 1[2 h. du soir, au local.
Concordia. — Gesangstunde, Miltwoch den 22., Abends 8 lj2  Uhr, 

Café de la Croix-Rlanche.
Intimité. — Assem blée générale, mercredi 13, à  8 h. du soir, au local.
Association mutuelle de prévoyance des ouvriers repasseurs et remon

teurs. — Réunion du comité, mercredi 22, à 8 1[4 h. du soir, au 
Café du Télégraphe.

S O M M A I R E
La Fête fédérale de gymnastique (notes et impressions). —  Nou

velles étrangères.—  Chronique neuchûteloise : Lettre du Locle.—  
Vexation.— Chronique locale : Le tarif du ramonage. — La grève 
des ou-vriers serruriers. — Les travaux m anuels. — F eu illetons:  
Indiana. L ’ouvrier.

Fête fédérale de gymnastique
Notes et impressions

Un aimable correspondant nous envoie les notes suivantes, que 
nous publions avec ane exactitude scrupuleuse, tout en les complé
tant par les renseignem ents que nous envoie un de nos amis, gym 
naste de la Chaux-de-Fonds. Réd.

Jeudi, 16 juillet.
La lum ière électrique fait merveille. Je sors de la 

séance d’inauguration de la cantine, et j'en  sors ébloui. 
Les quatorze lampes électriques ont inondé de lum ière 
la vaste cantine où se pressait un public nom breux. La 
Musique d'élite, la Cêcïlienne, Y Harmonie nautique s’y sont 
fait tour à tour entendre et applaudir à tout rom pre.

Mais ce sont les productions gymnastiques exécutées 
avec beaucoup d’ensemble par une trentaine de membres 
de la Section de Genère « la société fédérale de gym nas
tique > qui ont excité le plus d’enthousiasme. E t c’était 
justice. Les Préliminaires, imposés par la féte fédé
rale, la Canne française, le Tournoi de Morgenstern, 
enfin la Boxe française  ont eu un égal succès. C’é
tait merveille de voir la précision, la vigueur, la pres
tesse, l ’élégance et la grâce avec lesquelles tous ces 
exercices ont été accomplis... Beau début!

Vendredi 17 juillet.
Dès aujourd’hui, chacun luttait de zèle et de dévoue

ment. C’était à qui décorerait le mieux son logis, sa mai
son, sa rue. Aussi quelle profusion d'oriflammes, de dra
peaux, de guirlandes 1 Les couleurs genevoises et celles 
fédérales dominent. Certaines rues ne sont plus qu’une 
enfilade de drapeaux, d’autres disparaissènt comme sous 
un dôme: dans quelques-unes des drapeaux émergent de 
toutes les fenêtres. Du Molard à Longemalle, la rue est 
bordée de sapins, et entre les mâts, il y a des tentures en
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losange; à la Corraterie, des draperies, placées entre les 
mâts vénitiens, font un effet très gai... P artout, c’est un 
fouillis de couleurs, une débauche de clarté on ne peut 
plus réjouissante.

En me prom enant, j ’inscris quelques devises. Place du 
Bourg-de-Four, une guirlande avec ces mots :

Salut, enfants de l’Helvétie,
Genève confiante acclame vos travaux,
Vous êtes aujourd’hui l’orgueil de la patrie,
Vous saurez demain en être les héros./.a;

A l’entrée de la rue de l'Hôtel-de-Ville, de grandes 
guirlandes avec ce quatrain : W

Profitez de votre jeunesse,
Gymnastes jeunes et, vaillants,
Rivalisez de force et d’adresse,
Les bras forts font-lef cœurs vaillants.

La population genevoise, avec une spontanéité et un 
zèle dignes des plus grands éloges, a voulu faire fête et 
honneur à ses hôtes. Les gymnastes peuvent venir.... 
Genève, embellie et radieuse, est sous les drapeaux.

Il en est déjà venu aujourd’hui. Ce sont les gym nastes 
algériens, de Mustapha, qui ont été reçus à la gare à 
11 heures du matin. Ils étaient annoncés pour le soir à 
7 heures, et une foule de plus de deux mille personnes 
s’était massée aux abords de la gare et s 'apprêtait à leur 
faire une chaleureuse réception. Ça n ’a été qu’une dé
ception.

Un tour, le soir, à la cantine, a suffi pour dissiper ce 
léger ennui. Quelle foule, quelle cohue ! Mais quel joyeux 
et pittoresque coup d’œil! Au milieu des minois de jeunes 
filles, des coquets chapeaux, des élégantes toilettes fémi
nines, se détachent les coiffures enrubannées des gym
nastes: les casques blancs des Milanais sont très rem ar
qués.

La palme de cette soirée a été rem portée par les Cadets, 
une société de musique de quatre-vingt-dix jeunes gens 
environ, qui exécutent avec une grande précision plu
sieurs morceaux de leur répertoire déjà varié. La joie est 
grande, bien des cœurs de maman tressaillent lorsqu’une 
couronne magnifique est décernée à cesjeunesm usiciens. 
La section des Eaux-Vives exéeute plusieurs productions 
avec un plein succès. La soirée officielle est close à 10 3|4 
heures. Les assistants sont joyeux; la gaîté et la cordialité 
régnent. Au ciel, la lune sourit.

Samedi 18 juillet.
Dès le matin, les visiteurs affluent et se promènent le 

nez au vent, musant aux décorations et aux guirlandes. 
Bien avant midi, une foule immense est massée sur le 
pont du Mont-Blanc, attendant le Winlcelried, sur lequel 
se trouve la bannière fédérale. Celle-ci est partie de Lu- 
cerne le vendredi à 5 h.: elle était accompagnée des 
gymnastes lucernois et de M. Wuest. Elle a été acclamée 
à Fribourg, le samedi matin, par une foule d’environ 
1S00 personnes; à Lausanne, elle a été saluée par M. 
Blanchard- Campart au nom des gymnastes lausannois. 
Jusqu’à ce moment, une pluie diluvienne l ’avait escortée ; 
en cet instant, le soleil semble vouloir être de la fête. 200 
gymnastes de Lausanne se joignent au cortège.

A midi et demi, le Winkelried entre en rade. Les ca
nons tonnent, les cloches sonnent, une immense acclama
tion retentit. C'est M. Buttjr qui salue en la bannière les 
40,000 gymnastes suisses qui travaillent et s’exercent

afin d’être prêts le moment venu, pour se dévouer à la 
patrie. M. W uest lui répond. Puis le cortège se forme : il 
compte trente-cinq section^. A une heure et demie, un 
train  spécial amène les gymnastes de la Suisse allemande, 
qui se dirigent vers la cantine et forment une colonne 
d 'un m illier de gymnastes.

E ntre temps, les gym  de la Chaux-de-Fonds étaient 
déjà arrivés à 11 h. 45 ,par train spécial à partir de Neuchà
te l; le tra je tavaité té trêsgai,très animé. Sur la terrasse de 
la gare, à leur arrivée, il y avait une quarantaine de sec
tions, qui, l'une après l’autre, une fois les rangs formés, 
défilait pour aller p rendre possession de son logement.

A 3 1[2 h. tout le monde se trouvait sur rem placem ent 
de fête. C'est M. W uest, ancien président de la fête de 
Lucerne. qui rem et la bannière à M. Baud, président du 
comité d’organisation. Il y a échange de paroles, déclara
tions solennelles; M. Vautier, conseiller d’Etat, président 
d 'honneur de la fête, prononce à son tour une allocution 
patriotique; puis le cortège se forme. Il est composé de 
28 sections françaises, 8 allemandes, 2 autrichiennes, 2 
italiennes, 1 anglaise et 108 suisses. En tète, le peloton 
de gendarm erie traditionnel, les musiques — celle des 
cadets avec leurs fifres, leurs tam bourins et leur allure 
de bambins est très acclamée — puis les autorités, les 
comités.

La prem ière partieestcom posée des sociétés étrangères; 
les sociétés françaises sont fêtées. On rem arque surtout 
les Algériens de Mustapha, la société Pro Palria, de Milan, 
la Société de Munich avec son drapeau surchargé de bro
deries. La deuxième partie comprend les sections de la 
Suisse romande avec le costume habituel : culotte de fla
nelle blanche, chemise aux manches retroussées et cha
peau de paille ou casquette avec rubans aux couleurs 
cantonales. La section de l 'Abeille est précédée d ’une im
mense abeille en métal avec ailles à ressort.

Puis viennent les sections de la Suisse allemande, les 
nombreuses sections de Zurich formant à elles seules 
presque toute la division. Il y a des groupes d’étudiants 
de Berne, de Bàle et de Zurich, en veston noir, culotte 
blanche, bottes à l ’écuyère. Dans la quatrièm e partie, en
core des sections allemandes, parm i lesquelles les Bernois 
avec le Mutz traditionnel, les Bàlois et leurs flûtistes et 
leurs batteries de tambour. Enfin le cinquième groupe 
comprend les sections genevoises.

Tous ces groupes sontprécédés de sociétés de musique ; 
le défilé de ce brillant cortège dure 45 minutes. Et sur 
tout le parcours, les applaudissements éclatent, les fleurs, 
lancées des fenêtres, tombent sur les gymnastes, qui s’en 
fleurissent.

Arrivées à la place Neuve, les sociétés se rangent autour 
du monument Dufour. D’innombrables couronnes sont 
déposées au pied du monument. Au milieu d’une foule 
de plusieurs milliei’S de curieux — les toits en sont char
gés — M. Bergalonne monte à l’estrade. L'Élite et la 
Landwekr donnent le signal de l’attaque et exécutent, 
suivies par tous les gymnastes chanteurs, le Cantique 
suisse, qui est d’un effet grandiose. L’enthousiasme est à 
son comble.

Le soir, la cantine avait un aspect particulier. Les exer
cices obligatoires pour les concoure individuels étaient dé
montrés sur le podium, et tout l’espace eitué devant l ’es-
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trade était occupé parles gymnastes, au désappointement 
d’une partie du public. ; /.-g

Sitôt la démonstration jugée; suffisante, le podium et 
ses abords ont été évacués. La Société fédérale de gymnas
tique de Genève a eu le même succès que jeudi en exé
cutant ses exercices d’ensemble de Game française. La 
Philharmonique italienne et l'Union musicale française 
embellissaient la soirée.

Dimanche, 19 juillet.
La pluie, la maudite pluie, avec laquelle on ne comptait 

pas, est tombée à l’aube et a rendu impossibles les pre
miers concoure du matin sur la Plaine. Le bâtiment élec
toral et la cantine ont été transformés en champ de con
cours: Ce n’est que vers dix heures que les exercices ont 
pu être repris sur la pelouse.

Le banquet annoncé pour 11 heures et demie n ’a pu 
commencer qu'à midi et demi. M. Adrien Lachenal, pré
sident du Conseil national, a porté le toast à la patrie en 
termes élevés. M. Albert Dunant a résumé son toast en 
commentant les deux devises des sociétés de gym
nastique suisses : «Patrie,force, amitié» et *Frisch, froh , 

from m , frei ». M. Loutil a offert, au nom des so
ciétés françaises, à la Société fédérale de gymnastique, 
un bronze, réduction du groupe La défense du drapeau, 
de Croisy. M. Piguet-Fagues, au nom du comité central, 
a remercié et bu à l’union de la gymnastique en Suisse 
et en France.

Après le discours de M. Lachenal et après celui de M. 
Loutil, la Musique de Landivehr a exécuté Y Hymne natio
nal et la Marseillaise ; ces deux morceaux ont été écoutés 
tête nue et répétés par toute l’assistance.

Toute la matinée, les trains, les bateaux à vapeur 
avaient amené un nombre considérable de voyageurs ; 
cela formait une interminable caravane, et à S heures du 
soir il était difficile de se mouvoir sur la Plaine et dans 
la cantine. '

Que dire des concours, si ce n’est qu'ils ont été tous 
très disputés ! La lutte a été appréciée entre tous. De 
solides gars ont su y faire valoir la résistance de leurs 
muscules. Au saut, aux perches, au cheval, au reck, au 
jet de pierres, aux anneaux, plusieurs gymnastes ont 
accompli de véritables tours de force. On signalait parmi 
les Chaux-de-Fonniers les gymnastes Voumard et Geiser, 
qui s’étaient distingués aux nationaux. Les jurys se sont 
montrés difficiles, paraît-il, et, chose ennuyeuse, il n ’existe 
pas de classement de couronnes entre sections, par con
séquent pas de première. Pour obtenir une couronne de 
laurier, il est nécessaire d’obtenir le 90 % , donc de ne 
pas perdre plus de dix points.

Un spectacle unique et qui restera à jamais gravé dans 
la mémoire des milliers d’assistants qui ont eu le privi
lège d’en jouir, ç’a été les exercices d’ensemble, divisés 
en cinq tableaux, espacés par un temps d’arrêt. Chaque 
tableau était accompagné d’un air national ; à un signal 
donné, tous les gymnastes exécutent les mouvements 
avec un ensemble admirable, et c’est un spectacle m er
veilleux que celui de 2800 hommes qui accomplissent 
leurs évolutions avec une précision telle qu’on les croi
rait mus par un ressort.

A la cantine, le soir pas de banquet. Le podium a été
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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.
— Tu as raison, mon Indiana, s’écria-t-il avec feu, tu me 

reuds à moi-mème, tu réveilles mes transports, que l’idée 
de tes dangers et la crainte de te nuire avaient glacés. 
Pardonne à ma puérile sollicitude et comprends tout ce qu’elle 
renferme de tendresse et de véritable amour. Mais ta douce 
voix fait frémir tout mon sang, tes paroles brûlantes ver
sent du feu dans mes veines ; pardonne, pardonne-moi 
d’avoir pu songer à autre chose qu’à cet ineffable instant 
où je te possède ; laisse-moi oublier tous les dangers qui 
nous pressent, et te remercier à genoux du bonheur que 
tu m’apportes ; laisse-moi vivre tout entier dans cette 
heure de délices que je passe à tes pieds et que tout mon 
sang ne payerait pas. Qu’il vienne, donc te ravir à mes 
transports, ce mari stupide qui t ’enferme et s’endort sur 
sa grossière violence ! qu’il vienne t’arracher de mes bras, 
toi mon bien, ma vie ! Désormais tu ne lui appartiens plus; 
tu es mon amante, ma compagne, ma maîtresse . . .

En parlant ainsi, Raymon s’exalta pôu à p e u , comme il

brillamment occupé par les sociétés françaises, qui ont 
été récompensées de leurs peines par des acclamations 
frénétiques.

La journée de dimanche a été superbe... et très fati
gante aussi.

. i  Lundi, 20 juillet.
Une cérémonie imposante et touchante, ç’a été celle 

annoncée de la colonie française, à laquelle s’étaient 
jointes les sociétés de gymastique françaises, au cimetière 
de Châtelaine, autour du monument funéraire élevé aux 
soldats français morts à Genève. Le cortège comptait 
2500 à 3000 personnes et 30 bannières.

Un très grand nombre de couronnes ont été déposées 
au pied du monument. Au milieu de l’émotion générale, 
le délégué de la société Alsace-Lorraine a déposé sa cou
ronne, et, dans un discours éloquent, les larmes aux 
yeux, a montré les horreurs et les iniquités de la guerre.

Des discours vibrants de patriotisme ont été prononcés ; 
l’assistance a conservé d’un bout à l’autre un calme im 
posant et digne.

Comme la veille, les concours ont été suivis avec un 
grând intérêt. L 'Abeille a concouru ce matin, à 6 heures, 
et elle a tout particulièrement réussi les préliminaires. 
Hier, VAncienne n’avait pas obtenu un moindre succès. 
Toutes deux espèrent leur couronne de laurier. En ce 
qui concerne les travaux individuels, les gymnastes de la 
Chaux-de-Fonds feront une belle moisson de lauriers. 
A la lutte, on remarquait tout spécialement une petite 
section de gym  de l’Oberland ou de l’Emmenthal qui, 
habillés eu fruitiers, accomplissaient prouesses sur 
prouesses.

Ori annonçait un grand nombre d’accidents; le bruit 
avait même couru que deux gymnastes s’étaient tués. Il 
n ’en est heureusement rien. Jusqu’à présent quatre-vingt 
sept cas, de minime importance, ont été signalés : ce sont 
des contusions, des fatigues musculaires, deux luxations 
du coude, deux foulures. La plupart des malades sont du 
reste déjà sur pied.

Le banquet a réuni un plus grand nombre de partici
pants encore que dimanche. Il y a eu discours de M. Ri
chard, conseiller d’Etat. Le délégué des gymnastes de 
Munich a offert au comité de la fête une superbe cruche, 
en rappelant les relations d’amitié entre Munich et la 
Suisse. La Fanfare municipale joue le Loreley. M. Emilio 
Paresi offre une glace de Venise d’une grande beauté ; 
on le remercie en jouant la « Marche royale italienne •.

Vient encore M. Félix Julien, qui, au nom du comité 
de la fête de gymnastique de Besançon, offre une coupe 
à celui de Genève.

Les petits cadeaux entretiennent l’amitié; les gymnastes 
étrangers connaissent le proverbe.

Les exercices généraux n’ont pas eu moins de succès 
qu’hier. Il y avait 4000 gymnastes. Terminons en disant 
que le pavillon des prix est de toute beauté et qu’il mé
rite tous les éloges. Il y a là une centaine de coupes, des 
prix de grande valeur, tout un amas de richesses qui ex
citent pas mal de convoitises. Malheureusement, les prix 
seront délivrés sans que le gymnaste puisse faire son 
choix.

Le comité de la fête fédérale de gymnastique à Genève

avait coutume de faire en plaidant ses passions. La situa
tion était puissante, romanesque ; elle offrait des dangers 
qui la relevaient de tout le piquant du drame à la mode. 
Raymon aimait le péril en véritable descendant d’une race 
de preux. Chaque bruit qu’il entendait dans la rue , lui 
semblait être l’approche du mari venant réclamer sa femme 
et le sang de son rival. Chercher les voluptés de l’amour 
dans les émotions excitantes d’une telle position, était un 
plaisir digne de Raymon. Pendant un quart d’heure il 
aima passionnément madame Delmare ; il lui prodigua les 
séductions d’une éloquence brûlante; il l’accabla de ces 
ardentes caresses qu’un homme jeune trouve toujours 
suaves et pénétrantes sur le sein d’une belle femme, sans 
être obligé de l’aimer au-delà de l’accès de fièvre morale 
qu’elle lui inspire. Il fut vraiment puissant dans son lan
gage et vrai dans son jeu, cet homme dont la tête ardente 
traitait l’amour comme un art d’agrément. Il joua la passion 
à s’y tromper lui-même, et honte à cette femme imbécile ! 
Elle s’abandonna avec délices à ces trompeuses démonstra
tions ; elle se sentit heureuse, elle rayonna d’espérance et 
de joie ; elle pardonna tout, elle faillit tout accorder.

Mais Raymon se perdit lui-même par trop de précipita
tion. S’il eût porté l’art jusqu’à prolonger la situation où 
Indiana était venue se risquer, vingt-quatre heures de plus, 
elle était à lui peut-être. Mais le jour se levait vermeil 
et brillant ; il jetait des torrents de lumière dans l’apparte
ment, et le bruit du dehors croissait avec lui. Raymon lança 
un regard à la pendule, qui marquait sept heures. Il est 
temps d’en finir, pensa-t-il ; d’un instant à l’autre Delmare 
peut a rriver, et il faut qu’auparavant je la détermine à 
rentrer de bon gré chez elle. Il devint plus pressant et 
moins tendre ; la pâleur de ses lèvres trahissait le tour
ment d’une impatience plus impérieuse que délicate. Il y

a fait quelques innovations qui ne sont pas toutes heu
reuses. Et, avec le non-classement des couronnes pour 
les sections, cette dernière est celle qui soulève le plus 
de critiques.

Mardi, 21 juillet.
Le temps est toujours magnifique. Ce matin, à Plainpa- 

lais, a eu lieu la présentation de la nouvelle bannière 
offerte à la société fédérale de gymnastique par les dames 
de Genève. C’est M. Galopin qui l’a remise au président 
du comité central ; il l’a fait en d’excellents termes.

Je n’allongerai pas ce compte-rendu. Vos lecteurs ont 
hâte de connaître les résultats. Ainsi que tout le faisait 
prévoir les gym  de la Chaux-de-Fonds remportent une 
abondante moisson de lauriers.

Je citerai tout d’abord M. Voumard, de VAbeille, qui a 
remporté la l ra couronne aux nationaux ; M. Geiser, de 
l’Ancienne, obtient la seconde aux engins.

Viennent ensuite parmi les Chaux-de-Fonniers :
Engins : Georges Grandjean (Ancienne) 7mo, Tell Lâchât 

(Abeille) 12“®, Ernest Mettant ( Abeille)  12me ex œquo, 
Paul Thiébaud (Ancienne) 13rae, Léon Schelling ( Abeille) 
14m6.

Les deux sections de la Chaux-de-Fonds ont obtenu la 
couronne de laurier de la première catégorie. La section 
du Locle remporte un égal succès. Parmi les Neuchâtelois 
vainqueurs, je trouve encore: Jules Molle, du Locle, 3me 
couronne ; Joseph Scherrer (Ancienne), Neuchâtel, 8“* 
couronne.

Au jet de pierres, M. Aurèle Voumard, l’heureux vain
queur des nationaux, remporte le l ar prix ; aux perches, 
M. E. Nardin, de Y Ancienne, gagne le 8mf).

Je me borne à vous envoyer ces résultats pour au
jourd’hui, tout en vous annonçant que ce soir, Y Abeille 
s’est arrêtée à Lausanne où a eu lieu une réception des 
Amis gymnastes de cette ville, à laquelle Y Abeille était 
invitée.

Les gymnastes de laCliaux-de-Fondsont le droit d’être 
fiers des succès remportés à l’inoubliable fête de Genève. 
Ils en garderont tous un excellent souvenir, c'est mon 
souhait de la fin.

Nouvelles étrangères
France

La Monarchie et le Clergé. — Le comte de Paris est fort 
irrité des déclarations de certains évêques, qui, considé
rant la monarchie comme morte, cherchent à couper les 
liens unissant depuis tant d’années le clergé et les pré
tendants.

Dans une harangue confuse, M. Haussonville vient, à 
Toulon, d’essayer d’empêcher l’adhésion des prêtres à la 
République. Les hommes avisés du clergé ont senti que 
la République était au-dessus de toute atteinte, et ils ne 
consentiront pas à se solidariser de nouveau avec le ca
davre de la monarchie. Comme vient de le dire, à Avi
gnon, M. Constans, la République est ouverte à tous ; il 
faut accepter avec empressement les soldats de la dernière 
heure, mais non les accepter pour guides.

La Chambre des députés et le Ministère. — Il était temps, 
pour le ministère que la Chambre des députés se séparât. 
Elle était agitée fiévreuse. On l’a vu dans l’interpellation

avait de la brusquerie et presque de la colère dans ses 
baisers. Indiana eut peur. Un bon ange étendit ses ailes 
sur cette âme chancelante et troublée ; elle se réveilla, et 
repoussa les attaques du vice égoïste et froid.

— Laissez-moi, dit-elle, je ne veux pas céder par faiblesse 
ce que je veux pouvoir accorder par amour ou par recon
naissance. Vous ne pouvez pas avoir besoin de preuves 
de mon affection ; c’en est une assez grande que ma pré
sence ic i, et je vous apporte l’avenir avec moi. Mais 
laissez-moi garder toute la force de ma conscience pour 
lutter contre les obstacles qui nous séparent encore; j ’ai 
besoin de stoïcisme et de calme.

— De quoi me parlez-vous ? dit avec colère Raymon, qui 
ne l’écoutait pas, et qui s’indignait de sa résistance ; et 
perdant tout-à-fait la tête dans cet instant de souffrance et 
de dépit, il la repoussa rudement, marcha dans la chambre 
la poitrine oppressée, la tète en feu ; puis il prit une carafe 
et avala un grand verre d’eau qui calma tout d’un coup son 
délire et refroidit son amour. Alors il la regarda ironique
ment, et lui dit :

— Allons, Madame, il est temps de vous retirer.
Un rayon de lumière vint enfin éclairer Indiana, et lui 

montrer à nu l’âme de Raymon.
— Vous avez raison, dit-elle ; et elle se dirigea vers la 

porte.
— Prenez donc votre manteau et votre boa, lui dit-il en 

l’arrêtant.
— Il est v ra i, répondit-elle, ces traces de ma présence 

pourraient vous compromettre.
( A suivre.)
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Laur, mieux encore dans le refus de crédit de fr. 600,000 
pour l'Ecole polytechnique. A la suite de ce refus, il y a 
eu crise ministérielle pendant 3/ ‘ d'heure. Les vacances 
parlementaires accordent quelques mois de répit à ce 
ministère qui a du plomb dans l’aile.

Manifestations. — En attendant, les manifestations se 
multiplient à Paris ; la statue de Strasbourg a été voilée, 
une couronne déposée au lion de Belfort. Toujours très 
chatouilleux et très chauvins les Parisiens !

Belgique.
L'enterrement de Mme ds Bonnemain. — L’enterrement 

de l’amie du général Boulanger a eu lieu dimanche à 
Bruxelles.

Les renseignements fournis par l’entourage du général 
Boulanger à certains journalistes belges démentent for
mellement l’intention, prêtée au général par un journal 
de Paris, de revenir en France.

Chronique neuchâtetoise
LETTBE DU LOGLE

Dans la dernière réunion du Conseil général de la 
commune, le groupe ouvrier a iuterpellé le directeur des 
travaux publics sur un fait particulièrement intéressant 
pour les gens à petit gain ; et comme il sont légion, je crois 
utile de le mentionner ici.

On sait que depuis l'installation des forces motrices 
électriques les chefs d’industrie loclois ont le privilège 
d’être servis par la commune à des conditions de bon 
marché exceptionnelles, ce qui a réduit dans une large 
mesure leurs frais généraux.

En raison de la pose d’appareils complémentaires à 
l’usine communale de la Bançonnière, les moteurs ont été 
arrêtés quatre fois, et moins d’une journée, en un an, ce 
qui est insignifiant en regard de tous les autres systèmes 
de force motrice; or, il est venu à la connaissance du 
groupe ouvrier que certains patrons, employant des 
jeunes femmes pour un salaire bien minime, s’étaient 
déclarés, auprès de leur personnel, dans l’obligation de 
retenir le salaire d’une journée dans le courant de la
quelle le moteur avait subi un arrêt forcé.

Ce procédé inadmissible el même inonï ne peut exister 
dans un pays où les ouvrières sont censées être protégées 
par la loi sur les fabriques, et les sociétés ouvrières qui 
ont à cœur les droits à l’existence de ces jeunes filles, 
obligées par les nécessités de la vie de se contraindre à 
un travail machinal souvent contraire à leur santé, ne 
permettront assurément pas qu’elles soient privées, si peu 
que ce fût, du modeste gain qu’on leur accorde.

L’interpellation faite au Conseil général n ’avait, je crois, 
que ce but : faire savoir que les ouvriers siégeant dans 
cette assemblée étaient décidés à faire disparaître un abus 
préjudiciable à la catégorie la moins favorisée des tra 
vailleurs, les petites ouvrières de fabrique.

M. le chef du dicastèredes travaux publics a spontané
ment reconnu que l’action de retenir le salaire dû, et 
pour la raison d’un arrêt momentané, était une action 
scandaleuse !

C'est tout ce que le groupe ouvrier désirait savoir !
F l o r i a n .
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VI
Vie de ferme

Mais ce qu’elle plaignait par dessus tout, ce qu’elle aurait 
voulu secourir, soulager toujours, c’étaient les éclopés qui 
s’en allaient traînant leurs béquilles, les manchots qui 
secouaient au vent leurs manches vides, les aveugles, les 
borgnes, les bossus, tous ces êtres dont une fatalité impla
cable a fait comme tout autant de boucs émissaires de 
l’humanité et qui portent en eux l’imméritée peine d’on ne 
sait quelles fautes commises par d’autres que par eux.

On conçoit dans ces conditions qu’elle s’était prise d’une 
très réelle affection pour Duchène, dont elle s’était fait ra
conter l’histoire et qui l’intéressait au double titre d’enfant 
trouvé et d’enfant contrefait. Elle lui témoignait beaucoup 
d’intérêt et lui gardait une reconnaissance du dévouement 
de caniche que ce pauvre Bibi lui vouait.

Quand elle arrivait chaque matin dans la cuisine, 
où l’enfant homme s’attardait à plaisir pour goûter la joie 
de sa présence, la caresse de sa voix, elle éprouvait, elle aussi, 
une sensation mal définie, une sorte de gaîté sereine, à le 
sentir là, près d’elle, toujours aussi aimant, idolâtre que la 
veille, toujours mendiant l'aumône d’un de ses regards,

Vexations. — On nous écrit :
On se plaint des procédés douaniers de nos bons voisins 

les Français. Je vous assure que nos gabelous suisses sont 
d’une exigence qui n’est pas comparable à celle de leurs 
congénères de France.

Dimanche, je revenais de territoire français, ayant à la 
main un petit panier en osier qui m’avait coûté 1 fr. 40. 
Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’à la douane je me vis 
taxé de 45 centimes pour cet objet. On ne me réclamait pas 
moins du 32 Ojo pour une bagatelle de cette sorte... Je ne 
voulus pas consentir à cette exploitation et préférai laisser 
aux mains de ces accroche-sous mon petit panier.

J ’ai assisté un jour au spectacle d’un père de famille qui, 
revenant chez lui, avait fait l’achat de quelques pains d’é- 
pices destinés à ses enfants. On exigeait de lui à la douane 
un prix à peu près équivalent à celui dont il avait payé ses 
friandises. Plutôt que de se soumettre à cette taxe injusti
fiée, il préféra distribuer ses pains d’épices à ses compa
gnons de route, qui les dévorèrent à belles dents sous les 
yeux ébahis des agents. Je n’avais pas la ressource de dé- 
v»rer mon panier, quant à moi.

Mais comment trouvez-vous le procédé? Ce n’est pas par 
des mesures aussi incompréhensibles qu’inqualifiables 
qu’on fera aimer au peuple le tarif des péages.

Chronique locale
A propos dn service du ramonage. — On nous 

signale de divers côtés le fait qu’un des maîtres ramo
neurs exigerait des particuliers chez lesquels il fait le ser
vice du ramonage, des prix qui ne seraient pas en rapport 
avec le tarif actuel.

11 ne sera peut être pas inutile de mettre sous les yeux 
de nos lecteurs, ce tarif, au moment où la tournée se fait. 
Le voici :

Ee rtlle. Emrons
Tuyaux de fourneaux jusqu’à 3 mètres 25 et. 35 et.

par m. ou fraction de 50 cm. en sus 10 centimes. 
Cheminées de particuliers, y compris les tuyaux de po

tagers 40 et. 50 et.
Cheminées de forges, boulangeries, etc. 50 et. 60 et.

RAMONAGE DES CHEMINÉES AU FEU 
Un canal, grande section fr. 3 —
Deux canaux » 4 —
Un petit canal » 1 50
Chaque canal en sus (grand ou petit) dans la même mai

son fr. 0 50
VISITE DES CHEMINÉES DE NOUVELLES

CONSTRUCTIONS 
Dans la zone intérieure : 50 centimes pour un canal.
Dans la zone extérieure : Au même prix, plus 20 centimes 

par kilomètre.
Les constructeurs devront être prévenus de la visite. 
C’est spécialement au sujet des tuyaux de fourneaux 

que des irrégularités auraient été commises, le maître ra
moneur en question estimant, paraît-il, que toutes les 
maisons sont aux environs et appliquant le tarif des envi
rons aux ramonages faits dans la rue du Progrès par 
exemple.

Dans le tarif dont nous avons extrait les chiffres ci-des- 
sus, le Conseil communal invite lui-même les particuliers 
qui auraient des plaites à formuler au sujet du service du 
ramonage à le faire en l’adressant par écrit au Bureau 
communal et en s’appuyant sur le tarif.

Peut-être ces quelques lignes suffiront-elles pour que de 
semblables irrégularités ne se renouvellent plus.

Grève des ouvriers serruriers. — Le syndicat des 
ouvriers serruriers de notre ville nous adresse les lignes 
suivantes :

Devant le refus obstiné des patrons serruriers de faire 
droit aux demandes du syndicat des ouvriers serruriers,

d’un frôlement de sa main, d’une parole amicale. E t ce lui 
était excessivement doux de savoir qu’il y avait au monde 
un être dont elle était l’idole et l’unique pensée, un être 
qu’un regard de ses yeux, un mot de sa bouche pouvait 
rendre fou de bonheur pour tout un jour.

Cependant, comme il n’est pas d’existence, si azurée soit 
elle, qui ne soit traversée par des nuages, sous son apparence 
sereine, la jeune paysanne n’était pas complètement heu
reuse.

Toute son activité dépensée, ces courses quotidiennes, 
ce mouvement qu’eile se donnait ne suffisaient pas à sa 
nature un peu tourmentée. Dans ses rares moments de loisir, 
elle se prenait à songer parfois à des choses confuses. Le 
soir surtout, quand, accoudée sur le rebord de sa fenêtre, 
elle regardait le crépuscule lentement tomber sur la terre, 
nuancer d’ombre et de grisaille les prés et les bois, un 
vague sentiment de malaise la poignait.

Des songeries, des rêveries flottaient en son cerveau.
Il lui semblait qu’il manquait quelque chose à sa vie ; 

et comme la brume s’épaississait, en elle aussi, un sentiment 
indéfinissable qui lui laissait l’impression d’un grand poids 
auquel succéderait un vide immense, l’envahissait. Ces 
heures-la lui faisaient mal.

Eu vain, pour secouer ce malaise et cette amertume, cher
chait-elle à s’accrocher à ses affections ; elle pensait à sa 
mère, si chétive, à laquelle son dévouement de fille était 
nécessaire, à la noiraude, si douce, dont elle gardait dans 
le creux de la main la caresse de la langue aimante et gour
mande, à Duchêne, dont elle revoyait les yeux brillants de 
joie et l’attitude passionnée . . .  et cependant rien de tout 
cela ne la consolait.

Souvent, pour s’étourdir, elle s’essayait à chanter. Il ne 
lui venait aux lèvres que des refrains mélancoliques qui,

ceux-ci se sont vus dans l’obligation de cesser tout travail. 
Depuis ce matin tous les ouvriers sont en grève.

Pourtant nous étions bien modestes dans nos revendica
tions : la journée de travail de 10 heures, 40 centimes à 
l’heure et une majoration du 20 Ojo pour le travail de nuit; 
ceci nous a été refusé.

Nous adressons un pressant appel à tous les hommes de 
bonne volonté pour nous aider dans ces moments pénibles, 
c’est une belle occasion pour chacun de prouver que la 
solidarité ouvrière existe plus que jamais dans notre grande 
localité, et c’est par elle seule que nous triompherons.

Notre caissier, M. Jacob Siegrist, recevra avec reconnais
sance tout ce que les amis des bonnes causes voudront 
bien lui remettre pour nous.

*
*  ¥

Lundi matin, une soixantaine d’ouvriers serruriers ont 
parcouru les rues dans un ordre parfait; ils étaient pré
cédés d’une immense clé en papier doré, portée en guise 
d’étendard, et d’un transparent avec ces mots : « Ouvriers 
serruriers. L’union fait la force. 10 heures. » Le soir, ils 
ont fait nouveau cortège avec la musique des charpentiers, 
menuisiers et ébénistes.

Nous espérons que leurs^iemandes si légitimes leur se
ront accordées à bref délai. Et à notre tour nous invitons 
tous les ouvriers à faire œuvre de solidarité en soutenant 
les ouvriers serruriers pendant cette période critique.

LISTE DE LA SENTINELLE 
en faveur de la grève des ouvriers serruriers 
Sentinelle fr. 5 —
Membres du comité fédératif des repasseurs, 

démonteurs et remonteurs (cotisations p er
sonnelles) » 25 —
La Récréation. — On nous annonce l’arrivée dans 

notre ville, le samedi 25 juillet, de la société littéraire La  
Récréation , de Carouge-Genève. Cette société donnera le 
dimanche 26 juillet, à 8 heures du soir, dans la grande 
salle des Armes-Réunies (nouveau Stand), une soirée théa- 
trale et musicale, avec le concours de plusieurs amateurs 
de notre ville.

Le programme que nous avons sous les yeux est très 
jo li, et donne entre autres, comme comédie, Une nuit 
orageuse et Un m ariage au téléphone, plus une bouffon
nerie musicale, Les D eux aveugles, avec intermède^ de 
duo et solo. {Communiqué).

Classes gardiennes. — Nous rendons attentif le pu
blic à l’annonce paraissant eu 4me page, d’après laquelle 
l’ouverture des classes gardiennes est fixée au lundi 27 
juillet. Environ 150 enfants sont inscrits.

Dernières Nouvelles
Nous donnons ci-dessous la liste des prix obtenus par 

nos gymnastes chaux-de-fonniers et loclois à Genève :
Engins

21* Besançon, Abeille. Matile, Abeille. Nardin, Ancienne. 
25“ Gusset, Ancienne. Monney, Abeille. Schenk, Locle. 
33* Guinand, Locle. Spiller, Ancienne.
36* Bandelier, Ancienne.
46' Gygi, Ancienne.
47" Pellet, Ancienne.
53* Voisin, Ancienne.
58° Matthey, Abeille. Bugnon, Abeille.
68* Jaunin, Ancienne.
71* Droz, Ancienne.
73' Matile, Ancienne.
74' Perret, Ancienne

N ationaux
17* Vuille, Ancienne.
18' Besançon. Abeille.
19' Hamm, Abeille.
33* Mojon.
43' Cattin, Abeille. Cuvet, Ancienne.
45' Besançon, Abeille.
51* Jacot, Ancienne.
52* Jacot, Abeille.
57* Arm, Abeille. Matthey, Abeille.
58'. Buhler, Abeille.
60' Amiguet, Ancienne.

' 61' Gœkeler, Abeille.

jetés dans le calme des prés et des champs obscurcis, ré
sonnaient comme des mélopées infiniment douloureuses et 
qui augmentaient encore en elle ce sentiment bizarre d’op
pression et de vide.

Au loin, répétés de ferme en ferme, des abois plaintifs 
fendaient l’air. Les ombres s’amoncelaient toujours plus 
denses, pesant lourdement sur la terre, noyant les arbres, 
envahissant les coteaux, submergeant les vais. A la blan
cheur cristalline et scintillante de la neige succédait une 
grisaille terne, s’épaississant toujours plus, et descendant 
des nues devenues invisibles, comme si l’atmosphère se 
transformait en une chape lourde, lugubre. Un désir de 
pleurer, un besoin de se plaindre lui venaient avec les 
larmes lui montant aux yeux, les sanglots affluant à sa 
gorge.

Elle se reprochait à elle-même de rester accoudée à cette 
fenêtre. Cette mélancolie, c’était pour sûr son inaction qui 
lui pesait. Un peu de mouvement et d’exercice chasserait 
toutes ces idées noires. Elle se disait cela et n’en restait 
pas moins inactive, éprouvant, malgré sa souffrance, une 
sorte de charme amer à se sentir malheureuse.

Qu’avait-elle donc ?
Peu à peu ses songes devenaient moins incertains, sa 

rêverie se précisait, prenait corps. Une vision lui apparais
sait qu’elle repoussait et qu’elle ne pouvait éloigner d’elle. 
Les soirs de novembre où le crépuscule tombait, Fanny 
Rochu revoyait l’homme qu’elle avait secouru au bord de 
la route, l’homme qui avait frappé son père.

Et chose troublante, chose inexpliquée, chose qu’elle ne 
pouvait comprendre, elle n’éprouvait pour lui aucune haine.

(A suivre.)
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A V I S  AUX I N D U S T R I E L S
Le Conseil communal, chargé de dresser la liste des établissements du ressort 

communal qui tombent sous l ’application de la Loi fédérale sur le travail dans les 
fabriques, porte à la connaissance du public les dispositions de l ’arrêté fédéral du 
3 juin 1891:

Article premier. — Sont considérées comme fabriques, dans le sens de 1 article 
1er de la loi fédérale du 23 Mars 1878 et placées sous le régime de la même loi, sous 
la  réserve qu’elles correspondent aux conditions générales mentionnées à l’article 
précité :

a) Les exploitations qui travaillent avec pins de cinq ouvriers et em
ploient des moteurs mécaniques, ou occupent des personnes 
âgées de moins de dix-huit ans, ou présentent des dangers par
ticuliers pour la santé et la vie des ouvriers.

J) Les exploitations occupant plus de dix ouvriers et ne présentant au
cune des, conditions mentionnées à la lettre a.

. c) Les exploitations occupant moins de six ouvriers et présentant des 
dangers exceptionnels pour la santé et la vie des ouvriers, ou celles occu
pant moins de onze ouvriers et présentant le type évident des fa
briques.

Art. 2. — L’arrêté du Conseil fédéral du 25 Juin 1878 est rapporté en tant 
qu’il concerne des ateliers de l ’industrie horlogère.

En conséquence de l’arrêté ci-dessus, tous les fabricants et chefs d’ateliers, 
horlogers et mécaniciens, tous les entrepreneurs et maîtres d’état qui sont visés par 
les dispositions de l’article 1 précité sont invités à se présenter au Bureau commu
nal, salle No 12 avoat le 25 courant ou à faire parvenir dans le même délai, par écrit, 
à l ’adresse • Bureau communal • tous les renseignements qui peuvent servir à les 

■classer dans l’une ou l ’autre des rubriques a, b ou c. Les personnes qui se trouvent 
dans les conditions requises pour faire une déclaration et qui ne rempliront pas 
cette formalité resteront seules responsables vis-à-vis do 1 autorité fédérale et de 
leur personnel des conséquences de leur négligence.

Cet avis s’adresse à tous ceux qui dirigent l’une ou l ’autre des exploitations 
désignées ci-dessus dans notre circonscription communale, alors même qu ils se
raient déjà inscrits ailleurs.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1891.
An nom  dn C onseil com m unal :

616 Le secrétaire, Le président,
F ritz  Robert-Ducom m un. L éop. Blaire.

tlli'iileiiiiiriM li'liiriiiift'tldaiiiH i
Fête des 1er et 2 Août 1891

à la  Clianx-de-JF©nds
Nous avons l’honneur de porter à la connaissance de nos concitoyens 

les décisions suivantes, prises le 14 juillet, en assemblée générale du Co
m ité d’organisation, à l’Hôtel-de-Ville.

Le programme adopté dans cette séance, et qui a été rendu public, 
doit être considéré comme définitif, sauf quelques modifications de détail 
qui pourraient encore intervenir.

Le Comité invite toute la population à pavoiser ses demeures de nom
breux drapeaux ; il envisage par contre que l’on peut faire abstraction 
d’autres décors pour la circonstance. ,

Le Comité compte sur le concours des habitants de la rue Leopold 
R obert pour donner à l’illumination de cette rue, prévue pour le dimanche 
fioir, un caractère véritablement brillant; les mesures sont prises pour 
l’illumination de la Fontaine monumentale, les samedi et dimanche soir.

T o u te s  les sociétés de musique locales réunies parcourront samedi 
soir les rues de la ville, à partir de 9 1/2 heures, en jouant la retraite fédé
rale ; le Comité ne doute pas que cette manifestation, à laquelle la popu
lation s’associera en saluant le cortège par des feux de bengale, ne ren
contre l’assentiment général. 621

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1891.
Le Comité d’organisation.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
BUREAU DE LA „SENTINELLE"

I S ^ s » 3 n - d . 9 • »  t t z t ?  S t a n d . ,

Renseignements juridiques. Rédaction de requêtes, plaintes, recours, etc. 
Envoi de lettres, formulaires, circulaires, factures, correspondances diverses. Tra
ductions.

Contentieux. Recouvrements à l’amiable.
Tenue de livres. Mise à jour d’écritures et de comptes. (On se recommande 

tout particulièrement pour ce dernier point à MM. les entrepreneurs et à MM. les 
chefs d’atelier.)

Célérité, sécurité, discrétion 
«W PRIX MODÉRÉS »

l e  bureau est ouvert de m idi à  1 heure.
Î f .-B . — A la même adresse on se charge de travaux d’impression divers. — 

Exécution prompte et soignée et à des prix modiques.

Résultat des essais du lait du 13 Juillet au 14 Juillet 1891.
(Lei la itiers sont classés dans ce tableau d’après la  qualité du la it qu’ils fournissent.)

N om s, Prénom s et D om iciles

Leuba, Paul, Sombaille 24 . . . .
Vuille, Amanda-Adéle, Sombaille 42 .
Jacot, Dadanim, Bulles S ....................
G iji, Marc-Henri, Valanvron 32 . .
Barben, Jean, Bulles 1 4 ....................
Liechti, Christian père, Bulles 12 . .
Huguenin, Jules, Bulles 33 . . .  .
Bauer, Fritz-Auguste, Sombaille 8 . .
Blanc, Paul, Bd. de là Citadelle 8 . . 
Cklïtoe, Paul-Frtêérit, Bulles a . .
Savoie, Lucien, Bd. de la Capitaine 16 
Ællen, Polybe, Bd. de la Capitaine 8 .

La Chaux-de-Fonds, le 14 Juillet 1891
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39 31,7 36, 15
38 32,2 36,3 11
37 31,6 38,8 14
36 33,8 38 12
36 32,6 36,8 10
SB 33,1 37,8 11
SE 32,7 36,5 11
Si 33,8 37,8 12
34 32 38,7 10
S4 32,2 38,8 10
32 33,3 36,5 11
32 32,7 36 8

OBSERVATIONS

Direction de polie*.

l ia  grande fê te  cham pêtre  
du CSrutli rom and et a llem and  
annoncée pour le  1» ju ille t  
n’ayant pu se fa ire  pour cau
se de m auvais tem ps est ren 
voyée au dim anche 36  ju ille t  
aux Com bettes avec  m êm e  
programme. 619

La com m ission.

Collège de la  Chain-de-Fonds
O U V E R T U R E

des 620

CLASSES GARDIENNES
LUNDI 2 7  JUILLET

LE COMITÉ.

CERCLE DE L ’UNION
Jeudi 23 juillet, dès 8 h. du soir

SOIRÉE
offerte aux instituteurs suivant 
le cours norm al des travaux m a
nuels.

l ie s  membres du cercle et leurs 
fam illes y  sont cordialem ent in
v ités . 618

CAFÉ LIECHTI
35 , Jaqu et-D roz, 35

J ’inform e m a c lien tè le  a in 
s i que le  public  en général 
que le s  rép arations son t ter- 
n in ées et que mon café  est 
entièrem ent m is à  neuf. B i l
la rd  neuf. P a r  des m archan
d ises de ppem ière q u a lité , 
a insi que par un serv ice  pro
pre et actif, j ’esp ère  gagner  
la  confiance que j e  so llic ite .

Se recom m ande, 614
l>e ten ancier.

à acheter une cage ponr perroquet
Deux jeunes mulâtres se sont échap

pés de cage à la même adresse. — S’adr. 
Rue du Puits, 9, au 1er. 610-3

-A.TT

10

et
Charcuterie
RUE D U  PARC -  10

Charcuterie cu ite  et crue.
— B ea u  lard  m aigre. — Os 
de jam bons. — V éritab les p â 
tes d’I ta lie .— Vin d e là  Cotedu  
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

I!
d’oiseaux chanteurs et «le luxe
les 25, 26 et 27 juillet 1891, au NOU
VEAU STAND des Armes-Réunies.

TOMBOLA
Premier lot, 200 fr. en espèces. 
Deuxième lot, 100 fr. en espèces. 
Troisième lot, 5 0  fr. en espèces. 
Dernier lot, 5 0  fr. en espèces.

Billets à 5 0  cent, chez M. L.-C. Du
bois, rue du Parc 22, et dans les maga
sins de la localité. 597-8

Bulletins d’inscriptions chez M. A. 
Racine-Æbi, président, rue de la Paix 47.

On d em an d e
de suite une jeune fille de 18—14 ans 
pour faire les commissions. — S’adresser 
au bureau do la SENTINELLE. 596-3

Ouverture du

pie de L’Ayenîr
18 a, rne Léopold Robert, 18 a

(ancienne Brasserie Huiler)
Par des marchandises de premièra 

qualité, ainsi que 
par un service pro
pre et actif, le 
soussigné se re 
commande à ses 

ainis et connaissances, ainsi qu’au public 
en général. 612

f tw l Burnier.

£

AVIS
de la

Préfecture le la ( M ü- M i è
P erception  de l ’impôt direct pour 1891

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 ou 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.
II . P our les  E p latures e t le s  P la n ch ettes

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.

III . P o u r  la  C haux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture, du lundi 3 au mardi 11 août 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, 3mB et 4“ '  alinéas.)

En attendant que le Conseil d’E tat 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.)

609-6La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1891.

N.
Le Préfe t  : 

DItOZ-MATIIÆ.

________

♦ p h a r m a c i e  B O U R Q U I N Î
y  3 9 , R ue liéopold Robert, 3 9  A  

♦
G uérison rapide, sû re  et sans danger, des cors, du- A  

r illo n s, verrues, p a r l’em ploi du Corricide B urnand. y  
A ttestations à disposition. — R ésultat absolum ent garanti. A  
553 P ItIX  : le  flacon . 1 fr. 25. y

Dimanche 26 Juillet 1891

G r a i J e  F ê t e  C l a i i i ê t r e
a u x  Combettes

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

9 h. du matin 
111?2» » » .
1 » soir :
2 » *
4 » »
5 » »
6 » »

PROGRAMME :
Ouverture du tir au flobert et aux fléchettes, jeux. 
Diner champêtre.
D épart 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 rien épargné pour satisfaire: les familles et les 
promeneurs qui participeront aux différents jeux installés pour cette 
fête.

Au tir flobert t r .  60 de prix en espèces, installation de cibles mo
derne, arm uriers sur l’emplacement.

Tous les jeux pour enfants sont gratuits
O o u a o x x m i A t l o n  d e  Xer o l t o l 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. 619
A T  18 . — En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au pre- 

' :r djnjanche de .beau.


