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Sam edi 2 6  sep tem bre 
Fanfare Au Orutli. — Répétition à 8 heures, au Café du 

Progrès.
Musique militaii-e « Les Arines-Bcunies ». — Répétition à 

8 V* heures au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition à 8 heures du soir au 

local.
La Solidarité, Société Mutuelle et Philanthropique. — Le Comité 

se réunira le  sam edi 26, à 81/» heures du soir, au café 
Streiff.

La Mutuelle, société de secours en cas de maladie.— Comité 
le Samedi 26 courant à g1/* heures du soir au Café de la  
Place._____________________________________________________
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Assurance obligatoire
Le comité de l’Union ouvrière se fait un plai

sir d’annoncer à notre population que mardi 
29 courant, MM. Greulich et Schwitzguébel, se
crétaires ouvriers allemand et romand, donneront 
une conférence, au Temple français, sur cette 
question si intéressante à tous les points de vue 
de Vassurance obligatoire contre les accidents 
et contre la maladie.

Le comité de l’Union ouvrière verrait avec 
plaisir que tous les comités des sociétés ouvrières, 
des sociétés philanthropiques et mutuelles de la 
localité convoquent directement leurs membres à 
cette importante assemblée populaire.

Le comité fle l ’Union Ses sociétés ouvrières
de La Chaux-de-Fonds.

Autour de l’Assurance obligatoire
contre les accidents et contre la maladie

Nous rendons attentifs nos lecteurs à la conférence 
qui sera donnée, mardi soir, au Temple français, par 
MM. Greulich et Schvvitzguébel.

Partout où cette conférence a été donnée, à Fri- 
bourg, à Bienne, etc., elle a été suivie par un très 
nom breux public ouvrier. La question de l’assurance 
obligatoire parait s ’imposer aujourd’hui au premier 
plan des réformes sociales. C’est elle qu’on discutait 
à Berne lors du congrès international contre les acci
dents ; c’est à son sujet que la Société des juristes 
suisses invitait, naguère, à Genève, le Gouseil fédéral 
à légiférer au plus vite ; enfin, c’est à la résoudre par 
de nombreuse données et par des documents de sta
tistique que le secrétariat ouvrier suisse s’est employé 
utilement ces dernières années.

M. Greulich préconise, nous dit-on, l’assurance 
obligatoire par le moyen du groupement profession
nel. Nous ne savons s ’il dit : obligatoire. Dans la 
Suisse allemande — pour des raisons tout autres que 
celles invoquées chez nous par les adversaires du 
systèm e de l’obligation — la nécessité de l’obligation 
ne parait pas encore être entrée nettement dans les 
cerveaux. Tous ceux qui. de bonne foi, sont partisans

du groupement professionnel, autrement dit du syn
dicat, sont obligés de reconnaître que, pour qu’il pro
duise de bons effets, il doit être obligatoire.

Prêcher l’assurance obligatoire par le moyen du 
groupement professionnel, c'est donc aboutir nécessai
rement à l’assurance obligatoire par le moyen des 
syndicats obligatoires, c’est-à-dire au système 
que nous avons toujours soutenu, et que, il y a quel
ques mois, au congrès ouvrier de Lausanne, nous 
mettions en absolue opposition avec le système de 
MM. Numa Droz et B. Comtesse. >-

*
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On sait que ces derniers sont partisans d’une assu
rance obligatoire contre les accidents, assurance dont 
les frais seraient payés — dans des proportions en
core non définies — une part grâce à la caisse fédé- 

. raie, l’autre par les patrons. C’est du moins ce que 
nous avons retenu des exposés présentés par ces 
'messieurs, l’un par M. Numa Droz;.à La Chaux-de- 
Fonds, l’autre par M. Comtesse, à Lausanne.

Ce système d’assurance obligatoire, est-il besoin 
de le répéter, nous est absolument antipathique. A 
première vue, il paraît séduisant, surtout lorsqu’en 
l’exposant, on assure que, par ce moyen, les ouvriers 
ne paieront rien.

En fait d’assurance, ce sont là des assurances qui 
ne comptent pas.

Non seulement l’ouvrier paie beaucoup, mais avec 
cette combinaison il améliore la situation de son pa
tron au détriment de la sienne propre.

A vrai dire, si ce systèm e venait un jour à être ac
cepté, ce serait un recul.

Pourquoi l’ouvrier paie beaucoup ?
Parce que l’argent nécessaire au fonctionnement 

de l’assurance sort de la Caisse fédérale, et que c’est 
lui, ouvrier, qui l'alimente de ses deniers, cette 
caisse.

Personne ne peut ignorer, en effet, que la vache 
laitière de la Confédération ce sont, à côté de quel
ques droits régaliens, du service des postes et télé
graphes et du monopole des spiritueux, les droits 
énormes perçus sur les péages, droits qui lui rappor
taient, l’an passé, le beau rendement de 33,000,000, 
trente-trois millions de francs !

Et ces droits, qui les (paie, si ce n’est l’ouvrier, le 
travailleur, celui qui a des enfants, celui qui forme le 
peuple, la grande majorité du peuple suisse.

Quand donc on dit aux ouvriers que la Caisse fédé
rale paiera une partie des frais nécessités pour l’as
surance, c’est non seulement leur dire :

— Vous paierez cette part vous-mêmes ; mais en
core, mais surtout: Ne vous plaignez pas, si les droits 
d’entrée augmentent. Il faut bien que la Caisse fédé
rale paie sa part dans les assurances et supporte les 
frais...

Et cela est vrai, absolument vrai, car toutes les 
fois qu’on accorde de nouvelles attributions à la Con
fédération, qui n’a pas de ressources, c’est l’encoura
ger à nous tondre la laine sur le dos.

*
Ht *

J'ai dit et je répète qu’avec cette combinaison, l’ou

vrier améliore la situation de son patron au détriment 
de la sienne propre. Parbleu !

La situation actuelle est celle-ci: la loi su r la res
ponsabilité civile des fabricants a mis à la charge de 
ces derniers les accidents survenus dans leur fabri
que et toutes les maladies contractées à la suite du 
travail professionnel dans leurs établissements. Donc 
tous les ouvriers soumis à la loi sur les fabriques sont 
actuellement au bénéfice d’une assurance qui n’est 
pas très considérable, mais qui peut aller jusqu’à 
6000 francs.

Cet argent-là, c’est le patron qui le débourse. Quand 
donc on propose de faire payer les frais d’assurance 
moitié, tiers ou quart par la Confédédation, c’est allé
ger la situation actuelle de l’employeur pour m ettre 
une partie de son fardeau sur le dos de tous et prin
cipalement de ceux qui font le nombre, les ouvriers.

On dira peut-être :
Cela revient au même. Le patron tient compte des 

risques qu’il court, et dans une très large mesure. 
L’indemnité qu’il paie si difficilement et comme si on 
la lui arrachait des entrailles, au fond il la prélève 
tous les jours sur le salaire même de ses ouvriers,, 
qui gagneraient 20, 30, 50 centimes par jour de plus: 
peut-être, si les employeurs n’avaient pas à suppor
te r les risques de leur exploitation en ce qui con
cerne les accidents pouvant survenir à leurs em
ployés.

J’admets la justesse de ce raisonnement.
Certes, c’est toujours le travailleur qui paie. Mais 

avec le système proposé, paie-t-il moins ? Il paie tout 
d’abord davantage à la Confédération qui, cependant, 
a l’air de lui faire une grâce en lui rendant l’argent 
que l’ouvrier lui-même lui a donné sous forme 
d’augmentation du prix de tous les objets de con
sommation et d’usage.

Mais, dira-t-on, les patrons déchargés d’une part 
des risques, augmenteront les salaires.

Ce serait bien peu les connaître.
Loin de là ; on peut prévoir qu’ils saisiraient l’oc

casion qui leur serait offerte pour crier à l’injustice 
et pour dire : C’est pourtant nous qui payons la 
moitié ou les deux tiers, ou les trois quarts des frais 
d’assurance, alors que les ouvriers ne paient rien 
eux-mêmes !

On les connaît depuis longtemps ces sortes de rai- 
spnnements.

-t-* *
Il y aurait quantité d’autres choses à dire au sujet 

du système que nous combattons. Il y aurait à mon
tre r cette ingérence beaucoup trop complète de l’au
torité et des pouvoirs publics, l’accroissement inévi
table et considérable du fonctionnarisme, entraînant 
une augmentation proportionnelle et correspondante 
de dépenses, sans compter le danger d’ajouter de- 
nouveaux tentacules à la pieuvre de l’administration.

Mais ce n’est p as  à la critique de l’assurance obli- - 
gatoire que doit aboutir cet article; bien au contraire. 
Il n’est pas un seul de nos arguments qui ne tende à 
Vassurance obligatoire par le moyen des syndi
cats obligatoires.



LA SE N T IN E L L E

P ar cette combinaison heureuse, pas ou infiniment 
peu de fonctionnaires nouveaux. L’om nipotence du 
pouvoir central ne se renforce pas : nous ne lui 
donnons aucun argum ent pour justifier les taxes qui 
renchérissen t le prix de la vie, car nous ne lui de
m andons aucun argent. Les patrons eux m êm es sont 
déchargés des risques q u ’ils courent, puisque c’est 
au syndicat qu ’est dévolu ce rôle. A l’initiative indivi
duelle impuissante, nous avons seulem ent substitué  
l'initiative féconde du groupe professionnel obligatoire,

. lequel n ’est pas un engrenage com m e l’adm inistra
tion, et dans lequel les volontés, les intelligences, les 
efforts peuvent se faire jou r et aboutir, sans qu ’il né
cessite des frais considérables.

— Mais il faut bien que quelqu’un paie, dem an
dera-t-on ? Certainem ent. Ce quelqu’un ce sera, 
com m e toujours, celui qui profite de l’assurance. Ce 
se ra  le travailleur. E t je  n ’hésite pas à ajouter que 
cela est juste.

— Oui, mais c’est cependant toujours la m êm e ren 
gaine.

Eh ! bien non, il y  a dans cette m anière d ’agir une 
différence fondam entale. Ce systèm e est plus loyal 
et p lus franc. P lus d’artifices ! Les patrons ne peuvent 
p lus p rétex ter des risques qu’ils ont à courir pour 
re ten ir su r la paie de leurs ouvriers un  tan t pour 
cent.

Désorm ais, grâce aux syndicats obligatoires, l’ou
vrier réclam e sa paie, son ju ste  dû. E t c’est lui qui 
s ’assure. Ce jour-là, il sera  trè s  agréable de verser 20, 
30, m êm e 50 centim es par jou r pour s ’a ssu re r des 
jou rs à l ’abri du besoin, lors d ’un accident, d ’une 
maladie, d’un chômage ou quand la vieillesse aura  
affaibli sa m ain et ses yeux, — car ce jour-là, et tou
jours par le moyeu des syndicats obligatoires, il 
gagnera plus largem ent sa vie.

C’est ainsi que, trè s  facilem ent, pourra it être  ré 
solue la nécessité sociale actuelle d ’a ssu re r à chaque 
travailleur : plus de bien-être pour le présent, plus 
de sécurité  pour l’avenir. W . 13.

La politique et les directeurs du Jura-Simplon
Le Pays, en exprimant son étonnement (lu laconisme 

des rapports officiels sur la catastrophe de Zollikofen, 
estime qu’en étant plus explicite, la Compagnie aurait 
évité le reproche qui lui a été fait de « ménager le 
haut personnel au détriment des petits employés», et il 
continue par les observations très judicieuses que voici :

Le « haut personnel » doit être affecté de cette appré
ciation, veDant d’un journal aussi sérieux que la Gazette 
de Lausanne, et nous voudrions le voir prendre une 
détermination qui, en rétablissant l’équilibre entre les 
petits et les grands, entre ceux qui touchent 15.000 fr. 
d’appointements et ceux qui en gagnent 1,200, le cou
vrirait aux yeux du public, du moins pour l’avenir.

Cette détermination est très simple : elle consiste uni
quement à prouver à tous que les hauts fonctionnaires 
de nos Compagnies se vouent consciencieusement aux 
devoirs de leur charge.

Est-ce trop leur demander ?
En présence des accidents de chemins de fer qui se 

multiplient et des alarmes de tout le monde, nous 
croyons, nous, qu’on ne peut demander moins.

Aussi bien, c’est ce qu’avaient pensé les principaux 
intéressés du Jura-Berne, en 1878. A cette époque, 
l’assemblée des actionnaires établissait ce qu’on a appelé 
les incompatibilités réglementaires. C’est-à-dire qu’il 
était interdit aux trois directeurs du Jura-Berne d’ac
cepter tout autre poste et emploi, soit politique, soit 
commercial, afin qu’ils puissent s’occuper plus entière- 

. ment des intérêts à eux confiés.
MM. Marti et Jolissaint durent, par le fait, laisser 

de côté et le Conseil national et le Grand Conseil. Mais 
au bout do moins de quatre ans, le goût des discus
sions parlementaires les reprit, si taut est qu’il les eût 
abandonnés.

Sans même attendre que la décision de 1878 fût 
rapportée, tous deux briguèrent un • siège au Grand 
Conseil. Ce ne fut que le 3 juin 1882, après leur élec
tion, que, sur la proposition du Conseil d’administration, 
les actionnnaires, dociles, votèrent la suppression des 
incompatibilités demandée par MM. les directeurs, dont 
ils eurent encore l'attention d’augmenter le traitement.

Voilà près de dix ans que ces hauts fonctionnaires 
sont personnellement et activement mêlés à toutes les 
affaires politiques, partageant leur temps entre leur

mandat de députés, leurs occupations de chefs de parti 
et leur charge de directeurs de chemins de fer.

Or, en présence de ce qui se passe sur ces chemins 
de fer, nous nous demandons si le moment n’est pas 
venu de rétablir les incompatibilités. On sait que le 
principal actionnaire de la Compagnie est l’E tat de 
Berne. M. Scheurer, l’habile directeur des finances, 
n’estime-t-il pas que les services que peuvent rendre 
MM. Marti et Jolissaint rapportent moins à l’Etat, quand 
ils font des discours au Grand Conseil que lorsqu’ils 
surveillent les affaires de la Compagnie dans leurs bu
reaux ?

Le public est très enclin à le croire, pour sa part. 
E t nous sommes convaincu qu’après Môncheustein et 
Zollikofen, MM. les actionnaires féliciteraient les hono
rables directeurs si d’eux-mèmes ceux-ci déclaraient 
vouloir dorénavant vouer exclusivement leurs soins aux 
intérêts ferrugineux.

Eux qui sont à l’honneur, alors que les petits em
ployés sont à la peine, et si souvent au danger, ne 
peuvent-ils se résigner à ce modeste sacrifice, dans l’in
térêt commun?

Ce serait, en tout cas, une façon bien digne de 
montrer combien ces accidents répétés affectent le haut 
personnel de la Compagnie et surtout un moyen très 
facile et très naturel de dégager, la responsabilité des 
grands, dans les aventures fâcheuses dont on est tou
jours tenté, même en démocratie, de faire tomber le 
poids sur les petits. _________ •

Congrès des accidents du travail
Séance du 22. — La troisième séance du Congrès des 

accidents du travail a eu lieu sous la prêsidance de M. 
le conseiller fédéral Deucher qui a d’abord remercié de 
l'honneur qui lui était fait, puis a fait quelques com
munications relatives aux travaux du Congrès. M. le Dr. 
Bœdiker, président de l’office impérial allemand des as
surances, a prononcé un long discours sur l’état des as
surances contre les accidents en Allemagne. On est, en 
général, dit-il, très-satisfait des assurances contre les ac
cidents. S’il s’agissait de voter, aucune voix ne s’élève
rait pour réclamer la suppression de cette institution. 
L’organisation des corporations professionnelles a aussi 
pu se prêter à la soutenir et à lui faire couquérir nos 
sympathies. MM. le directeur Kœgler, de Vienne, et Cons
tant Bodenheimer parlent dans le même sens.

M. Michael Kulka, inspecteur général de l’industrie 
à Vienne parle sur la question des accidents du travail 
en Autriche. M..^le Dr. Kaal, inspecteur technique du 
département des assurances à Vienne, sur les assurances 
ouvrières contre les accidents du travail.

L’après-midi, le congrès était présidé par le comman
dant Badio, directeur général de la statistique italienne 
à Rome. Le vice-président était M. le docteur Gould, de 
Paris.

La série des discours a été ouverte par M. Jottrand, 
directeur technique de l’association des industriels de 
Belgique à Bruxelles, qui a développé ses vues quant 
aux principes de la statistique sur les accidents du tra
vail.

Puis est venu M. Kellen, ingénieur en chef des mines, 
de Paris, qui a indiqué les conditions d’une statistique 
rationelle ; puis M. le Dr. Guillaume, de Berne, (la sta
tistique des accidents en Suisse, son but, son organisa
tion et l’état actuel des travaux); enfin M. Marestaing, 
directeur de la Préservatrice de Paris (statistique des 
accidents).

Ont pris part à la discussion MM. Mayr, de Strasbourg ; 
Kellen, de Paris; Le Fière, agent des associations d’as
surances françaises, de Romans ; Cheysson, de Paris ; 
Guillaume, de Berne; Linder, de Paris.

Deux résolutions de MM. Guillaume et Keller sur l’or
ganisation universelle d’une statistique internationale sur 
les maladies et les accidents ont été soumisses à l’exa
men d’une commission composée de tous les présidents 
du Congrès.

La question sera vidée samedi.
*  *

Séance du 23. — Les délégués français ont pris une 
grande part à la discussion d’aujourd’hui. M. Cheysson, 
de Paris, inspecteur général des ponts et chaussées, a 
exposé l’état présent de la question des accidents du tra 
vail en France. Il dit que, lors du Congrès international 
des accidents à Paris en 1S89, il semblait que cette 
question serait bientôt résolue en France par une loi.

La Chambre des députés avait déjà examiné en se
conde lecture le projet en 1888 et l’avait accepté, mais 
la commission du Sénat trouva de grandes difficultés à 
sa réalisation. Surgirent de nouveaux projets et problè
mes, ce qui empêcha de prendre une résolution défini
tive; mais l’état actuel de l’affaire laisse espérer que 
l’assurance des accidçnts sera bientôt réglée définitive
ment par voie législative.

M. Cheysson propose la résolution suivante: Le Con
grès international des accidents du travail et le comité 
permanent doivent accepter le nom de „Congrès et Co
mité permanent des accidents du travail et de l’assu

rance ouvrière.11 Les petits accidents et les maladies doi
vent former un groupe dans l’assurance ouvrière. Les 
grands accidents et les assurances contre l’invalidité et 
la vieillesse formeraient le second groupe.

M. le Dr. Gould de Paris, expert du département du 
travail des Etats-Unis, délégué officiel du gouvernement, 
dit qu’en Amérique on a l’assurance individuelle, mais 
les Américains sont des hommes pratiques, ils suivront 
l’exemple de l’Europe, s’ils voient que l’assurance obli
gatoire par l’Etat a du succès. Il est étonné du grand 
travail international dans ce domaine que lui montre le 
Congrès, il remercie pour les impulsions importantes qu’il 
doit à l’assemblée.

M. Grüner, secrétaire général du comité permanent à 
Paris, parle sur la question des accidents du travail eu 
Espagne. L’Espagne est certainement un des pays qui 
poursuit le plus activement, depuis plusieurs années, la 
solution des questions sociales. Celle du travail des fem
mes et des enfants, du repos dominical, des accidents 
professionnels ont été examinés tour à tour et, succes
sivement, ont fait l’objet de projets de loi. Prévenir les 
accidents, telle semble être l’idée première du législa
teur espagnol.

M. Bodio, directeur général de la statistique du royau
me d’Italie, parle sur l’état de la question des accidents 
du travail dans son pays. Il est d’avis que les ouvriers 
qui subissent un accident par leur propre négligence 
doivent être exclus de l’assurance.

Une vive discussion s’engage à ce sujet. M. Veyssier, 
délégué de l’Union des chambres syndicales de Paris, et 
M. Bœdiker, président de l’office impérial allemand, com
battent cette exclusion.

M. Engel-Gros, président de la société alsacienne pour 
prévenir les accidents de fabrique, de Bâle, fait ressor
tir la nécessité d’inspections officielles dans les usines 
et manufactures pour arriver à une application sérieuse 
des mesures préventives contre les accidents de machi
nes et la convenance d’uue législation spéciale destinée 
à rendre obligatoire l’emploi des appareils reconnus pra
tiques.

M. de Vesteneck (Autriche) propose une résolution 
disant que le Congrès doit déclarer que l’assurance obli
gatoire générale pour tous les ouvriers devrait être or
ganisée.

M. Périsse, président de l’Association des industriels 
de France contre les accidents du travail, a parlé du 
rôle de l’initiative privée dans l’organisation de la pré
vention des accidents, faisant ressortir le succès de cette 
initiative îprivée et réclamant les secours de l’Etat. Sur 
ce sujet très-vive discussion à laquelle ont pris part MM. 
Westeraueu, van Meetereu, d’Amsterdam, Mœller, dé
puté au Reichstag; Siller, ingénieur, de Lyon; Vuarin, 
de Genève.

Jeudi, il n’y a pas eu de séance, les congressistes se 
sont rendus à Interlaken où un banquet leur a été offert 
par le Conseil fédéral.

L E  M O U V E M E N T  OUVRIER
Le Havre, 23 septembre. — Les ouvriers de la raf

finerie Acher viennent de se mettre en grève. Ils de
mandent une augmentation de salaire.

Les grévistes sont calmes.
Londres, 23 septembre. — La surexcitation est très 

grande parmi les grévistes des docks de Wating.
Les ouvriers syndiqués ont attendu les renégats à 

leur sortie du travail et ils les ont assaillis à coups de 
bâton en présence même de la police. On s’attend à. 
quelques troubles.

Grenoble, 23 septembre. — La grève de Saint-Geoire 
est terminée ; les tisseurs et tisseuses ont repris leur 
travail. Ce soir, tout est calme.

Nouvelles étrangères
France. — L’empereur Guillaume vient d’apporter 

quelques modificatioos à l’ordonnance concernant les 
passeports an Alsace-Lorraine.

Il ne faut pas se tromper sur les mobiles qui ont 
déterminé le gouvernement allemand à revenir sur l’or
donnance du 22 mai 1888.

Le maintien des passeports, c’était la ruine de l’Al- 
sace-Lorraine et par contre-coup l’appauvrissement des 
finances allemandes, déjà si obérées.

Mais il ne faut pas qu’on se fasse illusion sur la 
portée de la mesure qu’on vient de prendre.

L’Alsace ne revient pas encore entièrement sous le 
régime du droit commun.

Il est vrai que la liberté de passage est accordée aux 
touristes et aux commerçants, ce qui est quelque chose, 
mais il pourra arriver souvent que des Français seront 
expulsés le lendemain de leur arrivée en Alsace-Lor
raine, au lieu d’être arrêtés comme autrefois à la fron
tière.

Avant donc de se réjouir, il importe de voir com
ment l’on appliquera dans les pays annexés la loi sur le 
séjour et si l’arbitraire des commissaires allemands ne 

' sera pas pire que le contrôle sévère d'autrefois.
Toute la presse française et étrangère est unanime, 

aujourd’hui, à approuver la mesure.
Nous pensons qu’il sera intéressant, pour nos lecteurs, 

de connaître le texte officiel du rescrit impérial.
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Le voici, tel que le publie la Feuille officielle centrale 
et départementale de Strasbourg :

A rticle  prem ier. — A p a r tir  du 1er octobre 1891, ne se 
ron t p lus sonm ises à 1 obbligation  du passeport, édictée p a r  
o rdonnance dn 22 m ai 1388, que les personnes fa isan t 
p a rtie  des catégories su ivan tes :

1° L es m ilita ires en activité de service, les anciens offi
c ie rs  de l’arm ée active et les élèves des écoles o rgan isées 
m ilita irem ent de l ’é tra n g e r ;

2“ Les personnes qui ont perdu la  na tionalité  allem ande 
av a n t d’avoir sa tisfa it com plètem ent à  la  loi m ilita ire  et 
qui n ’ont pas  dépassé leu r quaran te-c inqu ièm e année d’âge.

L e v isa des passep o rts  s e ra  donné san s frais.
A rt. 2. — T ou t é tra n g e r  qui sé jo u rn era  plus de 24 heures 

•en A lsace-L orra ine  dev ra  faire  sa  déclara tion  à  la  police 
locale, le lendem ain  de son arriv ée  et dans la  form e p res
crite  p a r  l’o rdonnance de police de ju in  1883, à  m oins que 
la  déc lara tion  n ’a it déjà été faite p a r  la  personne chez la 
quelle  est descendu l’é tranger.

Les personnes désignées dans l’artic le  p rem ier auront, 
en  fa isan t leu r déclara tion , à  exhiber leu rs p assep o rts  
visés,

L es é tra n g ers  qui nég ligeraien t de faire la  déc la ra tion  à 
l’arrivée  se ron t expulsés séance tenante.
)SA.rt. 3. — L ’ordonnance du 5 lévrier 1881 su r les ca rtes  
d ’é tra n g ers  et les dispositions rég lan t la  p résen ta tion  des 
m ilita ires é tra n g ers  chez les com m andants de place n ’est 
p as  modifiée p a r  le p résen t décret*

Angleterre. — G-r'eve des mécaniciens et charpen
tiers. — Voilà trente-deux semaines que dure la grève 
des ouvriers menuisiers et charpentiers de Londres et 
elle ne paraît pas toucher à sa fin. Le comité des ou
vriers croit même pouvoir, grâce aux dons abondants 
qui lui ont été faits, augmenter de six pence ou même 
d’un shilling l’indemnité accordée aux grévistes. Depuis 
le commencement, les comités des trades-unions ont dé
pensé de ce chef la somme de 50,000 livres (1,250,000 fr.). 
Quelques patrons ont déjà accédé aux demandes de leurs 
ouvriers; un autre a proposé comme transaction la jour
née de huit heures avec paye de 97a pence à l’heure. 
Cette offre n’a pas été acceptée.

Nouvelles des Gantons
Berne. — Pendant que le grave congrès des acci

dents du travail siège à  Berne, les enfants qui fréquen
tent les écoles de la Liinggasse préparent une exposi
tion qui, pour être modeste, n’en offre pas moins le 
plus grand intérêt. L’hiver dernier, M. le Dr Guillaume 
avait fait une conférence sur l’utilité qu’il y aurait à 
donner aux enfants le goût de la culture des fleurs. 
Cette idée a été mise en pratique. Ce printemps, on a 
distribué des graines et de jeunes plants aux écoliers, 
et maintenant l’exposition de fleurs qu’on organise va 
faire connaître le résultat obtenu. Le nombre des plan
tes exposées est d’environ 600 et celui des exposants 
310. Le public est admis à visiter l’exposition moyen
nant une entrée de 50 centimes, dont le produit sera 
destiné à  donner à  chaque enfant un livret de caisse 
d'épargne scolaire avec une inscription de 1 fr.

Chronique neuchâteloise
liC canton de iVeuehâtel et son système 

économique. — La Suisse libérale a publié dans son 
num éro  de m ardi 22 sep tem bre un article qui est on 
ne peu t plus singulier, en la forme, en droit et de 
quelque façon q u ’on le retourne.

N ous savions que notre systèm e économ ique en 
m atière d’im pôt est bien loin d ’être irréprochable, et

nous l’avons déjà pas m al critiqué, su rto u t à l’égard 
de la com m issisn centrale d’impôt. Ge que nous igno
rions, c ’est que no tre  loi su r l’im pôt direct était une 
loi d ’inquisition, d ’essence diabolique, im m orale, in
digne d ’un pays libre. E t cela, pourquoi? Parce qu'elle 
frappe le capital!

L ’au teu r de cette belle trouvaille appelle le capital 
« le sang du peuple ». Ne le buvons pas ! Un peu plus 
loin, c’est « pour ainsi dire la chair vive perpétuelle 
de la nation. Ne le tourm entons donc pas. Ne le fati
guons pas à coups d ’épingles com m e nous le fai
sons !»

Franchem ent, on croit rêver en lisant tou tes ces 
belles choses. L’au teur base son systèm e su r le fait 
que chaque succession directe ou collatérale doit 
payer Une parcelle à l’Etat. E t il estim e que la 
m oyenne de la vie hum aine est de 33 ans !

Nous ne nous serions pas am usé à relever tous ces 
enfantillages, s ’ils ne donnaient cependant une idée 
de ce que pensent encore quelques vieux conserva
teurs. Ne touchons pas au capital !

C’est donc su r le travail qu’il faut tom ber ! Le tra 
vail n ’est pas le sang du peuple, ce n ’est pas une 
force, pas une richesse  !

F arceu r, va_!  __________

Chronique locale
I<e Home des jeunes filles. — Nous recevons 

la communication suivante que nous insérons avec plai
sir: Une amie des jeunes ouvrières, orphelines ou iso
lées, se sent pressée de leur recommander le Home lo
cal de la Famille, installé rue de la Demoiselle 41. 
Elles trouveront là une directrice affectueuse, prête à 
s’intéresser à elles et à leurs travaux et à leur donner 
tous les conseils ou les directions dont elles peuvent 
avoir besoin. Pour le prix modique 35 fr. par mois pour 
chambre et pension, toute jeune fille désireuse de con
server sa bonne réputation, pourra vivre honnêtement 
avec les gains dont beaucoup doivent se contenter au
jourd’hui, sans parler de tous les avantages qu’elle re
tirera de la vie de famille qu’on y mène.

Les jeunes filles du dehors qui viennent suivre les 
cours de l’école professionnelle sont aussi reçues à la 
Famille comme pensionnaires.

A Genàve, une institution semblable rend de vrais 
services à nombre de jeunes filles, et pour que la Fa
mille de notre ville atteigne aussi ce but qui est le sien, 
je dis à tous celles qui liront ces lignes]: Allez, 
chères ouvrières, et engagez y o s  amies à aller avec vous 
frapper à cette porte qui vous est si cordialement ou
verte, et vous trouverez dans cette maison un asile de 
paix, d’affection et d’honneur.

Nomination fin de siècle. — Avez-vous lu le 
procès-verbal de la Commission scolaire? Rien n’est plus 
sensé que les paroles prononcées M. le Dr. Bourquin! 
Les voici:

„S’agissant de l’enseignement secondaire, Mr. le Dr. 
Bourquin, tout en étant favorable à la réorganisation, 
dit que la question est importante dans une localité in
dustrielle comme la nôtre et qu’elle doit être étudiée 
sérieusement; ce qu’on doit chercher à former, ce sont 
des commerçants et des industriels ; avec la création de 
la section littéraire, on risque de lancer une quantité

de jeunes gens dans les carrières libérales, déjà trop 
encombrées ; en outre, cet enseignement littéraire pourra 
porterpréjudice à l’enseignement industriel et commercial.*

Il semblait qu’une commission spéciale devant être 
nommée, on pouvait parfaitement lui laisser étudier cette 
question et ne pas se prononcer avant. Point. On a dé
cidé la réorganisation de l’école secondaire; on a nommé 
M. James Guiuel, professeur de français.

E t l’on ne s’est pas contenté de cela. De plus en plus 
fort comme chez Nicolet, on a voté la proposition de 
demander à la commune un crédit de fr. 4000 pour la 
création d’un nouveau poste de professeur pour l’ensei
gnement de la littérature, du grec et du latin.

Puis sans savoir si le Conseil général adopterait cetta 
proposition, on a nommé dans cette même séance ce pro
fesseur de grec et de latin.

Voilà une nomination où ne pins plus fin de siècle!
La Commission scolaire ferait une bonne action eu dé

voilant au public le nom du professeur qui lui a ainsi 
donné des ailes. S’il en communique autant à ses élèves 
pour l’étude du grec et du latin, ce sera, nous n’en dou
tons pas, un excellent professeur pour les petits riches 
de la localité.

Y a-t-il beaucoup de papas parmi les quarante dont 
les fils soient en âge d’apprendre le grec, le latin et 
même le français? — Ce serait là un petit calcul à 
faire et qui nous donnerait peut-être le pourquoi de 
cette précipitation. On nous assure aussi que lasse d’en
tendre toujours parler des lumières de Neuchâtel, la 
Commission scolaire de la Chaux-de-Fouds aurait dit: 
Neuchâtel a son flambeau ; je veux mon phare. Ni l’une 
ni l’autre de ces explications ne sauraient cependant 
nous satisfaire.

Nous apprendra-t-on pourquoi le crédit n’ayant pas 
été voté par qui de droit pour la création d’un poste 
nouveau, la commission scolaire a déjà nommé, à l'una
nimité moins cinq voix, comme dit plaisamment le pro
cès-verbal, un titulaire à ce poste? Pour finir.

Comment trouvez-vous ce professeur qui, venu pour 
nous apprendre le latin, nous le fait perdre avant de 
nous l’avoir appris!

Fête champêtre. — Nous avons le plaisir d’an
noncer à nos lecteurs que le Comité des Amis de la 
Sentinelle a organisé pour le dimanche, 4 octobre, aux 
Combettes, une fête champêtre.

Ce sera la dernière de l’année, mais non la moins 
courue. Avant la morne et froide saison, tout le monde 
voudra jouir une fois encore d’une après-midi passée en 
plein air à jouer et à danser sur l’herbe qui malheu
reusement va bientôt disparaître sous la neige.

Comme la première fête, cette dernière aura évidem
ment du succès. On nous dit que la Commission se pré
pare activement à tout mener à bien. Nous sommes sûrs 
d’avance que tous les Amis de la Sentinelle et de l’Union 
des Sociétés ouvrières se donneront rendez-vous pour 
participer nombreux à la fête qui leur est offerte.

PASSE-TEMPS DU PEtlAJfCHE
Question indiseréten n° 42

P ourquo i la  société du bon L a  F on taine  était-e lle  si re 
cherchée ?

Prime: un  calepin.
Solution de la charade n° 41 

P A R T A G E .
Solutions justes: Z. P . — K. M arguerite . — U n am i du 

C hasseron . — R iquette. — U n pom pier du verger. — lÿ lv a in  
au  Locle. — P ie  dansait. — Bilou, au  Locle. — L. B.

L a  prim e est échue p a r  le tira g e  au  so rt à  B ilou au  
Locle.

A d resse r les so lu tions ju sq u ’à  jeud i so ir à  M lle C orinne 
au  bu reau  de la  Sentinelle.
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I N D I A N A
p a r  G EO R G ES SAND

T R O I S I È M E  P A R T I E

XI.
Cette jou rnée du d ép art s ’écoula com m e un  rôve. In d ian a  

ava it c ra in t de la  tro u v er longue et pén ib le : elle p assa  
com m e un instan t. Le silence de la  cam pagne, la  tran q u il
lité de l’hab itation , co n tra s ta ien t avec les ag ita tions in té
rieures qui dévoraien t m adam e D elm are. E lle s ’enferm ait 
dans sa  ch am b re  pou r y p rép a re r  le peu de bard es  qu ’elle 
voulait em p o rte r; pu is elle les cacha it sous ses vêtem ents 
et les po rta it une à  une dans les rochers de l’anse  aux  
L atan iers où elle les m etta it dans un pan ier d’écorce en 
seveli sous le sable. L a  m er é ta it rude, et le vent g ro ssis
sa it d’heure en heure. P a r  p récau tion  le nav ire  l’Eugène 
é tait sorti du port, et m adam e D elm are apercevait au  loin 
-ses voiles b lanches que la  b rise  enflait, tand is que l’équi
page, pour se m ain ten ir dans sa  sta tion , lui faisa it cou rir 
des bordées. Son cœ u r s ’é lan ça it a lo rs  avec de vives palp ita 
tions vers ce bâtim ent qui sem blait piaffer d’im patience, 
com m e un coursier plein d’a rd e u r  au  m om ent de partir. 
M ais lo rsqu ’elle regagnait l’in té rieu r de l’ile, elle re trouvait 
dans les gorges de la  m ontagne un  a ir  ca lm e et doux, un 
soleil pur, le chan t des oiseaux, le bourdonnem ent des in
sectes et l’activité des trav au x  qui ava it son cours com m e

la  veille, indifférent au x  ém otions violentes qui la  to rtu 
ra ien t. A lo rs elle doutait de la  réa lité  de sa  s ituation  et 
se dem andait si ce départ p rocha in  n ’était p as  l’illusion 
d’un  songe.

V ers le so ir le vent tom ba. L ’Eugène se ra p p ro c h a  de la  
côte, et au  coucher du soleil m adam e D elm are entendit du 
h au t de son rocher le canon  bond ir su r les échos de l’île. 
C ’était le signal du  d épart p o u r le jo u r  suivant, a u  re to u r 
de l’a s tre  qui se p longeait a lo rs  dans les flots.

A près le repas, M. D elm are se trouva incom m odé. S a 
femm e cru t que tout é ta it désespéré, qu’il tien d ra it la  m ai
son éveillée tou te la  nuit, que son pro jet a lla it éch o u er; 
et puis il souffrait, il ava it besoin d’elle ; ce n ’é ta it pas  le 
m om ent de le quitter. C ’est a lo rs  que le rem ords e n tra  
dans son âm e et qu’elle se dem anda qui a u ra it pitié de ce 
vieillard quand  elle l’a u ra it abandonné. E lle  frém it de pen
se r qu ’elle a lla it consom m er un  crim e à  ses p rop res yeux, 
et que la  voix de sa  conscience s ’élèverait p lus h au t peut- 
être  que celle de la  société pou r la  condam ner. Si, com m e 
à  l’ord inaire , D elm are eû t réc lam é ses soins avec dureté, 
s ’il se fût m ontré im périeux  et fan tasque dans ses souf
frances, la  résis tan ce  eû t sem blé douce et légitim e à  l’es
clave opprim ée. M ais pour la  p rem ière fois de s a  vie il sup 
p o rta  son m al avec douceur, et tém oigna à  sa  fem m e de la  
reconnaissance et de l’affection. A dix heu res il d éc la ra  
qu ’il se sen ta it tou t-à -fa it bien, exigea qu’elle se re tirâ t 
chez elle, et défendit qu ’on s’inquiétâ t de lui davantage. 
R alph  a s su ra  en effet que tou t sym tôm e de m aladie ava it 
d isparu , et qu’un som m eil tran q u ille  é tait déso rm ais le seul 
rem ède nécessaire . Q uand onze heures sonnèren t, tou t é tait 
tran q u ille  et silencieux dans l’hab itation . M adam e D elm are 
se je ta  à  genoux  et p r ia  en p leu ran t avec am ertum e ; c a r

elle a lla it ch a rg er son cœ u r d’une g ran d e  faute, et de Dieu 
lui v iendra it désorm ais le seul pardon  qu’elle p û t espérer. 
E lle  en tra  doucem ent dans la  cham bre  de son m ari. Il dor
m ait profondém ent ; son visage é ta it calm e, sa  resp ira tio n  
égale. A u m om ent où elle a lla it se re tire r, elle ap e rçu t 
dans l’om bre une au tre  personne endorm ie su r  un  fauteuil. 
C’éta it R a lp h  qui s’é ta it relevé sa n s  bruit, et qui é ta it 
venu garder, en cas de nouvel accident, le som m eil de son  
am i.

— P au v re  R a lp h ! pen sa  Ind iana, quel éloquent et cruel 
rep roche pour m oi!

E lle  eut envie de le réveiller, de lui tou t avouer, de le 
supp lier de la  p rése rver d’elle-même, et pu is elle pen sa  à  
R aym on. E ncore  un sacrifice, se dit-elle, et le p lus crue l de 
tous, celui de m on devoir.

L ’am our, c’est la  vertu  de la  femm e ; c’est pou r lui q u ’elle 
se  fait une g lo ire de ses fau tes; c ’est de lui qu ’elle reço it 
l’héro ïsm e de b rav e r ses rem ords. P lu s  le crim e lu i coûte 
à  com m ettre , p lus elle a u ra  m érité de celui qu ’elle aim e 
C’est le fanatism e qui m et le po ignard  au x  m ains du re-. 
ligieux. ) :h

E lle ô ta  de son cou une chaîne d’o r qui lu i venait de sa  
m ère et qu’elle ava it tou jours p o rtée ; elle la  p a s sa  douce
m ent a u  cou de R a lp h  com m e le dern ie r gage d ’une am itié 
fra ternelle, et pencha encore une fois sa  lam pe su r  le  vi
sage de son  vieil époux pou r s’a ssu re r  qu'il n ’é ta it plus 
m alade. Il rêvan t en ce m om ent, et dit d ’une voix faible et 
tr is te  : Prends garde à cet homme, il te perdra. In d ian a  frém it 
de la  tête a u x  pieds et s ’enfuit dans sa  cham bre.

(A suivre.)
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Dépôt de Manufactures suisses et étrangères
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GRAND BAZAR
DU

BON MARCHE
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12
Bienne

Hue Centrale 40

Dès aujourd’hui, je vends les articles suivants à prix ré
duits:

GAJÎTS. 416
M1TOÎÎS.

BAS pour femm es et enfants. 
CHAUSSETTES.

JAQUETTES pour enfants. 
FOULARDS.

PANTOUFLES «fc MOLIÈBES.

Entrée ll“bre 'Vm
Je me recommande au mieux

M. Maltry’s
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BUREAU DE LA „SEHTINELLE“ 
S t a a a - d  0  -H rb _  g t a ^ d  0

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

Tenu* 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 
chefB d’atelier.) ~ '

Célérité, sécurité , discrétion 
P R I X  MODÉRÉS

la CItLa,,u.2i:-d-e-Zr,03n.d-3
-------------— « 5 © ------------------

MATÉRIAUX DE CCHTSTRUCTION
Ciments prompt, Portland et romain; chaux blutée, gyps blanc et 

gris; lattes et liteaux; briques et planelles; tuyaux eu gies, produits 
réfractaires ; tuiles et ardoises. 611

Le bureau est ouvert de 8 heures du m atin à 8 heures
du soir. — II est égalem ent ouvert de midi il 1 heure.

N. B. — A la même adresse on se charge de travaux d’impression divers. — 
Exécution prompte et soignée et à, des prix modiques.

a
Au gré des amateurs

Un grand local pour indus
tries diverses.

Un grand local pour impri
merie.

Un local indépendant utili
sable pour pension, café, bouche
rie ou marchand de vins.

Deux appartements au pre
mier étage, de 3 pièces chacun.

Adresser les offres à Alfred 
GUYOT, gérant, rue du Parc 74, 
Chaux-de-Fonds. 695

mmmmu
J  3 9 ,  R u e  L éo p o ld  R o b er t 3 9

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- 
rlllons, verrues, par l’emploi du Corrlcide Bnrnand.

«f§ Attestations à  disposition. — Résultat absolument garanti.
PRIX: le flacon 1 fr. 25 . 553

BOIS SEC FAÇONNE r e n d u  e n t a s s é  a u  b û c h e r
Par stère (mesurage garanti) En cercles étalonnés

non bûché bûché a  25 cm. bûché à 20 cm. par cercle par20 cercles
15 fr. 25 16 fr. 25 1 fr .— — fr. 90
12 „ 50 13 „ 50 —  „ 80 — „ 75

Foyard 12 fr. 75 
Sapin 10 „ —

Déchets de bois et branches bûchées
P a r  100  kilos, 3 fr .90. P a r  5 0 0  kilos, 18fr. 50. Par 1000kilos, 35 fr.

Tourlie et autres  c o i ï n s t i l i l e s  de tons p i r e s
Chantier, usine et bureau: Boulevard de la Gare 

Magasin pour le détail et les commandes avec assortiment de vannerie et
brosserie 

Sous l’Hôtel de la Balance

TÉLÉPHONE Même maison à Neuchâtel —  TÉLÉPHONE

Restaurant ë  Boulevard fle la Gare
(GRANDE SALLE)

Dimanche 27 Septembre 1891
dès 2 h. après m idi

CONCERT
donné par

l L’ORPHÉON !^
sous la direction de M. WiUilsH-BillaD, 

professeur.
 **--------------

P rogram m e Nouveau e t varié

Entrée libre. 696

J . -E.  B E A U J O N
Chaux-de-Fonds 166

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

8000 bouteilles Beaujolais 1844
à fr. 1, comptant sans escompte.

(ansien restaurant Unser)
2b, G r a n d e s - C r o s e t t e s ,  2b 

D imanche 2 7  sep tem bre  courant

B A L  4  B A L

Avis au public
Reçu un choix d’échantillons de 

haute nouveauté, depuis 
26 francs pour l’habillement.

Pendant la  saison morte, je  me 
charge du rhabillage et du dégrais
sage. — Façon d’habits pour g a r
çons depuis 8 fr. 68!>

M. Udech-Rubin, tailleur 
Rue du Prem ier-M ars 

Café Pelletier Progrès 5b

1
E xcellen ts placoments reliés 

avec assurance en cas d ’accidents

Se recommande 694

On demande
deux bonnes porteuses de 
journaux. Rétribution conve
nable. — S’adresser au bureau 
de la Sentinelle.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
36me SEMAINE. — DU 14 AU 20 SEPT. 1591 

Naissances
Tücher, Georges-Niklaus, fils de Charles-H enri et de Emilie 

née Eggenschwiler, Soleurois.
Perret-Gentil, Julia-Am anda, fille de Eugène Edouard-Alfred 

et de Katliarina née Moor, Neuchàteloise.
Gæhler, Rose-Elisa, fille de Jacob et de Louise E lisa née 

Perret, Appenzelloise et Zurichoise.
Junod, Georges-Eugène, fils de A rthur-Eugène et de Léa 

née Stoller, Vaudois.
Bourquin, Paul-Eugène, fils de Jules-Albert et^de Elise- 

Pauline née Mojon, Bernois.
Brünisholz, Théoiiore-Reinold, fils de Rudolph et de Anna- 

M aria née Kohler, Bernois.
Limito, Bluette Yvonne, fille de Georges-Antoine et de 

Estelle Lardon née Favre-Bulle, Neuchàteloise.
Humbert, Samuel-Aimé-Alcide, fils de Alcide et de’Julie- 

Albertine née Bessire, ;Neuchàteloise.
Calame, M arie-Jeanne, fille.de Paul-Fréd 'vlcjet^de ;M élina 

née Stehli, Neuchàteloise.
Nobs.Louise-Marquerite, fille de Jacob-Alfred et de C lara- 

Julie née Vorpe, Bernoise.
Blanche-M arguerite, fille illégitime, Française.
M arthaler, Lucie-Marie, fille.de Jean-Edoaard et de Marie- 

Lucie née Richard, Bernoise.
Otto, fils illégitime, Bernoise.

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le codant en rien au 
vrai Turin, chez 682
M. Ulysse COSANDIER, fabricant

18, rue de l’Industrie, 18 
C H A U X  - D E  - FOIfa J>S

1  f**- 1^ l i t r e ,  verre perdu

12 tirages par année

Valeurs à lots d’Etats
de Fr,150,000,10,000,60,000 
30,000,25,000,20,000, etc.

environ

10,000 lots gagnants
doivent inévitablement sortir 
dans les prochains tirages. — 
Chaque lot gagne successive
ment.

Lors du prem ier paiement 
mensuel de 4 fr. seulement, 
sans avoir aucun paiement 
spécial ultérieur à effectuer, 
remise d’un bon donnant droit 
à une

Police d’assurance
en cas d’accidents de voyage 

de pins de fr. 2,000
pour cinq ans pleins, et la 
banque soussignée envoie im
médiatement Ta liste des nu
m éros originaux avec pros
pectus. Listes de tirages g ra 
tuites.

Banpe bout yalenrs à lots
Alofs BERNARD, Zurich. 

Maison fondée depuis plus de 
30 ans.

lo terie  ou lots de promesse______

Rosenberger, (jorcas, fille de Charles-Antoine et de Ju 
liette née Fournier, Ziirichoise.

Breguet, Marguerite, fille de A uguste-H enn et de Adèle- 
Madeleine née Sauser, Neuchàteloise.

P iaget Paul, fils de Antoine et de Sophie née Huninger, 
Neuchâtelois,

Promesses de mariages
Brugger, Johannes, employé au Gaz, et Leu née Buhler 

Lina, ménagère, tous deux Bernois.
Parel, Placide-Ariste, remonteur, Neuchâtelois, et Meyer, 

Henriette, horlogère, Française.
Bosch, Louis-Arnold, peinte en cadrans, Neuchâtelois, à 

S t Imier, et Rôthlisberger, Joséphine, horlogère, Bernoise, 
à  Sonceboz. .

Vauthier, Fritz-Paul, horloger, Neuchâtelois, et Guyot, Zeline 
Amélie, horlogère, Neuchàteloise, tous deux au Locle.

Lunz, Adolphe, horloger, Bernois, et Gorgerat, L au ra  
Amélie, tailleuse, Neuchàteloise.

B raillard, Gustave Alexandre, fabricant d’horlogerie I r a n -  
çais, et Muller, Bertha, sans profession, Schaflhousoise.

Ryter, Emile, horloger, Bernois, au Locle, et Streitt, Rosina, 
horlogère, Bernoise.

Mariages civils
Hutm acher, K arl, relieur, Bernois, et Iseli, Lina, commis, 

Bernoise, à Montreux. .
Baum ann, Alfred-Auguste, négociant, àvevey , et Schneider, 

Fanny-Louisa, sans profession, tous deux Bernois.
Ducommun-dit-Boudry, Louis-Eugène, graveur Neuchà- 

telois, et Caldelari, Em m a-Caroline, horlogère, Tessinoise.

Imprimerie H. Schneider, Bienne
Bassi, Guiseppe, terrin ier Tessinois, et Brechbiihler née 

Krebs, Anna-M aria, journalière, Bernoise.
Rochi, Friedrich, chauffeur d’usine, et Feuz, M aria, horlo

gère, tous deux Bernois.
Décès

"(Les num éros sont ceux des ja lons du cimetière)

18647 Mauley, Jam es, époux de E lina née Mauley, né le 2 
septem bre' 1843, Neuchâtelois. .

18648 Zuber, René-Béat, fils de Bèat-Joseph et de M arie 
Philomène née Beuret, né le 23 juin 1891, Soleurois.

18649 Richard, M arguerite-IIélène, fille de Théophi.e et de 
Fannv-Eugônie née Perret-Genti), nce le 15 avril 1891, 
Neuchàteloise

18650 Thiébaud,' Olga, fille de Charles Eugène et de M arie- 
Elzire née Godât, née le 20 décembre 1888, Neuchàteloise.

18651 Guinand, Jules-Edouard, époux de Sophie née 
Jeanneret-Grosjean, né le 23 décembre 1855, Neuchâ- 
teloise. , ,  .

18652 Bolliger, Charles-Louis, fils de Louis et de M ana- 
K atharina née Aeberhard, né le 13 avril 1891, Argovien.

18653 Allenbach, Louis-Ulysse, époux de Rose-Am anda 
Guillaume-Gentil née Brandt, né le 6 décembre 1866, 
Bernois.

18654 Enfant du sexe masculin mort-né à Fribourghaus, 
Johannes, Bernois. „  ,

18655 Enfant dn sexe féminin, mort-né à  Johann Zahnd, 
Bernois.

18656 Enfant du sexe féminin, mort-né à Paul-Alcide I ella- 
ton, Neuchâtelois.


