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M E M E N T O

M ercredi 12 sep tem bre
Réunion des présidents et délégués de sociétés de se 

cours mutuels, vendredi 18 courant, à 8 V» heures du soir, 
au Café Streiff, pour prendre connaissance de la  réponse 
du Comité central de la  société fraternelle de prévoyance.

Fanfare dti Grutli. — Répétition à 8 heures, au tCafé du 
Progrès.

Musique militaire « Les Armes-Béunies ». — Répétition à 
8  1/s  heures au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition à 8 heures du soir au 
local.

S O M M A I R E
L ’éruilicre social. — Le congrès des Trades-Unions, — 

Nouvelles étrangères. — Confédération suisse. — Nou
velles des cantons. — Chronique jurassienne. — Chro
nique neuchàteloise. — Chronique locale. — Etat-civil. 
— Dernières nouvelles. — Feuilleton Indiana.

L’équilibre social
La fréquence alai’mante des grèves dans la grande 

et la moyenne industrie a des causes diverses dont 
on ne s’avise pas toujours de dénoncer les princi
pales.

Suivant une loi fatale qui régira les conditions du 
travail humain tant que le monde sera monde, ce qui 
est rare est cher, ce qui abonde est à bon marché.

Partout où la main-d’œuvre est abondante, la di
minution des salaires est inévitable. Le marché du 
travail est un marché comme les autres. S’il n’y a 
que cent ouvriers disponibles et s’il en faut deux 
cents, il est tout naturel qu’ils ne s’engagent 
qu’au plus offrant. Mais la réciproque est également 
et cruellement naturelle. Quelque combinaison qu’on 
imagine pour la plus équitable répartition des béné
fices du travail, la surabondance des produits en avi
lira toujours le prix, et par suite la juste rémunéra
tion du travailleur sera réduite.

L’Etat fut-il assez fort pour parquer les hommes et 
leur imposer un minimum de travail et de salaire 
qu’il les exposerait à la famine s’il ne pouvait pas 
en même temps imposer un minimum régulier de 
production à la terre. Or, il faudrait pour cela qu’il 
fût le maître des éléments et qu’il put régler le soleil 
sur ses horloges publiques. Le salaire se paie en ar
gent et l’argent n’a qu’une valeur relative. Que m’im
portera d’avoir un minimum assuré de huit francs 
par jour, si le nécessaire absolu de subsistance coûte 
dix francs parce que le blé aura manqué en France 
comme le seigle en Allemagne?

** *
Le problème se pose sur d’autres données, et si la 

solution est difficile, on peut du moins indiquer la 
voie dans laquelle on a chance de l’approcher.

L’émigration des bras ouvriers de la campagne 
dans les centres industriels suit une progression sin
gulièrement ascendante. Elle a une conséquence dou
blement désastreuse pour l’équilibre de la produc
tion et de la consommation. Elle détermine l’augmen
tation constante des frais matériels de l’existence, 
provoque le renchérissement de toutes les choses 
nécessaires et exagère la concurrence entre les tra
vailleurs.

La môme concurrence s’établit entre les industriels, 
chacun s’efforçant de produire le plus possible et au 
plus bas prix pour vendre davantage.

C’est aux dépens du salarié que se poursuit la lutte 
et c’est toujours lui qui paie la rançon des vaincus.

D’autre part, la main-d’œuvre devenant plus rare 
à la campagne, la production agricole se ralentit et 
les prix s’élèvent. C’est la logique des choses. Et pen
dant que l’ouvrier de l’industrie gagne moins d’ar
gent, tout ce dont il a besoin se vend plus cher.

Jamais les bras n’ont fait plus défaut à l’agriculture 
que depuis quelques années. C’est pour cette raison 
principalement que la moitié du vignoble français est 
à reconstituer. Si le vin de bon raisin manque, nous 
savons donc pourquoi. Nous savons pourquoi l’éle
vage national n’alimente qu’incomplèlement nos mar
chés et pourquoi nous sommes forcés d’accepter les 
excédents de l’Allemagne.

Nos économistes essaient, par des m esures doua
nières à longue portée, de fortifier le travail rural afin 
de retenir l’ouvrier aux champs ; si le but est atteint, 
nous le verrons bien. ** -*

En attendant, on constate que l’augmentation légére 
qui s’accuse d’un recensement à l’autre est tout au 
profit des effectifs urbains. Quand elle ne perd pas, 
la population rurale ne gagne rien. C’est ce qui fait 
dire que les paysans ne veulent plus d’enfants. La 
vérité est que les fils de paysans s’empressent, dès 
qu’ils savent marcher, de déserter la maison pater
nelle pour courir à la ville prochaine.

C’est ainsi que la population se déplace, attirée des 
champs vers la grande cité par le mirage des gros 
salaires, d’une vie facile et des jouissances anonymes 
dans les foules en fête.

Mais après, ce sera le revers de la médaille, fait 
d’amères souffrances, de terribles privations, souvent 
de catastrophes et plus souvent de la perte de la 
santé.

Quoique les mariages ne soient ni plus ni moins 
féconds au village qu’à la ville, la population urbaine 
s’est augmentée de 766,000 âmes de 1881 à 1886 et 
de plus d’un demi-million depuis cette dernière date 
jusqu’à ce jour, pendant que la population rurale di
minuait d’abord de 123,000 habitants et ensuite d’un 
nombre à peu près égal.

* #

L’émigration à l’étranger est relativement insigni
fiante. En Allemagne, elle dépasse le chiffre de cent 
mille individus ; en France elle se maintient toujours 
au dessous de neuf mille. On ne se plaint que de l’é- 
migration vers les villes.

Il y a quelques départements où la population u r
baine décroît, en même temps que la population ru 
rale, d’ailleurs, comme le Gers, le Lot, le Tarn-et- 
Garonne.

Il y en a d’autres où la population rurale augmente 
avec la population urbaine, comme le Pas-de-Calais, 
le Nord, les Ardennes.

Les grandes industries établies à la campagne et 
les charbonnages donnent l’explication de ce phéno
mène.

L ouvrier des champs ne réfléchit pas que si son 
salaire est modeste, plus modestes encore sont ses 
besoins, que son petit pécule s’arrondissant d’annéé 
en année lui permet de conquérir l’indépendance 
pour son âge mûr. Les exemples le sollicitent. Il vit 
à côté de petits propriétaires, maîtres chez eux, libres, 
chefs de famille, dont la plupart ont commencé 
comme lui. Car c est là la règle, surtout dans les pays 
où le sol est très divisé.

S’il débute, dès le premier âge, dans la condition 
la plus humble, comme domestique, il n’a pas le 
souci de joindie les deux bouts et il met annuelle
ment de petites sommes dans le bas de laine. Les ré
serves s’accumulent et vers ses trente ans il possède 
quelques milliers de francs ; il en achète une petite 
terre. Puis, il bâtit, en partie de ses mains ; l’ambition 
rend industrieux. Dès lors, il est affranchi, travaille 
pour lui et de temps en temps pour les autres, comme 
jaidinier temporaire, ajoutant toujours quelques nou
veaux sillons à son domaine et faisant maison.

Il a son foyer, il y commande ; ses heures iui ap
partiennent et il va par le grand air, l’égal de tous.

Si, lâchant la proie pour l’ombre, il vient disputer 
le pain quotidien à ses frères de peine de la ville, il 
est bien vite la proie des besoins artificiels. Il ne les 
connaissait pas . ils le saisissent d’autant plus impé
rieux qu’il est plus inexpérimenté. Et tantôt il y a du 
travail, tantôt du chômage. C’est la vie au jour le 
jour, avec toutes ses duretés et toutes ses décep
tions. A la fin de l’année, il a gagné de meilleurs sa
laires qu’à la campagne, quelquefois. Mais il n’a fait 
aucune économie, et il recommence, Gros-Jean, 
comme le jour de son arrivée.

Est-il du petit nombre de fortunés qui ont pu grap
piller quelques pièces blanches pour la Caisse d’é
pargne ? Il faudra une éternité pour en faire un petit 
magot qui serait suffisant pour sa libération à la cam
pagne. Ce ne sera jamais assez en ville pour orga
niser le travail chez soi. Et il restera simple soldat 
dans l’armée laborieuse, sous les ordres d’autrui, 
toujours surveillé, toujours commandé, toujours 
courbé sous le joug.

Nous croyons donc que la solution de la question 
sociale est à la campagne. Il y a assez d’ouvriers dans 
les villes. Il y en déjà trop pour que le travail y soit 
régulier et les salaires raisonnablement rémunéra
teurs.

Le travail va où le capital l’appelle. Si le capital va 
aux champs établir des chantiers permanents, je ne 
dis pas que les ouvriers déserteront immédiatement 
la ville, mais certainement l’agriculture conservera 
les bras que la nature lui donne, parce qu’elle les 
utilisera mieux qu’elle n’a su ou pu faire par le passé. 
Elle n’a été qu’un art de routine, elle devient une 
science industrielle.

C’est là l’avenir. Nous vivrons assez pour en être 
témoins. Et qaund il y aura harmonie entre la pro
duction agricole et la production industrielle, les an
gles sociaux s’arrondiront, les crises se dissiperont, 
parce que la vie sera bonne pour tous.
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Le congrès des Trades-Unions

Nous donnons ci-après quelques détails sur l’important 
congrès tenu ces jours derniers par les Trades-Unions:

On est généralement d’|iCQordf.ppur louer là ma
nière dont M. Burt conduit leà débàts du congrès des 
Trades-Unions. Sa tâche est d’une grande difficulté : 
la plupart des délégués croient-avoir quelque chose 
à dire, une motion à déposer et occupent indéfini
ment la tribune. Quand l’assemblée juge qu’on abuse 
trop de sa patience, elle le manifeste en simulant des 
ronflements sonores. M.Burt a eu quelqué peine à ra
mener les esprits à la discussion des affaires impor
tantes.

Une résolution de sympathie aux parents des victi
mes des accidents du charbonnage de Bedminster et 
de la fabrique de produits chimiques de Newcastle, 
présentée par M. Whitfield, et votée à l’unanimité, a 
jeté les délégués dans un courant d’idées plus sé 
rieuses. On a abordé la question du travail des en
fants dans les manufactures. M. Uttley, de Sheffield, 
a déposé la motion suivante : «Aucune loi sur le tra
vail dans les manufactures ou les ateliers ne sera sa
tisfaisante, si elle ne s’étend aux blanchisseries, ate
liers domestiques où sont employés des femmes ou 
des enfants ; si elle n’élève la limite d’âge des enfants 
employés à douze ans ; si elle n’institue unè inspec
tion médicale obligatoire et si elle ne donne aux ins
pecteurs les pouvoirs nécessaires pour obtenir l’as
sainissement des locaux où le travail a lieu (cube 
d’air, etc.) et la propreté des travailleurs. » Cette mo
tion a été votée; mais MM. Adams et Walker ont 
éveillé les plus véhémentes protestations dans le 
camp des industries textiles, en proposant d’élever à 
quatorze ans la limite d’âge au-dessous de laquelle 
le travail est interdit aux enfants. La motion a été re
poussée par 199 voix contre 184. Finalement, la limite 
de treize ans anété adoptée, malgré l’opposition per
sistante des ouvriers des industries textiles, qui n’ont 
réuni que 163 voix contre 265 et qui prétendent que 
c’est violer la liberté du père de famille que de le 
priver d’une source de profit très abondante dans 
leur profession spéciale.

On a, en outre, émis le vœu que les dispositions 
des lois de 1883 et de 1887 relatives à l’emploi des 
enfants dans la marine marchande fussent étendues 
aux barques de pèche.

Le congrès s ’est prononcé ensuite pour la rétribu- 
tionde s membres du Parlement, des|conseils de com
tés et des ^conseils locaux divers, afin que les clas
ses ouvrières puissent y être largement représentées 
En attendant, a dit M. Steadman, de Londres, en 
payant un penny par semaine, les ouvriers de la mé
tropole pourront faire perdre quelques sièges aux 
ploutocrates du Parlement et y faire entrer au moins 
vingt députés à eux. Il a été décidé que tous les can
didats trades-unionistes aux élections législatives

prendraient l’engagement de demander la rétribution 
des fonctions parlemenl aires.

Enfin, le congrès a demandé qu’il fût interdit à 
tous les entrepreneurs et adjudicataires des travaux 
de l’Etat et des communes de céder ces travaux à 
des sous-entrepreneurs qui les feraient exécuter à 
des conditions autres que celles indiquées par lés

: tradés-ünions.
.•.>!<"   — ^ -----------------------------

Nouvelles étrangères
L a maison du peuple.— Une réunion a eu lieu lundi 

à Montmartre, dans le but de fonder dans ce quartier 
une «Maison du Peuple».

Les organisateurs veulent non pas fonder une société 
de consommation qui ferait concurrence aux sociétés 
coopératives, mais créer un établissement qui soit un 
centre d’attraction pour les socialistes de toutes les 
écoles. Une bibliothèque y sera installée; on y fera des 
conférences, on y organisera une société de gymnastique. 
Ou y jouera, on y chantera et on y dansera également.
■ .Ou demandera vingt-cinq ou cinquante centimes par 
semaine par chaque personne.

La lettre suivante sera envoyée à tous les socialistes 
des groupes et des syndicats connus:

Un groupe de socialistes fonde à Montmartre une 
maison du peuple dans le genre du Vooruit. -Ce sera 
un lieu de rendez-vous ouvert chaque jour à tous les 
militants, où l’on pourra se connaître et s’instruire mu
tuellement.

C’est donc une œuvre pratique de solidarité sociale. 
Nous vous prions de vouloir bien vous y associer en 
nous adressant votre souscription.

Nous serions heureux de vous compter parmi les 
membres fondateurs.

Salutations fraternelles.
Une nouvelle réunion doit avoir lieu prochainement.
E s p a g n e -  — Inondations en Fspagne. — Par suite 

des pluies, un mur de séminaire de Tolède s’est écroulé, 
provoquant la chute d’une maison voisine. Un homme, 
une femme et trois enfants ont été tués.

À la suite d’orages, la circulation de plusieurs trains 
de chemins de fer a été suspendue. Un déraillement 
s’est produit près d’Àranjuez. Il y trois morts et quelques 
blessés.

Confédération suisse
L'anarchiste Malatesta. — Dans sa séance du 11 

septembre, le Tribunal fédéral a eu à s’occuper du cas 
de l’anarchiste italien Malatesta, actuellement détenu 
à Lugano, dont l ’extradition était demandée à la Suisse 
par la légation d’Italie. Malatesta avait été condamné 
par la Cour de Home, il y a quelques années déjà, à 
deux ans et demi de détention « pour avoir fait partie 
d’une association de malfaiteurs», c’est-à-dire en réalité 
pour avoir pris part au congrès anarchiste de Londres, 
présidé par le prince Kropotkine, et pour avoir fait de 
la propagande en faveur des résolutions votées par ce 
congrès. Sur le rapport de M. le juge Hafner, le Tri
bunal fédéral a décidé, par 9 voix contre une (M. 
Clausen), de refuser l’extradition requise, attendue que

les faits qui ont motivé la condamnation de Malatesta 
revêtent un caractère politique.

Samedi, le commissaire de police a notifié à Malatesta 
cette décision et lui a remis un arrêté d’expulsion en 
lui demandant à quelle frontière il voulait être conduit.

Malatesta a déclaré vouloir se rendre en Allemagne. 
Il a été emmené à Bâte.

Nouvelles des cantons
XiUcerne. — Un ouvrier ferblantier du nom de 

Joseph Erni, occupé à des réparations au clocher de 
l’église de Dagmersellen, a fait un faux pas sur l’étroit 
échafautage où il était placé et est tombé d’une hau
teur de 30 mètres sur le toit de l’église, d’où son corps 
a rebondi pour aller s’écraser sur une des tombes du 
cimetière situé droit au-dessous. Le malheureux, affreuse- 
meet mutilé, a succombé au bout de deux heures. Le 
choc a été si violent que la croix de marbre de la 
tombe a été mise en pièces.

S t-€ * a ll. — L’Ostschweiz dit que le service pénible 
et les longues marches imposées aux militaires et aux 
chevaux durant le rassemblement de la VI" et de la 
VIIe division a fortement éprouvé ces derniers. Tout 
au moins un grand nombre de chevaux ont-ils dû être 
renvoyés pour être soumis à un traitement vétérinaire.

Chronique jurassienne
Bieuiie. — Le Technicum de la Suisse romande à 

Bienne vient de clore son troisième semestre d’étude. 
Inauguré en mai 1890 avec un total de 50 élèves, il 
en compte aujourd’hui 173. Cette rapide augmentation 
est due sans doute à l’énorme avantage que présente 
l’enseignement des différentes branches dans les deux 
langues. La création de l’école des chemins de fer est 
pour une bonne part aussi dans ce développement, si 
prompt qu’il paraît presque inexplicable, et qui nous 
promet encore d’autres étonnements. Je crois pouvoir 
affirmer en effet que le prochain semestre s’ouvrira 
avec au moins 200 élèves.

Aujourd’hui l’école technique comporte quatre sections 
principales :

1° La section mécanique avec l’Ecole d’horlogerie;
2° la section électro-technique;
3° la section artisto-technique ;
4° l’école des chemins de fer.
Abstraction faite du cours préparatoire qui dure six 

mois, chaque division comporte 5 à 6 semestres d’étude.
Toutes les branches mathématiques et techniques sont 

enseignées avec un soin spécial. Le programme prévoit 
en outre l’enseignement de la langue maternelle et 
l’étude des langues modernes (français, allemand, anglais).

L’enseignement est autant pratique que théorique 
pour les branches qui l’exigent. Il ne manque donc ab
solument rien dans cet établissement pour former de 
bons industriels et de bons techniciens tels que: ingé
nieurs, architectes, constructeurs de machines, électri
ciens, mécaniciens, chefs et directeurs de fabrique, etc. 
Ajoutons que chaque division est pourvue dé tous les
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par GEORGES SAND

T R O I S I È M E  P A R T I E

XL

Celui-ci, em barrassé, am oureux de sa réputation comme 
du principal avantage de son existence, fut très à propos 
atteint d’un rhum atism e aigu qui le força de renoncer 
momentanément à toute espèce de travail et de se retirer 
à  la cam pagne avec sa  mère.

Dans cet isolement, Raymon souffrit réellem ent de se 
trouver jeté comme un cadavre au milieu de l’activité dé
vorante d’une société prête à  se dissoudre, de sa sentir em
pêché (par l’em barras de prendre une couleur autant que 
p ar la  maladie) de s’enrôler sous ces bannières belliqueuses 
qui flottaient de toutes parts, appelant au grand combat 
voire les plus obscurs et les plus inhabiles. Les cuisantes 
douleurs de la  maladie, l’abandon, l’ennui et la fièvre don
nèrent insensiblement un autre cours à ses idées. Il se de
manda, pour la  prem ière ibis peut-être, si le monde m éri
tait tous les soius qu’il s’était donnés pour lui p laire; et 
à le voir si indiffèrent envers lui, si oublieux de ses talents 
et de sa  gloire, il jugea le monde. Puis il se consola d’en 
avoir été dupe, en se rendant le témoignage qu’il n’y avait 
jam ais cherché que son bien-être personnel et qu’il l’y avait 
trouvé, grâce à lui-mème. Rien ne nous confirme dans

l’égoïsme comme la  réflexion : Raym on en tira  cette con
clusion, qu’il fallait à l’homme en état de société deux sor
tes de bonheur, celui de la vie puplique et celui de la vie 
privée, les triomphes du monde et les douceurs de la  fa
mille.

Sa mère, qui le soignait assidûment, tom ba dangereuse
ment malade. Ce fut à  lui d’oublier ses m aux et de veiller 
sur elle, mais ses forces n’y suffirent pas. Les âmes a r 
dentes et passionnées font les santés tenaces et m iracu
leuses aux jours de danger; mais les âmes tièdes et pa
resseuses n’impriment pas aux corps de ces élans su rna
turels. Quoique Raymon fût un bon fils, comme on l’entend 
dans la  société, il succomba physiquement sous le poids de 
la  fatigue. Etendu sur son lit de douleur, n’ayant plus à  son 
chevet que des m ercenaires ou de ra res am is pressés de 
retourner aux agitations de la  vie sociale, il se mit à  pen
ser à Indiana, et il la  regretta sincèrement, ca r alors elle 
lui eût été nécessaire. Il se rappela les soins pieux qu’il 
lui avait vu prodiguer à son vieux et m aussade époux, et 
il se représenta les douceurs et les bienfaits dont elle eût 
su entourer son am ant.
— Si j ’eusse accepté son sacrifice, pensa-t-il, elle serait 

déshonorée; mais que m ’im porterait à  l’heure où je  suis? 
Abandonné d’un monde frivole et personnel, je  ne serais 
pas seul ; celle que tous repousseraient avec mépris serait 
à  mes pieds evec am our; elle pleurerait sur mes m aux; 
elle saurait les adoucir. Pourquoi l’ai-je renvoyée, cette 
femme? Elle m’aim ait tant, qu’elle eût pu se consoler des 
outrages des hommes en répandant quelque bonheur sur 
m a vie intérieure.

Il résolut de se m arier quand il serait guéri, et il re 
passa  dans son cerveau les noms et les figures qui l'avaient

\
frappé dans les salons des deux classes de la société. De 
ravissantes apparitions passèrent dans ses rêves ; cles che
velures chargées de fleurs, des épaules de neige enveloppées 
de boas de cygne, des corsages souples, tels que le crayon 
des Johannot a  seul le secret d’en reproduire la g râce  ; 
ces attrayants fantômes agitèrent leurs ailes de gaze: su r 
les yeux lourds et brûlants de Raymon ; mais il n’avaiV. vu 
ces périls que dans le tourbillon parfumé du bal. A son  
réveil il se dem anda si leurs lèvres rosées avaient d’a u tre s  
sourires que ceux de la  coquetterie, si leurs blanches mai.ns 
savaient panser les plaies de la douleur, si leur esprit fiin 
et brillant savait descendre à la  tâche pénible de consoler 
et de distraire un m alade chargé d’ennuis. Raymon é ta it 
un homme d’intelligence exacte, et il se méfiait plus qu’un 
autre de la  coquetterie des femmes, plus qu’un autre il ! 
haïssait l’égoïsme, parce qu’il savait qu’il n’y avait là  rien * 
à  recueillir pour son bonheur. Et puis Raymon était aussi ' 
em barrassé pour le choix d’une femme que pour celui d’une 
couleur politique. Les mêmes raisons lui imposaient la len
teur et la prudence. Il appartenait à une haute et rigide 
famille, qui ne souffrirait point de mésalliance, et pourtant 

1 la  fortune ne résidait plus avec sécurité que chez les plé- 
I béiens. Selon toute apparence cette classe allait s’élever 

sur les débris de l’autre, et pour se m aintenir à la  surface 
du mouvement, il fallait être le gendre d’un industriel ou 
d’un agioteur. Raymon pensa don;: qu’il était sage d’attendre 
de quel côté viendrait le vent pour s’engager dans une dé
m arche qui déciderait de tout son avenir.

Ces réflexions positives lui m ontraient à nu la sécheresse 
de cœ ur qui préside aux unions de convenance, et l’espoir 
d’avoir un jour une compagne digne de son amour, n’en
trait que comme un hasard surnum éraire dans. les chances
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instruments e t accessoires nécessaires à un bon en
seignement.

— (Corresp.) — La Kermesse organisée par le Grutli 
romand dans la petite forêt de hêtres, près Brugg, a 
réussi au-delà de toute attente et l’on ne peut que 
feliciter les membres des différents comités pour le 
zèle dont ils ont fait preuve à cette occasion. Toutes 
les personnes qui ont assisté à cette fête de la famille 
romande en garderont un excellent souvenir.

L'Harmonie de la Champagne a fait entendre les plus 
beaux morceaux de son répertoire et tout le monde se 
plait à constater les progrès réalisés par cette jeune et 
vaillante société. Je crois être l’interprète des nombreuses 
personnes que se pressaient autour d’eux en les re
merciant de leur gracieux concours et eu les engageant 
à pérsévérer dans leurs travaux.

Chronique neuchâteloise
ISTeucIiâtel. — On écrit des Ponts que M. Eugène 

Borel, directeur de l’Union postale universelle, est très 
gravement malade dans sa propriété de Combe Yariu. 
Ou doit le veiller chaque nuit.

F é d é r a t io u  m u tu e lle .  — On nous prie de pu
blier les lignes suivantes :

Les sociétés de secours mutuels du canton qui n’au
raient pas reçu le procès-verbal de l’assemblée des dé
légués des sociétés de secours mutuels du canton de 
Neuchâtel, tenue le 31 mai 1891, et qui désireraient 
en prendre connaissance, sont priées de s’adresser à 
MM. L. Junod ou A. Biolley, les deux à Neuchâtel, 
qui se feront un plaisir de le leur adresser immédiate
ment. '_________

Chronique locale
Dans son numéro du 15 courant, Y Impartial repro

duit un incident qui a eu lieu lundi soir, à la gare de 
Sonvillier, lors du passage du train de Chaux-de-Fonds 
à 6 h. 35 du soir, et dont les détails ne sont, à ce qu’il 
paraît, pas tout à fait exacts.

Un témoin ds l’affaire rectifie les faits et nous donne 
la version suivante comme étant l’expression de la vé
rité.

Ce n’est pas une dizaine de personnes qui attendaient 
l’arrivée du train pour Chaux-de-Fonds, à la gare de 
Sonvillier, mais bien 20 à 25 personnes. Ce train avait 
12 minutes de retard lorsqu’il est arrivé en gare : les 
premiers wagons de voyageurs étaient combles. Un em
ployé vint avertir les voyageurs attendant pour monter 
en voiture de vouloir prendre place dans les derniers 
wagons, les invitant à ne pas se presser, le train de
vant prendre tous les voyageurs.

Sur ces entrefaites, les voyageurs se portèrent vers 
le dernier wagon, mais furent empêchés d’y monter à 
cause d’un père de famille qui obstruait le passage, oc
cupé qu’il était à faire monter plusieurs de ses enfants. 
Dans cet intervalle, et sans se soucier de ce qui se 
passait à l’arrière du train, celui-ci, qui venait de faire 
un semblant d’arrêt d’une minute au plus, fut mis en 
mouvement et partit sans que le père de famille dont 
il est question plus haut ait eu le temps de mettre 
tous ses enfants en wagon, et que les autres voyageurs 
attendant derrière lui aient pu monter. Ce n’est qu’après 
avoir parcouru une certaine distance en dehors de la 
gare et sur les cris des nombreuses personnes, indi
gnées du procédé, que le train s’arrêta de nouveau pour 
prendre ces voyageurs, Il est bien regrettable que la 
personne qui a renseigné Y Impartial ait pris l’affaire

de son bonheur. En attendant, la m aladie pouvait être 
longue, et l’espoir de jours meilleurs n’efface point la  sen
sation aiguë des douleurs présentes. Il revint à  la  pensée 
pénible de son aveuglement le jour où il avait refusé d’en
lever m adam e Delmare, et il se maudit d’avoir si mal com
pris ses véritables intérêts.

Sur ces entrefaites il reçut la lettre qu’Indiana lui écrivait 
de 1 Ile-Bourbon. L’énergie sombre et inflexible qu’elle con
servait au milieu des revers qui eussent dû briser son âme, 
frappa vivement Raymon. Je l’ai mal jugée, pensa-t-il, elle 
m’aim ait réellement, elle m’aime encore; pour moi elle eut 
été capable de ces efforts héroïques que je croyais au-dessus 
des forces d’une femme, et m aintenant je n ’aurais peut-être 
qu’un mot à  dire pour l’a ttirer comme un invincible aim ant 
d’un bout du monde à  l’autre. S’il ne fallait pas six mois, 
huit mois peut-être pour obtenir ce résultat, je voudrais 
essayer! 11 s’endorm it avec cette idée; mais il fut réveillé 
bientôt par un grand mouvement dans la  cham bre voisine. 
11 se leva avec peine, passa une robe de chambre, et se 
tra îna à l’appartem ent de sa  mère ; elle était au plus mal.

Elle retrouva vers le matin la force de s’entretenir avec 
lui. Elle ne se faisait pas illusion sur le peu de temps qui 
lui restait à  vivre, elle l’occupa, de la pensée de l’avenir 
pour son fils.

— Vous perdez, lui dit-elle, votre meilleure am ie; que le 
ciel !a rem place par une compagne digne de vous ! Mais 
soyez prudent, Raymon, et ne hasardez point le repos de 
voire vie entière pour une chim ère d’ambition. Je ne con
naissais, hélas! qu’une femme que j’eusse voulu nommer 
ina fille. Mais le ciel avait disposé d’elle. Cependant, écou
tez, mon fils: M. Delmare est vieux et cassé; qui sait si 
ce long voyage n’a pas épuisé le reste de ses forces ? Res-

sur le ton de la plaisanterie et se soit laissée aller à 
un quolibet sur les personnes qui, dans le moment, 
avaient lin tout autre souci que de disserter sur des 
sujets palpitants, comme on le dit dans l’article en 
question. Cette personne eût agi bien plus sagement eu 
blâmant le procédé employé vis-à-visdes voyageurs.

E. G.
l i a  S o lid a r ité , société mutuelle et philantropique.

— Nous extrayons les passages suivants du repport du 
comité de cette société sur sa gestion pendant l’année 
1890/91 :

«Notre comité a eu pendant cette période 13 séances, 
lesquelles ont été employées à remplir de notre mieux 
le mandat qui nous a été confié.

Nous avons reçu 26 candidats, mais avons par 
contre à enregistrer la perte de 10 sociétaires décédés, 
accordé 2 démissions et radié 8 membres pour défaut 
de paiement de cotisations.

L’effectif de notre société est actuellement de 
537 membres; il était en août 1890 de 531, ce qui 
fait une augmentation de 6 membres seulement.

Les secours extraordinaires accordées cette année 
s’élèvent à fr. 98 55, répartis entre deux sociétaires.

Les indemnités accordées aux membres atteints de 
maladie se répartissent comme suit:
2262 jours de maladie à fr. 3 — fr. 6786 —
210 „ „ V2 indemnité à „ „ 1 50 „ 315 —

65 „ „ convalescence à „ „ 1  — „ 65 —
Soit au total :fr. 7166 —

se répartissant entre 106 malades.
COMPTE RENDU FINANCIER

Recettes
Solde en caisse fr. 281 —
Mises d’entrées et carnets de 26 sociétaires 71 205 —
Produit des cotisations 71 7,928 75
Produit des amendes 71 102 50
Prélevé à la banque Rieckel » 1,800 —
Retiré à la Caisse d’Epargne:

Intérêts 1890 fr. 160 —
Retrait v 1000 — 71 1,160 —

Remboursement de 2 sociétaires * 6 —
Total fr. 11,483 25

Dépenses
Indemnités à 106 sociétaires pour

2262 jours de maladie à fr. 3 — fr. 6,786 —
210 „ „ Va indemnité à „ 150 71 315 —
65 „ „ convalescence à „ 1 — 71 65 —

Secours extraordinaires à 2 sociétaires 71 98 55
Frais d’inhumation de 9 sociétaires 71 450 —
Frais généraux V 149 30
Déposé à la banque Rieckel 7) 2,950 —
Indemnité au président 7) 100 —
Provision au caissier 3 %  s. fr. 8,03125 7) 240 90
Solde en caisse 7) 328 50

Total fr. 11,483 25
Actif de la Société au 15 août 1891

Solde en caisse fr. 328 50
Avoir à la banque Rieckel 7) 5,604 20
Avoir à la Caisse d’Epargne 7) 3.060 —
Mobilier, matériel, carnets 71 35 —
Cotisations arriérées 7) 205 —

Total fr. 9,232 70
Il était au 15 août 1890 de 71 8,841 15
Différence en faveur de 1891 fr. 391 55

Quoique le nombre des journées de maladie ait été

pectez l’honneur de sa femme tan t qu’il vivra; m ais si, 
comme je le crois, il est appelé à me suivre de prés dans 
la  tombe, souvenez-vous qu’il y a  encore au monde une 
femme qui vous aime presque au tan t que votre mère vous 
a  aimé.

Le soir m adam e de R am ière m ourut dans les b ras de 
son fils. L a  douleur de Raym on fut am ére et profonde. Il 
ne pouvait y avoir de calcul devant une semblable perte. 
Sa mère lui était réellem ent nécessaire ; avec elle il perdait 
tout le bien-être positif de sa  vie. Il versa sur son front li
vide, sur ses yeux éteints des larm es désespérantes. Il ac
cusa le ciel, il m audit sa destinée, il pleura aussi Indiana. 
Il demanda compte à Dieu du bonheur qu’il lui devait; il 
lui reprocha de le tra ite r comme un autre et du lui a r ra 
cher tout à  la fois. Puis il douta de ce Dieu qui le châtiait. 
Il aim a mieux le nier que de se soum ettre à ses arrêts. Il per
dit toutes les illusions avec toutes les réalités de sa  vie, et 
il retourna à son lit de fièvre et de souffrances, brisé 
comme un roi déchu, comme un ange maudit.

Quand il fut à  peu près rétabli, il jeta un coup d’œil sur 
la  situation de la  France. Le mal empirait, de toutes parts 
on m enaçait de refuser l’impôt. Raymon s’étonna de la 
confiance imbécile de son parti, et jugeant à propos de ne 
pas se jeter encore dans la  mêlée, il se renferm a à Cercy 
avec le triste souvenir de sa mère et de madame Delmare.

A force de creuser l’idée qu’il avait d’abord légèrement 
conçue, il s’accoutum a à penser que cette dernière n’était 
pas perdue pour lui s’il voulait se donner la peine de la 
rappeler. Il vit à cette résolution beaucoup d’inconvénients, 
mais plus d’avantages encore. Il n’entrait pas dans ses in
térêts d’attendre qu’elle fût veuve pour l’épouser comme 
l’avait entendu m adam e de Ramière. Delmare pouvait vivre

assez élevé, notre situation financière se maintient au 
niveau de celle de l’anne précédente, puisqne l’excédent 
des recettes est de fr. 391 55.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
35me SEMAINE. — DU 7 AU 13 SEPT. 1891

Naissances
Sauser Alice-Claire, fille dè Frédéric et de M arie-Antoi

nette née Cattin, Bernoise.
Dubois, Cécile-M arguerite, fille de Achille-Alcide et de 

Julie-Adèle née Baclcof, Neuchâteloise.
D roz, Louis-A lbert, fils de A lbert-Aim é et de Em m a- 

Léonie née Huguenin, Bernois et Neuchâtelois.
Huguenin, Jules-Henri, fils de Jules-A lbert et de Eugénie- 

A lbertine née Steininger, Neuchâtelois.
Vœgeli, Fernand. fils de Edouard et de Marie-Alice née 

Huguenin-Vuillemenet, Schaffhousois.
Jacot-Descombes, Yvonne-M artha, fille de C harles-A lbert 

et de Marie-Adèle née Ducommun, Neuchâteloise.
Jeanneret-Grosjean, Rose-Angèle, fille de Christ-A li et de 

Em m a née Brunner, Neuchâteloise.
Bolle, Georges-Iienri, fils de Georges-Auguste et de Emma- 

B ertha née W eber, Neuchâtelois.
H irsig Ida, fille de David et de A nna-M aria née Fuhri- 

mann, Bernoise.
Alfred, fils illégitime, Argovien.
Droz-dit-Burset, M arie-Susanne, fille de Georges-Alfred et 

M arie-Jeanne née Bergère, Neuchâteloise.
Pagésy, Louisa-M arguerite, fille de Louis-Eugène-Alexan- 

dre et de Em m a née Kænel, Vaudoise.
Ummel, Louise, fille de Henri et de Louise D eleurant née

 ̂ Nusslé, Bernoise.
Stettler, Albert, fils de Christian et de M aria née Affolter, 

Bernois.
Beuchat, H enriette-Irm a, fille de Paul-Em ile et de M arie- 

Henriette née Vaucher-Joset, Bernoise.
Bovet, Rcné-Henri, fils de Aimé et de K atharina-F rieda 

née Hurst, Fribourgeois.
Lauener, Ella-M aria, fille de K arl et de M arie-Louise née 

Stœhli, Bernoise.
Zbâren, Blanche-Ernestine, fille de M arc et de Louise-An- 

toinette née Godet, Genevoise.
Breguet, Ernest-René, fils de x1 ritz-Ernest et de Laure- 

Mathilde née Grosbéty, Neuchâtelois.
Perrenoud, Paul-A lbert, fils de Frédéric-A lbert et de Louisa 

née Vuille-dit-Bille, Neuchâtelois.
Promesses de mariages

Sternberg, Isaac-W olff, négociant, à  la  Chaux-de-Fonds, et 
Engel, Ida, sans profession, à  Berlin.

Dreyer, Edouard, serrurier, Bernois, à Bienne, et I’ink, 
Caroline, cuisinière, Bernoise.

Murset, Adolphe-Samuel, m onteur à l’Usine à Gaz, Ber
nois, et Làubi, Maria-Sophie, sommelière, Thurgovienne.

Minoli, Constanco Pietro, forgeron, Italien, et Bôsiger, Mar- 
garetha, servante, Bernoise, à Grindelwald.

Scnurch, Andréas, boucher, Bernois, et Gasche, Anna, ser
vante, Soleuroise.

Girod, Arnold-Victor, mécanicien, Bernois, et Kunz, Ber- 
tha-ftosa, horlogère, Argovienne.

Dernières nouvelles
M adrid , le 15. — Les inondations continuent dans 

les provinces de Tolède et de Valence. Les dégâts sont 
énormes sur les voies ferrées.

La reine apportera une forte somme à la souscrip
tion nationale ouverte pour les victimes de Consuegra.

M adrid , le 15. — Les plus graves nouvelles arri
vent du théâtre des inondations. A Castille, on travaille 
vainement à rétablir les communications coupées. La 
violence des eaux emporte tout.

A Villafranca, la crue atteint deux mètres. On a 
déjà retrouvé trois cadavres.

A Camunas, l’eau monte toujours; plus de vingt per
sonnes et une quantité d’animaux ont péri. Partout les 
édifices sont détruits, les maisons emportées.

L’alcade de Consugra a télégraphié, demandant des 
médecins, des lits, des secours pour 1500 victimes ou 
sinistrés.

vingt ans, et Raymond ne voulait pas renoncer pour tou
jours aux chances d’un m ariage brillant. Il concevait 
mieux que cela dans sa riante ;et fertile imagination. Il 
pouvait, en se donnant un peu de peine, exercer sur son 
Indiana, un ascendant illimité; il se sentait assez d'adresse 
et de rouerie dans l’esprit pour faire de cette femme a r 
dente et sublime une m aîtresse soumise et dévouée. Il pou
vait la  soustraire au courroux de l’opinion, la  cacher der
rière le m ur im pénétrable de sa vie privée, la  garder comme 
un trésor au fond de sa retraite et l’employer à  répandre 
sur ses instants de solitude et de recueillement le bonheur 
d’une affection pure et généreuse. Il ne faudrait pas rem uer 
beaucoup pour éviter la colère du mari. Il ne viendrait pas 
chercher sa  femme au-delà de trois mille lieues, quand 
ses intérêts le clouaient irrévocablem ent dans un autre 
monde. Indiana serait peu exigeante de plaisirs et de liberté, 
après les rudes épreuves qui l’avaient courbée au joug. 
E lle n ’était ambitieuse que d’amour, et Raymon sentait 
qu’il l’aim erait par reconnaissance dès qu’elle lui serait utile. 
Il se rappelait aussi la  constance et la  douceur qu’elle 
avait m ontrée pendant de longs jours de froideur et d’aban
don. Il se prom ettait de conserver habilement sa liberté 
sans qu’elle osât s’en plaindre ; il se flattait de prendre 
assez d’empire sur sa  conviction pour la  faire consentir à 
le voir m arié ; et il appuyait cette espérance sur les nom 
breux exemples de liaisons intimes qu’il avait vu subsister 
en dépit des lois sociales, m oyennant la prudence et l’habi
leté avec lesquelles on savait échapper aux jugem ens de 
l’opinion.

(A  suivre.)
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A. KO C H E R  |
9, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASINS DE L’ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

N o s  r a y o n s  d e  n o u v e a u t é s  d e  l a  s a i s o n

étions pou D&sii il ?  itim iiti pou llmàMm
S O ^ T T  GrJ&^JXTJD  C O 'Z Æ F X JE 'T

| A. K O C H E R
19, Rue Léopold Robert, 19

-i-i-

Madame Tntjmy Hifman
26, rue Daniel Jean Richard, 26

Grand choix de Robes d’enfants, Habillements pour garçons, Jupons, 
Brassières, Chemises, Caleçons, Manteaux, Capotes, Chapeaux, Bavettes, 
Souliers, Jerseys pour dames et jeunes filles, Matinéest 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

WÂUUUêàiâiéMïUU-MrM-MîBààMiMiMMièiêlâ' 
r g

Guérison

II'
39, Rue Léopold Robert 39

  §£
rapide, sûre et sans danger, des cors, du- £

rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Burnaud. £
r i  Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. £
^ 8  PRIY- le flnrnn 1 fr  9R 553 |j *

«

Excellents placements reliés 
avec assurance en cas d’accidents

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- inév itab lem ent so rtir  
dans les prochains tirages. — 
C haque lo t gagne successive
ment.

L o rs  du p rem ier paiem ent 
m ensuel de 4 fr. seulem ent, 
sans avo ir aucun  paiem ent 
spéc ia l' u lté r ieu r  à  effectuer, 
rem ise d’un bon do n n an t droit 
à  une

Police d’assurance
en cas d’accidents de voyage 

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

Banpe pour valeurs à lots
Aloxs BERNARD, Zurich. 

M aison fondée depuis p lus de 
30 ans.

loterie ou lots de promesse

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin, cliez 682

M. Ulysse COSANDiER, fabricant
18, rue de l’Industrie, 18 

CHAUX - » E  - FOXDS 
1 fit*, le litre, verre perdu

27, rue Jaquet-Drez. Rue de la  P a ix  57.

Prochainement

Oignons du Palatinat
L es POM M ÊTd E TERRE
de qualité sont ‘.rares, aussi les personnes 
qui en désirent de bonnes pour octobre, 
sont invitées à se faire inscrire au plus tôt.

Cognac d’Ita lie , supérieur, à  2 fr .
50 cent, le litre.

R épartition de 3 ponr cent dès lundi 
7 septembre. 685

Avis au public
R eçu un  choix  d’échan tillons de 

hau te  nouveauté, depuis 
26 francs pour l’habillem ent.

P en d an t la  sa ison  m orte, je  me 
ch a rg e  du rh ab illag e  et du d ég ra is
sage. — F açon  d’h ab its  p o u r g a r 
çons depuis 8 fr. 689

M. Udeck-Rubin, taillenr 
R ue du P rem ie r-M ars 

Café Pelletier Progrès 5b

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. 

3000 bouteilles Beaujolais 1844
à fr. 1, comptant sans escompte.

Un bon ouvrier doreur
co n n a issa n t la  d o ru re  des boites, des 
m on tres et celle des m ouvem ents 
d ’horlogerie , a insi que l’oxydage des 
■boites d’acier, le nikelage, etc., de
m ande une place dans une bonne 
m aison . S’ad re sse r  au  bureau . 681
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GRAND BAZAR
DU

BON MARCHE
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12 Pue Centrale 40

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

GAÏÏTS. 416
MITOSS.

SAS pour femmes et enfants. 
CHAUSSETTES.

JAQUETTES pour enfants. 
FOULARDS.

PANTOUFLES A 910LIÈRES.

E a n - t r e e  l î / t o r e
Je me recom mande au mieux
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M. Maltry’s
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Résultat des essais du lait du 10 au II septembre 1891
L es la itie rs  son t c lassés  dans ce tab leau  d’ap rès  le la it qu ’ils fourn issen t

Noms, Prénoms et D om iciles
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Oïsenations

L uthy, David, B ulles 16 38 32,3 37," 14
H ugli, Gottlieb, B ulles 6 37 31,6 37, 15
W enger, C hristian , Som baille 15 37 31,7 36,2 13
B auer, F ritz  A uguste, Som baille 8 36 30,9 35, 13
S chæ r, A rnold, G rebille 36 31,9 36, 12
Calüm e, P au l-F réd éric , B ulles 2 36 31,2 34,7 11,5
R am seyer, Japhet, S om baille 22 a 35 31,7 35,5 11
B lanc, P au l. B. de la  C itadelle 8 34 32, 36,1 12
Æ llen , Polybe, B. de la  C ap ita ine 8 34 31,9 35,5 12
Lory, F ritz, B. de la  C ap ita ine 7 33 31,6 36, 12
Geiser, Jean , B ulle 20 32 33,3 36,7 10
V uille, A m an da-A déle, S om baille  42 32 32, 35,2 9,5 faible

C haux-de-Fonds, 11 sep tem bre 1891. D irection de P o lice .
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments prompt, Portland et romain; chaux blutée; gyps blauc et 

gris; lattes et liteaux; briques et planelles; tuyaux en grès; produits 
réfractairesj; tuiles et ardoises. en

BOIS SEC FAÇONNÉ,  r e n d u  e n t a s s é  au  b û c h e r
P ar stère (mesurage garanti) 

non bûché bûché à  25 cm. bûché à  20 cm.
Foyard 12 fr. 75 
Sapin 10 „ —

En cercles étalonnés 
par cercle par20cercles 

15 fr. 25 16 fr. 25 1 fr .— — fr. 90
12 „ 50 13 „ 50 — „ 80 — „ 75

Déchets de bois et branches bûchées
Par 100 kilos, Sfir.90. Par 500 kilos, 18fr.50. Par 1000kilos,35fr.

T o n n e  et a n t r e s  c o m j n s t ï Dlfis b  t o u s  g e n 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

t é l é p h o n e  —  Même maison à  Neuchâtel — t é l é p h o n e

T o m b o l a
DES

Syndicats des Sertisseurs, Emailleurs, Pierristes & Menuisiers
Désireux de ne pas laisser subsister d’équivoque sur le bu t que 

poursuivent les Syndicats organisateurs de la Tombola au profit 
de la création de Caisses professionnelles contre le chômage, nous 
publions ci-dessous l’arrêté par lequel le Conseil d’Etat autorise 
les ouvriers sertisseurs, émailleurs, pierristes et menuisiers, à or
ganiser une Loterie.

La Commission de la Tombola.

Le d’EtatConseil
de la

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL 
en Suisse

Vu la demande présentée au nom du syndicat des ouvriers menuisiers, ébénistes 
et charpentiers, du syndicat des ouvriers émailleurs, du syndicat des ouvriers pier
ristes, du syndicat des ouvriers sertisseurs, à  l’effet d’être autorisés à organiser une 
loterie au capital de 5000 fr., réprésenté par une émission de 10,000 billets à 50 
cent, chacun et dont le produit serait appliqué à  la  constitution d’une caisse de se
cours pour les ouvriers nécessiteux privés d’ouvrage, appartenant aux syndicats 
prénommés ;

Cousidérant que la loterie dont il s’agit rentre évidemment, par le but qu’elle 
se propose et à raison du fait que les ressources de l’entreprise seront consacrées à. 
l’exclusion de toute autre destination, b. venir en aide aux ouvriers nécessiteux ou 
privés de travail des syndicats demandeurs, dans la catégorie des loteries que la loi 
permet d’autoriser;

Vu le préavis de la préfecture de la Chaux-de-Fonds;
Entendu le Département de l’Intérieur;

Arrête :
Qu’il autorise les syndicats réunis des ouvriers menuisiers, ébénistes et charpen

tiers, des ouvriers émailleurs, des ouvriers pierristes et des ouvriers sertisseurs, à 
organiser une loterie du montant de 5000 fr. avec émission de 10,000 billets à 50 
cent- chacun sous les conditions suivantes :
g 1. Les ressources provenant de l’entreprise devront être appliquées en totalité, 
et à l’exclusion de tout autre but, à la création d’une caisse de secours destinée à 
venir en aide aux ouvriers nécessiteux des quatre syndicats ou à  ceux qui se trou
veront momentanément privés de travail;

2. Avant de commencer les opérations de la loterie, les syndicats devront sou
mettre à la préfecture un règlement sur l’organisation de la caisse de secours et 
sur les bases qui seront admises pour la  juste répartition des secours entre les syn
dicats respectifs ;

La préfecture aura le droit d’exiger en tout temps la communication du tableau 
de la répartition des secours avec la liste nominative des personnes auxquelles ils 
auront été délivrés;

3. La valeur provenant des billets ne devra pas dépasser celle des lots et 1» 
liste de ceux-ci devra être communiquée à la préfecture avec l’indication exacte des 
billets émis;

4. Le tirage de la loterie aura lieu sous le conlrôle du Préfet de la Chaux-de-
Fonds ou de son délégué;

5. La liste des numéros gagnants avec l’indication des lots correspondant à
chacun d’eux sera transmise à la préfecture dans les trois jours qui suivront le
tirage.

Neucliàtel, le 11 août 1891. 687
Au nom dn Coneeil d’Etat :

Le Président, P e titp ie rre -S te ig e r. Le Secrétaire-adjoint, Com tesse.


