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payable d’avance.

La rédaction rendra compte 
de tout ouvrage dont il 
lu i sera envoyé deux 
exemplaires.

M E M E N T O
Syndicat des ouvriers ém ailleurs. — Assemblée gé

nérale extraordinaire, samedi 22, à 8 ljâ  h. du soir, à 
l’Hôtel-de-Ville. — Vu l’importance de cette assemblée, 
tous les ouvriers du m étier sont priés d’y assister. 

R epassew s et remonteurs. —  Le Comité de l ’Association m utuelle de 
prévojance des ouvriers repassenrs et remoiiteurs est convoqué 
pour mercredi 19 août, à 8 1[4 h. du soir, au café du Télégraphe. 

Café du Ca*in». —  Grand concert donné par la troupe L ili, mercredi 
19, et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 19, à 8 3x4 h. du soir, au 
local.

Société d 'escrim e.-- Assaut, mercredi 19, à 8 1[2 h. du soir, au local. 
Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 19., Abends 8 Ij2  Uhr, 

Cale de la Croix-Blanche.
Intim ité. —  Assem blée générale, mercredi 19, à 8 h. du soir, au local. 
Club Jurassien. —  Assem blée, mercredi 19, à 8 1[2 h. du soir, au lo 

cal. — Se munir de l ’album de chants.
Musique m ilitaire  « Les Armes-Réunies ».—  Répétition générale, mer

credi 19, à 8 1[2 h. du soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mercredi 19, à 8 h. du 

soir, au local.

S O M M A I R E
Les satisfaits. —  La m ise en accusation des directeurs du Jura-Sim - 

plon. — Une nouvelle boucherie humaine. —  La catastrophe de 
Zollikofen. — Lettre du Locle. — Chronique locale : Nouvelles  
vexations, Signalem ents, Nos chorales, La fête internationale de 
IV A b eille  ». — F euilletons : Indiana, L’ouvrier.

En ces temps de catastrophes lam entables qui se suc
cèdent avec une rapidité et une fixité effrayantes, on ne 
saurait assez réclam er de l’E tat une protection efficace et 
lui imposer, au besoin, des mesures de salut public.

C’est d’autant plus nécessaire que les actionnaires ne 
font rien et ne feront rien  dans ce domaine, à moins 
qu’on ne les y force. Un de nos confrères, le Genevois, 
qui paraît connaître à fond cette variété de monstres, les 
flétrit dans le dialogue suivant, dont tous nos lecteurs 
apprécieront l’ironie et le sarcasme.

La mordante satire qu’on va lire a été publiée, dans 
le Genevois de m ardi, en article de tête, sous le titre  :

LES SATISFAITS
Deux hommes de bien, actionnaires influents d’une 

grosse et rémunératrice entreprise, vont et viennent sur le 
trottoir eu attendant l’heure de la conférence où doit se 
discuter une affaire urgente. Ils causent, l’un maigre au teint 
bilieux et aux gestes saccadés, avec une voix aigre entre
coupée de sifflements qui vrillent désagréablement; l’autre, 
bedonnant, aie parler doucereux avec intonations mielleuses. 
Du reste, tous deux cravatés de blanc, chapeau haut de 
forme : tenue austère de province.

Deuxième actionnaire (après un soupir et un regard  
baigné vers le ciel). — Oh! le m alheureux! Pauvre mé
canicien! Tous vantaient son activité, son savoir. E t le 
voilà avec le bras droit en moins, le visage défiguré.

Premier actionnaire. — Sa femme malade à l’hôpital...
Deuxième actionnaire. — Hélas! C'est horrib le! Ajou

tez trois enfants en bas âge. Quant à ces derniers, nous 
aviserons. Les sociétés de bienfaisance, pourvoyant au 
sort des pauvres petits êtres qu’un sort im mérité et cruel 
frappe, ne m anquent heureusem ent pas en notre ville.

Premier actionnaire. — Certes. Des âmes charitables 
les recueilleront et sauront assurém ent mieux les élever 
qu ’une m ère sans éducation, une femme du peuple.

Deuxième actionnaire  (avec assurance). — Sans con
teste !

Premier actionnaire. — Vous n ’ignorez pas que le père, 
arguant de ce qu’il a sauvé au p rix  de son bras — il eût 
pu s’y prendre plus habilem ent — la vie d une vingtaine 
de personnes et que cet accident lui in terdit à l’avenir de 
continuer son métier, le père, dis-je, nous réclame, à ti
tre de dom m ages-intérêts, une somme de dix mille 
francs.

Deuxième actionnaire  (avec un cri rauque). — Dix 
mille francs?

Premier actionnaire. —  Oui, dix mille francs. (Ironi
quem ent.) Une jolie somme, n ’est-ce pas, pour un ou
vrie r?  Mais voilà à quoi l’on en arrive, grâce aux décla
mations socialistes, aux jdoctrines hum anitaires, aux 
théories subversives de certains messieurs.

Deuxième actionnaire  (réreu r). — Dix mille francs!!!
Premier actionnaire. —-.Oui, dix mille francs qui sor

tiron t de notre poche. N'est-ce point une chose stupé
fiante que celle qui nous rend responsables des bêtises 
des autres ? . j

Deuxième actionnaire (n’en revenant pas). — Dix mille 
francs ! ! '  y

Premier actionnaire. — Cet homme est d’autant plus 
dangereux qu’il semble répondre à l’idée que se font les 
naïfs d’un, bon ouvrier. Eii^existe-t-il un su r te rre  ? Le 
nôtre risque ainsi d’obtenir gain de cause tout à l’heure, 
si nous n ’v mettons ordre,:-icar qops ne serons pas seuls 
à voter.

Deuxième actionnaire (accablé). — Dix mille francs ! ! !
Premier actionnaire. — Il n ’y a rien chez cette gent-là, 

ni dans sa pensée intime ni dans ses actes, qui ne soit 
un piège tendu à noire bonté d’âme, à notre aveugle 
bonne foi, non soupçonneuse de duplicité.

Deuxième actionnaire  (revenant petit à petit à la vie). 
Dix mille francs? (Sursautant.) Si nous transigions ? Parce 
qu'il est inadmissible...

Premier actionnaire. — Pour cinq m ille?
Deuxième actionnaire. — Hum! cinq mille! Nul plus 

que moi ne compatit à ce douloureux événement, mais je 
ne veux point oublier que de? devoirs incombent aux ac
tionnaires. En effet, l'ouvrier, dans son accoutumance du 
danger, finit par l'ignorer, court même au-devant de lui.

La compagnie, se dit-il, n ’est-elle pas là pour payer 
en cas d’accident? E t alors on enfreint le règlem ent, on 
donne le mauvais exemple, on se tue.

Premier actionnaire  (rageur). — Eh oui ! Puisque nos 
mesures préservatrices ne peuvent tout com prendre, nos 
règlements tout éviter ; puisque les ouvriers laissent de 
gaité de cœur, pour ainsi dire, leurs m em bres dans les 
engrenages, afin de nous susciter des ennuis, un exemple 
est nécessaire. Je crois qu’un refus net...

Deuxième actionnaire (très attentif). — Un refus net...
Premier actionnaire. —  D’indem niser ce mécanicien 

serait d’un effet merveilleux.
Deuxième actionnaire. — Quand ils sauront une fois 

que nous ne badinons pas sur ce chapitre, ils devien
dront plus circonspects. Dura lex sed lex.

Premier actionnaire. — Les accidents diminueront...
Deuxième actionnaire. — Plus de scènes lam entables 

qui brisent le cœur...
Premier actionnaire. — Plus de médecin...
Deuxième actionnaire. — N’était-il pas en goguette, 

lorsqu’il s’est soi-disant dévoué ?
Premier actionnaire. — Au fait. E t cette femme à l’hô

pital. Qu’en pensez-vous ? Cela ne me dit rien  qui vaille, 
une femme à l'hôpital.

Deuxième actionnaire. — Hum !
Premier actionnaire. — Bon chien chasse de race. Les 

enfants doivent être vicieux.
Deuxième actionnaire. — Assurément. Toujours en

tendre des phrases qui blessent la m orale et le bon goût.

Premier actionnaire. — Ne recommandons donc pas 
ces garnem ents aux âmes charitables de nos amis.

A nnonces
10 et. la ligne ou son espace 
Pour les petites annonces 

en dessous de 6 lignes  
60 cent, pour trois fois.

Deuxième actionnaire (rasséréné). — Vous avez ra i
son. Ah ! mon ami, notre cœur a failli nous lancer, une 
fois encore, dans une folle équipée. Mais on ne résiste 
pas à un prem ier mouvement.

Premier actionnaire (tiran t sa m ontre). — |  Il est 
l’heure. Voilà donc qui serait décidé. Je propose le refus 
de toute indemnité à cet homme de mauvais aloi. Si 
quelqu'un ose répondre, vous m’appuierez.

Deuxième actionnaire. — A  merveille, et je  ne doute 
pas de notre victoire.

Ils se complimentent, tout réjouis, puis ils partent.
On entend dans l’éloignement le deuxième actionnaire 

dire au premier :
« A propos j ’ai vendu mon stock d’Arkansas, hier, en 

Bourse. Superbe bénéfice. »
Ils disparaissent en éclatant de rire

LA M IS E  EN A C C U S A T IO N  D E S D I R E C T E U R S  DU J U R A - S I M P L O N

Après üfftnchctwtein, Z ollikolcn — deux m al
heurs sans précédent dans notre pays.

T/iuconcevablc incurie de la  compagnie du 
Jnra-Simplon se m anifestant, il y a  deux m ois, 
par l’cflondreinent d’un pont, vient de s’affirmer 
d’une façon sanglante à la  suite du tamponne
ment de Zollikofen.

Deux désastres sem blables, survenus eu deux 
mois sur le réseau appartenant à la  même com
pagnie, en voilà  trop !

Im  peuple suisse tout entier a le devoir de ré
clamer énergiquement le  châtiment des coupa
bles, qui, pour réaliser des bénéfices, surchar
gent et surmènent leurs em ployés, et qui, en se  
jouant de la  vie de ceux qu’ils occupent, expo
sent celle de m illiers de voyageurs.

Assez de cette boucherie !
Nons aimons à croire que dans tous les cen* 

très où il existe des unions ouvrières, celles-ci 
se mettront à la  tête d’un mouvement de protes
tation unanime et provoqueront de grands m ee
tings d’indignation.

Le châtim ent que nous réclamons, ce n’est 
pas celui de quelques em ployés ou de deux 
ou trois chefs de gare.

I>a justice exige que les grands fauteurs de 
ces tueries soient châtiés sévèrement.

Tous les ouvriers doivent s’unir pour exiger, 
en même temps que des mesures de saint public, 
la  mise en accusation des directeurs du Jura- 
S impion.

Encore la boucherie Iiimmiuc moderne
La presse de Jtous les pays s'occupe en ce moment-ci 

de la terrib le catastrophe qui vient de je ter dans le deuil 
nom bre de familles du pays, et dans la désolation un 
plus grand nom bre encore, dont les proches sont m ortel
lement blessés.

Qu’il nous soit permis, à nous, d’exprim er tout d'abord 
nos sincères condoléances à ceux que le destin a frappés 
en leur enlevant un m em bre de leur famille, et qu’ils 
soient assurés que la population de notre ville surtout, 
le pays tout entier, et tous ceux, du reste, qui ont du cœur 
prennent une grande part à leur douleur inconsolable.

La journée de lundi s’est signalée par des accidents et
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malheurs de tous côtés : les colonnes de dépèches des 
journaux relatent partout de sombres nourelles.

Après Mônchenstein et’Saint-Mandé, chacun était au
torisé à croire que des doubles, des triples mesures de 
précaution seraient prises âîin que de pareils méfaits ne 
puissent plus jamais se produire. Hélas! une fois de plus 
les événements ont donné tort à la confiance légitime du 
public, en engouffrant un grand nombre de rictimes 
nourelles.

Loin de nous la pensée de jeter à brûle-pourpoint la 
pierre à ceux qui ont la direction des entreprises ferru
gineuses, mais partout l’opinion publique a soif d’une 
satisfaction.

La responsabilité est grande, énorme pour les fautifs. 
Ainsi que cela se pratique généralement, l’on ra  se ra 
battre sur un petit employé, l’on désigne déjà les chefs 
des gares de Zollikofen et de Münchenbuchsee. D’autres 
la rejettent sur le mécanicien de l’express.

Voyons, sérieusement, peut-on se rabattre ainsi sur 
un seul baudet1? Pourquoi la compagnie a-t-elle des 
directeurs, des ingénieurs, des contrôleurs et quantité 
d’employés supérieurs? N’est-ce pas pour assurer un 
service régulier eu même temps que la sécurité aux 
voyageurs ?

Pourquoi le département fédéral des chemins de fer 
a-t-il le droit de contrôle et le devoir d'examiner et de 
ratifier les services des compagnies ?

N’est-ce pas insensé, coupable, de permettre à une 
compagnie d’organiser à quelques minutes de distance 
des trains supplémentaires comme ceux de lundi ?

N’est-ce pas un crime de la part de la direction de la 
compagnie de demander sur une voie, simple un pareil 
service ?

Défendez-vous aussi bien que vous pourrez, Messieurs 
de la direction de la compagnie et du département fédéral 
des chemins de fer : jamais vous n’arriverez à convaincre 
la conscience publique que la première faute, la grande 
faute, ne vienne de vous d’abord. Il ne vous reste, Mes
sieurs, qu’à vous retirer afin qu’on oublie le plus tôt pos
sible, dans le peuple, vos noms et vos actions. *

Ce malheur fera avancer d'un pas la question d’une 
loi d’expropriation des chemins de fer et leur nationali
sation, plutôt que le rachat à un prix fo u  de vos actions 
du Central et autres compagnies.

Mais malheureusement cela ne rendra plus au père 
désolé sa fille, au mari consterné sa femme, à des enfants 
en pleurs leur mère, et à des frères et sœurs éplorés leur 
aîné. Encore une fois, pauvres désolés, nos condoléances 
les plus sincères. S.

La catastrophe de Zollikofen
L’accident déplorable qui plonge la Suisse entière dans 

une profonde consternation, à laquelle se joint un senti
ment de réelle indignation contre les directeurs du Jura- 
Simplon, est survenu lundi 17 août, à 7 h. 30 du matin. Le 
train tamponné était un train spécial venant de la Chaux- 
de-Fonds et de Bienne. Le train qui l’a tamponné est l’ex
press Calais-Paris-Berne.

A la station de Zollikofen, la ligne de Bienne rejoint par 
une courbe accentuée la ligne d’Olten à Berne. D’après une
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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 .

VI.
Sa colère était cependaut pâle et concentrée comme celle 

des tempéraments froids ; mais elle était profonde comme 
celle des âmes nobles, et l’étrangeté de cette disposition 
phénoménale chez lui en rendait l’aspect terrible.

Madame de Ramière prit sa main et lui dit avec douceur:
—Vous souffrez beaucoup, mon cher monsieur Ralph, car 

vous me faites du mal sans remords ; vous oubliez que 
l’homme dont vous me parlez est mon fils, et que ses torts, 
s’il en a, doivent déchirer mon cœur encore plus que le 
vôtre.

Ralph revint aussitôt à lui-mème, et, baisant la main de 
madame de Ramière avec une effusion d’amitié dont le 
témoignage était presque aussi rare que celui de sa colère :

— Pardonnez-moi, madame, lui dit-il ; vous avez raison, 
je souffre beaucoup, et j’oublie ce que je devrais respecter. 
Oubliez l’amertume que je viens de laisser paraître ; mon 
cœur saura la renfermer encore.

dépêche adressée au Journal de Genève le train spécial 
était arrêté en avant de la station, attendant le passage 
d’un traîfl' d’Olten à Berne. ^

Toiit’à côup, l’express apparut, marchant encore rapide
ment, à là sortie du bois. Le mécanicien de l’express n’eut 
pas le temps d’arrêter complètement son train, et un choc, 
que les voyageurs du train express disent n’avoir pas senti 
très fortement, s’est produit. La responsabilité de l ' a i 
dent est attribuée par quelques personnes à la station pré
cédente de Münchenbuchsee, qui n’aurait pas avisé, par 
des signaux, que le règlement ne prescrit pas expressé
ment, mais qui sont en usage, que la voie n’était pas libre.

Le chef de gare de Zollikofen prétend qu’il a fait les 
signaux réglementaires, tandis que le mécanicien du train 
de Paris affirme que la voie n’était pas couverte.

A l’arrière du train se trouvait un wagon dit de choc, 
soit un wagon à marchandises, dans lequel on avait mis 
des bancs et qui était rempli de voyageurs se rendant à la 
fête. Puis un wagon de troisième classe, un wagon de pre
mière et un second wagon de troisième. Ces quatre voi
tures ont été endommagées, les deux premières ont même 
été entièrement brisées. La troisième a été fortement dé
tériorée et renversée sur le flanc droit, et la quatrième a 
été plus légèrement touchée. Lorsque le train express 
apparut, des cris retentirent et beaucoup de voyageurs ont 
eu le temps de sauter par les portes et les fenêtres sur la 
voie. Ce fut le cas notamment pour les voyageurs de la 
première voiture, qui tous purent sauter sur la voie. Le 
dernier qui a pu le faire, M. Probst, a seul été blessé.

C’est à cette fuite aussi, où les plus agiles se sont échap
pés à temps, qu’il faut attribuer la forte proportion de 
femmes parmi les personnes tuées (onze sur treize).

Si l’on en croit le Journal du Jura, la faute principale 
a été commise à Bienne, dans la composition du train ex
press de Paris. Au mépris de toutes les prescriptions léga
les et réglementaires, ce train a été transformé à la gare 
de Bienne en train ordinaire, parce qu’on y a joint une se
conde locomotive et un grand nombre de wagons qui n’é
taient pas reliés à l’express par le frein Westinghouse, de 
sorte que les mécaniciens du train ne purent faire emploi 
complet du freiu, de peur d’une bousculade sur l’avant du 
train par les wagons non munis du frein.

En outre, le train heurté par l’express et qui devait aller 
directement de Bienne à Berne a été arrêté aux gares de 
Busswyl et de Schüpfen, par des signaux de détresse, pour 
y entasser encore un grand nombre de voyageurs. Nous 
ignorons à qui incombe la responsabilité de cette grave ir
régularité. Nous doutons fort que les chefs de gare de 
Bienne, de Busswyl et de Schüpfen aient pris, de leur pro
pre initiative et sans y être autorisés, une responsabilité 
aussi énorme.

*
*  *

Le nombre des personnes mortes dans la catastrophe de 
Zollikofen est de 14, dont 3 hommes etllfem m es. Elles ont 
été déposées dans une grange à Münchenbuchsee. En voici 
la liste :

Entenmann, horloger, Bienne; Mme Tschantré, Daucher; 
Mme Estoppey-Reber, Bienne; Mme Kuentzi-Lehmann, 
Bienne; Mme Mathey-Béguelin, Tramelan ; Mme Neuhaus, 
notaire, Bienne ; Mme Bôsiger, aubergiste, Bienne ; Mlle 
Marguerite Jacot, Bienne; M. et Mme Biirtschi,Bienne; Mme 
Louise Barth-Estoppey, Bienne; Mlle Jacot-Parel, Nidau. 
Il y a en outre deux femmes dont l’identité n’a pu être éta
blie. M. Sutter, coiffeur, est mort à l’hôpital.

Voici la liste officielle des blessés soignés à l’hôpital de 
l’Isle :

Madame da Ramière, quoique rassurée par cette réponse, 
gardait une secrète inquiétude en voyant la haine profonde 
que Ralph nourrissait pour son fils. Elle essaya de l’ex
cuser aux yeux de son ennemi ; mais il l’arrêta.

— Je devine vos pensées, Madame, lui dit-il ; mais ras
surez-vous, nous ne sommes pas destinés à nous revoir de 
sitôt, M. de Ramière et moi. Quant à ma cousine, ne vous 
repentez pas de m’avoir éclairé. Si tout le monde l’aban
donne, je jure qu'au moins un ami lui restera.

Madame de Ramière, en rentrant chez elle vers le soir, 
trouva Raymon qui chauffait voluptueusement ses pieds 
enveloppés de pantoufles de cachemire, et qui prenait du 
thé pour achever de dissiper les agitations nerveuses 
de la matinée. Il était encore abattu de ces prétendues 
émotions. Mais de douces pensées d’avenir ravivaient son 
âme ; il se sentait enfin redevenu lib re , et il se livrait 
entièrement à de béates méditations sur ce précieux état 
qu’il avait habitude de garder si mal.

— Pourquoi suis-je destiné, se disait-il, à m’ennuyer sitôt 
de cette ineffable liberté d’esprit • qu’il me faut toujours 
racheter si chèrement! Quand je me sens pris aux pièges 
d’une femme, il me tarde de les rompre, afin de reconquérir 
mon repos et ma tranquillité d’âme Que je sois maudit 
si j ’en fais le sacrifice de sitôt ! Les chagrins que m’ont 
suscités ces deux créoles me serviront d’avertissement, 
et je ne veux plus avoir affaire qu’à de légères et moqueuses 
Parisiennes . . .  à de véritables femmes du monde. Peut- 
être ferais-je bien de me marier pour faire une fin, comme 
on d it . ..

Il était plongé dans ces bourgeoises et commodes 
pensées quand sa mère entra émue et fatiguée.

— Elle se porte mieux, lui dit-elle ; tout s’est bien passé, 
j’espère qu’elle se calmera . . .

Andermatt François, Bienne; Andermatt Marie, Bienne; 
Æschbacher, Elise, Bienne ; Beetschen Rosine, Bienne ; 
Bôsiger Louise, Bienne; Baumgartner Emile, Granges; 
Gutmann Sam., Bienne ; Hirt Flora, Daucher; Jeanmaire 
Alfred, Bienne; Neuhaus Ch., Bienne; Neuhaus Max, 
Bienne; Neuhaus Fanny, Bienne; Radelfinger Arnold, De- 
lémont ; Raz Marie, Bienne; Scholl, boucher, Nidau; Schnei- 
ter Emma, Bienne; Verdan Henriette, Bienne; Voumard 
Ernest, Tramelan; W ürgler Henri. Bienne; Weinmann, 
Frédéric, Daucher; Weinmann Clara, Daucher; Wagner 
Clara, Uttingen ; W alther Jules, Selzach; Mme Mahler, 
Emmendingen.

Chronique neuchâteloise
LETTRE DU LOCLE

Locle, le 18 août 1891.
Hier l’Union instrumentale du Locle revenait du grand 

concours musical de Beauue, dans la Côte d’Or, en même 
temps que l’Orphéon de la Chaux-de-Fonds, que nous 
avons salué à son passage à la gare du Locle.

L'Union instrumentale rapportait de France des palmes 
d'or et des lauriers consistant eu quatre premiers prix, 
dont un de lecture à vue, un d’exécution, un de solis, 
avec diplôme spécial au cornet soliste Imlioff, plus un de 
direction.

Une réception enthousiaste et méritée a été faite à 
l’Union par les Loclois ; des gerbes de fleurs ont été 
offertes et jetées des fenêtres à ses membres et particu
lièrement à son président, son directeur et son doyen ; 
ce dernier, M. Augustin Perret, surnommé au Locle le 
doyen des braves gens, a été l’objet d’une ovation bien 
touchante, car ce vieux champion aux idées généreuses 
n’a pas craint, malgré ses 81 printemps, les fatigues d’un 
long voyage et a voulu, dans ce concours, où les prix 
étaient disputés, apporter la note juste de sa clarinette.

Honneur à l’Union et à son doyen!
+

*  ¥

La Sentinelle a appuyé les revendications des serru
riers de la Chaux-de-Fonds dernièrement, lorsque ceux- 
ci réclamaient une juste amélioration de leur contrat de 
travail, et certes le journal des ouvriers en aurait fait 
autant pour ceux du Locle, suivant en cela ses principes, 
qui sont d’appuyer les revendications reconnues équi
tables. Dans cette circonstance elle n’aura pas besoin 
d’intervenir directement, car l’on m’annonce que les 
maîtres serruriers du Locle ont accepté sans résistance 
les conditions de leurs ouvriers, qui réclament les mêmes 
avantages que ceux de la Chaux-de-Foiids. Tout est bien 
qui finit bien !

*  *

Je vous ai parlé de temps en temps de notre société 
de consommation, dont le magasin de la Grande Rue est 
le rendez-vous des ménagères qui ont bien compris 
l’immense avantage qu’elle;offre aux familles qui veulent,, 
en payant au comptant, se faire une petite réserve pour 
les mauvais jours et profiter de la répartition des béné
fices, que la société offre à ses clients.

La Consommation vend des marchandises de toute 
première qualité à des prix raisonnables ; son but est de

— Qui ? demanda Raymon, réveillé en sursaut dans ses 
châteaux en Espagne.

Cependant il réfléchit le lendemain qu’il lui restait en
core une tâche à remplir : c’était de regagner l’estime, 
sinon l’amour de cette femme. Il ne voulait pas qu’elle 
pût se vanter de l’avoir quitté ; il voulait qu’elle se per
suadât avoir cédé à l’ascendant de sa raison et de sa géné
rosité ; il voulait la dominer encore après l’avoir repoussée; 
et il lui écrivit :

«Je ne viens pas vous demander pardon, mon amie, de 
» quelques paroles cruelles ou audacieuses échappées au
* délire de mes sens. Ce n’est pas dans le désordre de la 
» fièvre qu’on peut former une idée complète, et i’exprimer 
» d’une manière convenable. Ce n’est pas ma faute si je ne 
» suis pas un dieu, sije ne puis maîtriser auprès de vous 
» l’ardeur de mon sang qui bouillonne, si ma tète s’égare, 
» si je deviens fou. Peut-être aurais-je le droit de me plain- 
» dre du féroce sang-froid avec lequel vous m’avez con- 
» damné à d’affreuses tortures sans jamais en prendre 
» même pitié ; mais ce n’est pas votre faute non plus. Vous 
» étiez trop parfaite pour jouer en ce monde le même rôle que 
» nous, créatures vulgaires, soumises aux passions hu- 
» maines, esclaves de notre organisation grossière. Je vous 
» l’ai dit souvent, Indiana, vous n’êtes pas femme, et quand 
» j ’y songe dans le calme de mes pensées, vous êtes un 
» ange. Je vous adore dans mon cœur comme une divinité. 
» Mais, hélas ! auprès de vous souvent, le vieil homme a 
» repris ses droits. »

(A suivre.)



/'■';■ T C f S

: . '■ •; ' - ■ - " ■ ■ ;  / ' .  ■ - . -  •; - v ' - ’ ' , V ' : . x  ■■ ' } '■'  " /  •'■'■ v ' • '  • / -  ; . : v -

LA SENTINELLE

favoriser les travailleurs, dont les ressources sont limitées, 
très étroitement limitées par le temps qui court. Mais 
il parait que certains concurrents, que je nommerai dans 
une prochaine lettre si cela paraît utile, ont juré vouloir 
démolir la Consommation en vendant à prix inférieurs 
des articles de moindre qualité, moyen fort connu et au
quel pourtant le public se laisse encore prendre de temps 
en temps.

Je me livre actuellement à un examen comparatif sé
rieux de ces marchandises, travail pour lequel des négo
ciants experts et bien intentionnés m’ont offert leur con
cours, et je me permets dores et déjà de m’assurer l’hospi
talité des colonnes de La Sentinelle pour le cas où la 
publication des résultats obtenus me paraîtrait utile à 
rétablir la vérité.

La Consommation a sa place marquée; elle est le fruit 
du travail de personnes sérieuses, conséquentes avec 
leurs devoirs de citoyens qui veulent en vivant faire 
vivre leurs frères travailleurs.

Celui qui cherchera à la scier par la base, usera sa 
scie contre une lime bien trempée. A bon entendeur 
salut ! F l o r ia n .

Chronique locale
Nouvelles vexations

On se souvient de l ’article inséré dans notre numéro 
du 23 juillet, sous le titre ■ vexations », et dans lequel 
nous racontions l’inouïe prétention d‘un douanier, au 
Locle, qui réclamait 45 centimes de droits d'entrée pour 
un petit panier ayant coûté fr. 1.40.

Réclamation faite, M. le directeur des péages a bien 
été forcé de reconnaître que la demande de 45 centimes 
était exagérée, puisqu’il l’a abaissée lui-même à 80 centi
mes. Tout en faisant droit en une certaine mesure à la 
réclamation qui lui était soumise, ce singulier fonction
naire se' donnait quand même raison dans uu article 
qu’il a publié, sous forme de communiqué, dans la Revue.

Après avoir rappelé que « quel que soit le point de la 
frontière utilisé pour l’importation et l'employé chargé 
de percevoir les droits, ceux-ci sont rigoureusement exi
gibles dès qu’ils dépassent cinq centimes », M. le direc
teur du Y0 arrondissement ajoute :

« Mais il est des personnes que cela ne contente pas et 
qui prétendent à être traitées autrement que le commun 
des mortels. Il est aussi des journaux qui, au lieu de ren
seigner leur public, se chargent d’injurier les employés 
parce qu’ils refusent de violer les dispositions ci-dessus 
rappelées. Qu’ils ne s’illusionnent pas. Les cris de ces 
bons citoyens ne feront pas tomber la loi en désuétude. » 

Nous ne savons comment est traité ce jovial employé 
fédéral ; mais nous le soupçonnons fort d'être dans la 
catégorie de ceux qui ne se contenteraient pas du traite
ment du commun des mortels.

Il faut reconnaître d’ailleurs que ce traitement est suf- 
lisamment déraisonnable et vexatoire, en ce qui concerne 
les droits d’entrée pour qu’il ne soit pas du goût de cha
cun, pas même de ceux qui contribuent à payer de gros
ses sinécures et à faire des rentes à MM. les directeurs 
des péages fédéraux. Un de nos confrères disait fort jus
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.Les récoltes s’annonçaient mauvaises un peu partout. 
Pour sur, le prix des aliments et des denrées de première 
nécessité allait renchérir encore ! Justement, à la veille du 
renouvellement des traités de commerce, prétextant l’obli
gation d’être armées de tarifs de combat, les autorités fé
dérales, aidées par une importante majorité des représen
tants aux Chambres, venaient d’augmenter les taxes doua
nières, ce qui s’était immédiatement répercuté sur tous les 
objets importés en Suisse.

Par ce temps de ralentissement des affaires, des proprié
taires, peu scrupuleux et inhumains, ne craignaient pas 
d’augmenter encore le prix de leurs logements.

Joignez à ces mille tracasseries, à ces ennuis et à ces 
difficultés de tous les jours, deux ou trois grands malheurs 
retentissants, des catastrophes sans précédent dans l’his
toire des chemins de fer, des sinistres qui, répétés à de 
courts intervalles, provoquaient une émotion extraordi
naire.

tement en reproduisant notre article : « La Suisse n’aura 
bientôt plus rien à envier en matière de péages aux pays 
les plus despotiques ». Nous sommes si bien d'accord 
avec lui que nous croyons qu’elle n’a même pas à leur en
vier l’arrogance et l’impertinence de nos fonctionnaires 
fédéraux.

En attendant, puisque M. le directeur du Vms arron
dissement a bien voulu nous faire l’honneur de nous 
prendre à partie en prétendant que nous injurions les 
employés (ce qui est inexact) parce qu’ils refusent de 
violer les dispositions de la loi sur les péages, nous nous 
permettrons de lui poser ce dilemme qui chatouillera 
son humeur joyeuse :

Ou bien, en réclamant 45 centimes pour le petit pa
nier dont il est question, l’employé a bien exécuté la loi. 
Et c’est alors M. le directeur qui la viole puisqu’il re
connaît que la marchandise n’était passible que de 30 
centimes.

Ou bien, l’employé a mal appliqué la loi, il l’a violée, 
et alors que devient la grande phrase dans laquelle M. le 
péager en chef s’est lancé d’une façon très malavisée, 
pour ne pas dire plus?

Quand nous aurons ajouté que le petit panier, cause 
de cette polémique, n’est pas encore en mains de son 
propriétaire légitime, malgré deux réclamations réité
rées et l’offre de payer la somme légalement due, n ’au
rons-nous pas suffisamment prouvé que les procédés ar
bitraires et vexatoires sont de mise en matière de doua
nes ?

M. le directeur du Vme arrondissement des péages fé
déraux veut bien nous prévenir qu’il ne nous faut pas nous 
illusionner; il nous avise que les cris de ceux qu’il qua
lifie ironiquement de bons citoyens ne feront pas tomber 
la loi en désuétude.

Encore quelques petits procédés comme ceux-là, ajou
tés à la monstrueuse surélévation des droits des péages, 
et la loi pourrait bien tomber, entraînant, dans sa chute, 
le directeur du Vme arrondissement, qui est décidément 
trop à cheval sur les droits, ce qui ne l’empêche pas, 
d’ailleurs, de prendre de singulières libertés avec ses 
administrés. W. B.

Signalement.
Le Syndicat des ouvriers serruriers signale au mépris 

de ses membres, la conduite indélicate, pendant la grève, 
de leur ex-collègue Emile Weis, vice-président du syndicat; 
ce lâche n’a pas craint d’assister à chaque appel, matin et 
soir, et de travailler quand même, en foulant aux pieds 
toutes les décisions de l’association, qu’il devait respecter 
le tout premier.

Notre syndicat lui a délivré, dans sa séance du huit 
courant, une médaille de honte, décision que nous portons 
à la connaissance de la population ouvrière de la Chaux- 
de-Fonds.

LE SYNDICAT.
Signalement.

Le syndicat signale également le nommé Frauenfelder 
Adrien, qui était un des premiers du syndicat, et qui a eu le 
courage et la lâcheté de reprendre le travail dès le second 
jour de notre grève. Voulant lui fairejustice,il nous répondit 
par ces mots : « Si vous n’êtes pas contents, je travaillerai 
douze heures ». Sur ces mots, nous l’avons rayé de la 
société. Nous ne pouvons pas nous servir de lâches, si 
nous voulons que notre société marche dans les règles.

LE SYNDICAT.

Il semblait que, sous toutes les formes, des forces mys
térieuses déchaînées par quelque mauvais génie s’étaient 
unies contre les hommes pour les terrasser et pour les op
primer.

Et, dans le peuple, peu à peu, sous le coup de tous ces 
malaises et de ces multiples oppressions, on sentait sour
dre une colère.

Les grèves se multipliaient presque sur tous les points 
du globe. Paris à lui seul en avait vu une vingtaine se suc
céder; dans toutes les régions houillères, elles faisaient 
éclosion, puis, une fois commencées, elles se répandaient 
comme une traînée de poudre. Plusieurs fois, devant l’obs
tination de la classe dirigeante, qui se refusait à accorder le 
suffrage universel au peuple belge, l’étendard de la grève 
générale avait été levé. Trois cent mille hommes avaient 
déclaré vouloir interrompre tout travaii tant que ce droit 
leur serait refusé. Il est vrai qu’on avait dû capituler de
vant leur énergie et leur calme, mais les grèves n’en conti
nuaient pas moins à jaillir comme sortant de terre dans ce 
pays.

Et c’était de même en Angleterre, où, pendant trois jours, 
les ouvriers des docks s’étaient croisés les bras, empêchant 
des débardeurs et des déchargeurs occasionnels à trans
porter sur les quais tous les approvisionnements renfer
més dans les navires, et exposant les 5 millions d’habitants 
de Londres à mourir de faim.

Et cela existait aussi en Espagne, en Italie, où les trou
pes devaient charger la foule ; en Allemagne, où des mil
liers et des milliers d’hommes se promenaient dans les 
rues de Berlin, sans ouvrage, sans pain, et manifestaient 
contre l’empereur Guillaume II, qui faisait des voyages 
dispendieux en Angleterre, achetait des chevaux luxueux,

Nos chorales.
Après les gymnastes, voici les chanteurs qui nous re

viennent triomphants et glorieux. Lundi c’était Y Orphéon, 
qu’une foulejoyeuse allait attendre à la gare, et qui, précé
dée de la Fanfare montagnarde, accompagnée de ban
nières de sociétés locales, promenait dans les rues de 1% 
Chaux-de-Fonds ses lauriers.

L’Orphéon a remporté à Beaune le 1*' prix d’exécution ; 
le 3“' prix à vue ; l a i ” couronne de quatuor double ; un 
prix unique de direction consistant en un objet d’art, avec 
félicitations du jury.

Nos félicitations à M.Wilinsky, directeur de cette société- 
et de l’Union instrumentale du Locle, — qui a remporté, 
elle aussi, un beau succès, — pour la marque de distinction 
flatteuse dont il a été l’objet.

Mardi, c’était le tour de l’Union chorale, qui, elle, à 
St-Etienne, a obtenu pour le concours d’exécution, le 1" 
prix ; pour le concours de quatuor,; le 1" prix ; pour le 
concours à vue, le 2"* prix, et le 3"* prix sur huit concou
rants au concours d’honneur. L’Union chorale concourait 
en division supérieure.

Le même enthousiasme et la même foule joyeuse ont 
accueilli l’Union chorale, qui a traversé les rues aux sons 
de la musique des Armes-Réunies, suivie d’un groupe de 
bannières. A Gibraltar, il y a eu paroles éloquentes de 
bienvenue de MM. Arthur Paux et J.-Aug. Dubois.

M. Séb. Mayr a prononcé un de ces discours humoristiques 
dont il a le secret. M. Mayr est un vieux chevronné, sur 
la poitrine duquel brille depuis longtemps l’étoile du mérite 
et des triomphes. Ce nouveau succès n’est que la confir
mation de son très réel talent et de son infatigable ardeur.

Nos deux sociétés de chant ne pouvaient être mieux ré
compensées de leurs efforts acharnés qu’en voyant la joie 
avec laquelle la population de la Chaux-de-Fonds prenait 
part à leur allégresse et à leurs succès.

Fête internationale de lutteurs. — La Société 
fédérale de gymnastique Y Abeille, qui marche brillamment 
dans le progrès, a décidé de fêter au printemps 1892 un 
concours international de luttes ; nul doute que cette entre
prise sera couronnée de succès, car l’an prochain il n’y a 
pas de fête de gymnastique, et par conséquent les gym
nastes aux biceps d’airain seront nombreux pour venir se 
disputer les prix qui, nous en sommes certains, ne manque
ront pas d’affluer, d’autant plus que le publie de la Chaux- 
de-Fonds, toujours si sympathique pour recevoir ses hôtes, 
se fera un plaisir de prouver sa reconnaissance aux gym
nastes de tous les pays, par de nombreux dons, et par sa 
franche hospitalité.

Cette société a également fixé comme date d’inauguration 
du magnifique emplacement qu’elle possède rue du Nord, 
avec concours local offert à tous ses membres, le dimanche 
7 septembre. De plus, elle invite, pour donner plus d’attrait 
à cette inauguration, tous les gymnastes neuchâtelois à un 
championnat de lutteurs, qui se donnera pendant l’après- 
midi du 7. Le vainqueur aura comme récompense un 
magnifique mouton ; il sera également décerné quelques 
autres prix.

Voilà une journée qui aura de l’attrait et du plaisir pour 
tout le monde.

Madame Louise CALAME, née Pettavel, et son enfant 
les familles CALAME et SCHLUP, à la Chaux-de-Fonds 
et à Genève, font part à leurs amis et connaissances de la 
perte douloureuse qui vient de les frapper en la personne 
de leur cher époux, père, frère, beau-frère et oncle

Monsieur EDOUARD CAJLAOTE
que Dieu a retiré à Lui, aujourd’hui mardi, dans sa 51mo 
année, après une pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 18 août 1891.
L’enterrement, auquel ils sont priés d’assister, aura lieu 

vendredi 21 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Fritz Courvoisier 6. 664

I*e présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

d’un prix énorme, tandis que, dans les campagnes, le peu
ple des paysans souffrait la faim.

En Russie, l’antisémitisme avait eu une recrudescence. 
Les juifs, expulsés, battus, pillés, songeaiènt sérieusement 
à retourner en Palestine et, dans leur frayeur, négligeaient 
de brasser des affaires.

Les menaces grossissantes de la foule des déshérités, 
leurs tentatives répétées pour s’affranchir du joug des 
exploiteurs, cette rumeur perpétuelle montant des masses 
populaires, à laquelle semblaient répondre comme un écho 
les éléments déchaînés, tout ce désarroi et tout ce branle-bas 
était peu fait pour donner quelque stabilité aux affaires 
déjà languissantes.

Effrayé, le capital se cachait. Ils sentaient, bien les tout- 
puissants d autrefois qui le détenaient, à eux seuls, entre 
quelques mains, que le jour était proche où tous leurs 
monceaux d’or ne pourraient endiguer le courant de ces 
millions d’hommes,— bêtes de somme de quelques milliers 
de privilégiés, — de cette multitude d’êtres qui affirmaient 
leur droit à une existence plus normale et plus digne.

Devant cette levée en masse, en présence de cette armée 
universelle et grondante, tout l’arsenal des dispositions ré
pressives, toutes les mesures de sauvegarde, toutes les lois 
de protection étaient insuffisantes.

En ces temps-là, avec le sentiment de malaise général, 
ce qui dominait, c’était la frayeur, la crainte du lendemain, 
pour les petits ; et pour les riches, la crainte de cet inconnu 
vague, menaçant, terrible, s’affirmant chaque jour plus en 
de significatifs bouillonnements.

(A suivre.)
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MAGASINS DE L’ANCRE A. K O C H E R
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Confections pour Dames et Vêtements pour Messieurs
SOITT A U  6 S 1 X D  C O I F L U T

504

APHARMACIE BOURQUIN
^  39, Rue liéopold Robert, 30

♦
A  A ttestatio 
W  558

G uérison  rapide, sû re  et san s danger, des cors, du
rillons, Termes, p a r  l’em ploi du  Corricide Burnand. 
A ttestations à disposition. — R ésu lta t abso lum en t garan ti. A  
558 PRIX: le flacon. 1 fr. 25. y

BRODERIES-NOUVEAUTÉS

Madame Veuve Jcn«y IM iaiin
26, rue Daniel JeanRichard, 26

Grand choix de Robes d’eiifants, Habillements pour garçons, Jupons, 
Brassières, Chemises, Caleçons, Manteaux, Capotes, Chapeaux, Bavettes, 
Souliers, Jerseys pour dames et jeunes filles, Matinées, Corsets, Dessus 
de corsets, Tabliers, Echarpes, ' Châles écossais, Mouchoirs, Dentelles, 
Gants, Cravates, Bas depuis 40 et., Chaussettes pour Messieurs depuis 
90 et., etc., etc.

Je me charge toujours de la Confection des Rideaux et du 
Montage des Tapisseries.__________________________________  654
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BON MARCHE
Chaux-de-Foncls

12, P lace  du M arché , 12
Bienne

4 0 ,  Q u a r t ie r  Neuf, 4 0
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Tiennent d’arriver :
P o rtem onnaie  depuis 20 cent, à 4 fr. E tu is à c igares . C eintures en cu ir pour 
dam es. P la id s  e t courro ies à poignée. Sacs d ’école e t liavresacs. Boîtes 
d ’école. E crito ircs. E n crie rs  de poche. C outeaux de poche H arm onicas de 
bouche. M iroirs de poche avec nécessaire. B roches, boucles d ’oreilles et 
b race le ts. Peignes. Peignes à friser. E p ing les à cheveux e t de chapeaux. 
Brosses à dents et pour ongles B oulons de m anchettes. E p ing les de cravate. 
B rete lles. Ja q u e tte s  d’enfants. T ab liers d ’enfants. P o rte -h ab its . P o rte - 
essuie-inaius. P o rte -jo u rn au x . Sacs à brosses. B rosserie  en tous genres. 

G r a n d  c h o i x
d’nstensiles « le  ménage et «le cuisine

en tous genres

PRIX LES
Se recom m ande,

PI/ÜS MODERES

M. MALTRY.
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-A- LJL C H AUX - IDIE - IFOISriDS
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Cim ents prom pt, P o rtlan d  e t rom ain ; chaux  b lu tée  ; "gyps b lanc e t g ris  ; la ttes 
e tl i te n u x ;  b riq u es et p lan e lle r; tu y au x  en g rè s ; p ro d u its  ré frac ta ire s  ; tu ile s  e t a r 
doises. 611

BOIS SEC FAÇONNE? rendu entassé an bûcher
P a r  stère (m esurage  g a ran ti)  E n cercles éta lonnés

non bûché bûché à 23 cm. bûché à 20 cm. p a r cercle p a r 20 cercles 
Foyard 12 fr . 75 15 fr. 25 16 fr . 25  1 fr . — — fr . 90
S a p in J . 10 * — 12 » 50 13 > 50  — » 80  __ » 75

Déchets de bois e t  b r a n c h e s  b û chées
P a r  100 kilos, 3 fr . 90 . P ar 300 kilos, 18 fr . 50 . Par^lOOO k ilos, 35 ft- ,

Tonrbe et antres combustibles de tous genres
C hantier, usine  e t bureau  : B o u lev a rd  de la  G are  

M agasin p o u r le déta il et les com m andes avec a sso rtim en t de vannerie  et brosserie  
Sous l'H ô te l de la  B a la n ce

T ÉL É PH O N É— Même maison à Uîenchatel —TÉLÉPHONÉ

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
BUREAU DE LA „SENTINELLE“

SS »  n .  « !  , < ï SSS •< S »  BJB « I

R enseignem ents ju rid iq u es. R édaction  de requêtes, p lain tes, recours, etc. 
E nvoi de le ttre s , fo rm ula ires, c ircu la ires , factu res, correspondances d iverses. T ra 
ductions.

Tenue de liv res. Mise à jo u r  d ’écritu res e t de comptes. (On se recom m ande 
to u t pa rticu liè rem en t pour ce d ern ier p o in t à MM. les en trep ren eu rs  et à MM. les 
chefs d ’ate lie r.)

Célérité, sécurité, discrétion 
« ■  PRIX M O D É R É S  h »

lie bureau est ouvert de S heures du matin à S heures du soir 
Il est également ouvert de midi à 1 heure.

KT.-B. — A la  môme ad resse  on se charge de trav au x  d ’im pression  d ivers. — 
E xécution  prom pte et soignée e t à des p rix  m odiques.

TTn hnrlnrrpr v is ite u r - a c liey cu r> con -Ull UUllUpI, n a issan t ch ronographes 
e t quantièm es cherche une place. — S ’a
d resser au b u reau  du jo u rn a l. l>63

J. -E.  BEAUJON
C5ïaux-«Ie-Fon«ls

Forte partie de Vins d’Italie 
à 45 et 50 cent, le litre. 166

3000 bouteilles ISeanjolais 
1884 à fr. l, comptant sans es
compte.

Société 0
I.es personnes qui ont en

core des lots à réclamer ou des 
notes à fournir sont priées de 
s’adresser jus’qn’au 30 août 
à M. RACINE -ÆBI, Paix 47.

Passé cette date, aucune ré
clamation ne sera admise.
658 LE COMITÉ-

VIENT DE PARAITRE «

Seconds Exercices de lecture
12” édition.

par 6(i0

C.-W. J E ~ y j ? E R E T

►S’ad resser p o u r le canton de V aud à 

J t à p .  M i g n o t ,  éd iteu r à L ausanne.

AVIS AU PUBLIC
R eçu un  choix d’échantillons de drap 

h au te  nouveauté, depuis fr. i?G p o u r l 'h a 
b ille m e n t 644

P e n d an t la saison m orle, je  me charge 
du  rh ab illag e  et du dégraissage. —- Fa
çon d ’hab its p o u r garçons, depuis fr. 8.

M. Udech-Rubin, tailleur,
R ue du Prem ier-M ars

Café Pelletier Progrès, 9 b .

Hôtel I  la Source I  la Loue
A. BOURGEOIS

TESABCIEn
« Mou.tliior (Soubs)

R epas pour sociétés 381
G u id es, V o itu res et Anes son t à 

d isposition  des prom eneurs

V E R R E S
DE MONTRES ET  DE PENDULES

e n  t o u s  g e n r e s

J.-J. KREÜTTËR
€liaux-(le>Fonds

P r ix  île fa b riq u e .  —  P rom pte exécution  

G R O S  - D É T A I L  37i

MA GA S I N  M A R T I N O T
o, ru e  du P rem ie r Mars, o

Grand a rr ivage  de

F R O M A G E
ex tra  g ras de la  G ruyère  à 1 f r .  et 
1 f r .  ÎO  le dem i-kilo . 6S9

m r  Les jou rs  de m arché en face du 
c a f é  d e  l a  P l a c e .  6o9

Oiseaux
A vendre  une  grande  qu an tité  d’o i

sea u x  ex o tiq u es  de 4 à 6 fr. la

paire . — S 'ad resse r à £ u g .  J e a n -  
r e n a u d ,  T erreaux  18, ou à  J i t m e s  
S c h o r p p ,  Doubs 83. 6S5

Association syndicale
des ouvriers

»te
SSos collègues sont priés 

d’avertir au plus tôt le prési
dent, si des propositions de 
baisse leur étaient faites ; ce 
n’est pas au moment de l’at
titude si digne et pleine d’é
nergie des ouvriers serru
riers et maçons que nous nous 
laisserons intimider.
653 lie comité.
W l l l —  M IH ItlM M IlIM m — —

Etat-ciYil de LaChaux-de-Fonds
Du 10 au IGaoût 1891

R ecensem ent au l c r  ja n v ie r  1891 : 
27,236 âmes.

N a i s s a n c e s .
Rothen, Adrien-Hermann, fils de 

Herm ann-Georges et de Rose- 
Bertha née Jeanneret-Gris, Ber
nois.

Bluette-Aurélie, fille illégit. F ran 
çaise.

Rota, Victoria, fille de Antoine et de 
Rosa née Arigoni, Italienne.

Zurbuchen, Em ile-Albert, fils de 
Emile et de Joséphine née Kocher, 
Bernois.

Limido, Rosa-Marie, fille de Fran- 
cesco-Antouio et de Eugénie-Ma- 
rie-Anne née Christe, Italienne.

Perret, Suzanne-Lucie, fille de Lu- 
cien-Louis et de Jeanne-Berthe 
Sandoz née Henry, Bernoise.

Rosselet, Juliette-Hélène, fille de 
Louis-Célestin et de Marie-Louise 
née Wuilleumier, Bernoise.

Baumann, Fritz, fils de Friedrich 
et de Fanny-Lucie née Jeanneret- 
Grosjean, Bernois.

Gaberel, Clémentine, fille de Alfred- 
Albert et de Laura-Tamina-dite-

Mina née Beithoud-dit Gallon, 
Neuchàteloise.

Misteli, Franz-Arthur, fils deJoseph- 
Françoiset de Mina-Adrienne née 
Vuille, Soleurois.

Cattin, Emile-Albert, fils de Vin- 
cent-Emile-Silvère et de Marie- 
Louise née Graber, Bernois.

Barben, Paul-Oscar, fils de Johan- 
nes et de Marie-Elise née Liechti, 
Bernois.

Pavid, Marguerite-Alphonsine, fille 
de Louis-Alphonse et de Louise 
née Ryser, Vaudoise.

Dutertre, Marguerite-Rosalie, fille 
de Edmond-Alfred et de Marie-Ro
salie née Racine, Française.

Kreis, Marguerite, fille de Heinrich 
et de Joséphine née Hermann, 
Thurgovienne.

Quilleret, Berthe - Adèle, fille de 
Charles-Henri et de Adèle née 
W idmer, Bernoise.

P r o m e s s e s  d o  m a r i a g e .

Muller, Alfred, négociant, et Cour* 
voisier, Marie-Adèle, sans pro
fession, tous deux Neuchàtelois 
et domiciliés au Locle.

Silberschmidt, Willi, juge au tribu
nal à Nurnberg, et Silberschmidt, 
Ida, sans profession, à la Chaux- 
de-Fonds, Neuchàteloise.

Faivre,Jul.-Georges-Adonis, chauf
feur d’usine, Français, et Moyse, 
Françoise-Irma, ouvrière en ro
bes, Française, domiciliée à Or- 
nens.

Steffen, Jean-Gottfried, domestique, 
à Thouue, et Faigaux, Marianne- 
Elise, servante, tous deux Bernois

Giannini, Attilio, employé de res
taurant, et Cavadini, Adèle-Marie- 
Mélina, sans profession, tous deux 
Tessinois.

Streiff, Henri, boulanger, Glaron- 
nais, et Grathwohl, Bertha-Au- 
gusta, sans profession, Neuchâte- 
loise.

Hutmacher, Karl, relieur. Bernois, 
et Iseli, Lina, commis, Bernoise, 
à Montreux.

m a r i a s s e s  c i v i l s .

Rôlli, Joseph, graveur et guillocheur, 
Lucernois, et Bonne t,Anna-Maria- 
Georgia, sans profession, F ran
çaise.

Muller, Samuel-Edouard, manœu
vre, et Muller, Elisabeth, horlo- 
gère, tous deux Bernois.

Zesiger, Emile, horloger, et Roth- 
acher, Rosina , horlogère , tous 
deux Bernois.

D écès
(Les numé r os  sont  ceux dos j a l ons  du eimot i cr r )

18596 Gindrat, André, fils de Louis 
et de Louise-Emma née Grand- 
jean-Perreaoud Comtesse , né le 
9 avril 1891, Bernois.

18597 Guntei t, Auguste, fils de Cé
sar et de Anna née Weber, né 
le 10 octobre 1889, Argovien.

18598 Enfant du sexe masculin, né 
m ort à Gottfried Gerber, Bernois.

18599 V ernier, Marie-Augustine- 
Anna, fille de Pierre-Joseph et de 
Marie née Bonnemain née le 27 
octobre 1863, Bernoise.

18600 Prœllochs, Louise-Mathilde, 
fille de Frédéric-Gottlieb et de 
Marie-Louise née Wespy, née le 
5 novembre 1881, W urtem ber- 
geoise.

18601 Feller née Von Gunten. Mag- 
dalena, veuve de Christian, née 
le 7 septembre 1825, Bernoise.

18602 Révilliod, Georges-Victor, fils 
de Jean et de Cècile-Augustine 
Jeanneret née Kussbaum, né le 
21 février 1891, Genevois.

18603 Barcellini, Paul, né en 1871, 
Italien.

18604 Giobbe, Baptiste, né en 1829, 
Italien.


