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Le Secrétariat du travail en France
La réunion plénière des socialistes indépendants.

La réunion plénière des socialistes indépendants 
de Paris et des départements, qui s’est tenue avant- 
hier soir salle Bertin, a pleinement réussi. Désor
mais cette force socialiste, que grossissaient les di
visions et des scissions des partis ouvriers, vit par 
elle-même, résolue à travailler à l’union de tous les 
artisans désintéressés de l’émancipation sociale.

Cinquante groupes environ participaient à cette 
réunira, où les principes qui doivent prévaloir dans 

Dùnisaüon du secrétariat national du travail ont 
été affirmés dans le programme suivant, voté à l’u
nanimité des groupes présents:

Attributions du secrétariat.
Le secrétariat du travail, formé par le concours 

de toutes les forces ouvrières et socialistes de 
France, a pour objets principaux:

1. La défense des intérêts des travailleurs du 
monde entier sans acception de temps, de lieu, de 
circonstances ou de moyens.

2. L’entente entre tous les travailleurs et entre 
tous les socialistes, cette entente étant l’instrument 
nécessaire de l’œuvre émancipatrice du prolétariat 
international.

Pour que l’action ouvrière internationale soit ef
ficace pour la défense des intérêts prolétariens et 
pour la destruction des privilèges capitalistes, il 
faut que le secrétariat national du travail réunisse 
les attributions suivantes :

a) In terven tion  rap ide et active en faveur des ouvriers 
en grève et m ise à la  disposition de ceux-ci de tous les 
m oyens de succès p a r  les souscrip tions, des co tisa tions, des 
m ises à  l’index, des appels au x  confrères p rofessionnels 
des g rév istes soit pour ra le n tir  ou suspendre la  production  
su r  to u t ou p a rtie  du cham p du trav a il in te rnationa l, soit 
po u r av e rtir  ces confrères de refuser l’em bauchage dans 
les a te liers  qu ittés p a r  les g rév istes; cette intervention  
peu t et doit au ssi se trad u ire  p a r  l’action  des élus dans le 
P a rlem en t et dans les m unicipalités, p a r  voie d’in terpel
la tions et de votes de secou rs au x  g rév istes; enfin, des a r 
tic les de jou rn au x , des conférences, dee b ro ch u res  peuvent 
éga lem ent serv ir les in té rê ts  des tra v a ille u rs  con tra in ts  de 
rec o u rir  à la  grève pour défendre leu r pain , leu rs  forces 
et leu r san té :

b) L ’ébabo ration  de s ta tistiques su r  les sa la ire s , les chô
m ages, la  vie m oyenne de l’ouvrier, son hygiène dom estique 
et professionnelle, les accidents et leu rs  causes ; la  pub li
cité la  p lus g ran d e  se ra  donnée à  ces rense ignem ents qui, 
tous, concourron t à  la  condam nation  d ’un rég im e écono
m ique et social où le b ien -ê tre  de la  m inorité est fait du 
m al-è tre  de la  m a jo rité ;

c) L a  p répara tion , g râce  à  ces docum ents et à  ces en 
quêtes, de pojets de lois et de règ lem ents d’adm in istra tion  
m unicipale destinés à  sou lager la  m asse  laborieuse du 
fardeau  qui l’écrase, à  lui p erm ettre  de conquérir un lo is ir 
g râce  auquel elle puisse p ren d re  conscience de sa  force et 
avo ir enfin le désir de la  m ettre  au  service de son droit, 
en"se p én é tran t de ce fait consta té  vingt fois dans l’h isto ire 
que les révoltes des peuples trop  longtem ps déprim és p ar 
une m isiére continue n ’abou tissen t à  rien, et que les révo
lu tions no son t faites que des concessions in extremis des 
c lasse s  descendantes.

d) Ki.'.orne constante, au  m oyen d’une active co rresp o n 

nationaux du travail dedance, entre les secrétariats 
l’Europe, de l’Amérique et de l’Australie.

Les participants au secrétariat
Pour que le secrétariat national du travail puisse 

mener à bien la tâche qui §lui incombe, il faut 
qu’il soit l’expression exacte de la volonté ouvrière 
et socialiste par la représentation dans sonsein des 
associations corporatives et de toutes les nuances 
de l’opinion socialiste.

Cette représentation peut-être établie sur les 
bases suivantes :

1. La Fédération nationale des syndicats ouvriers.
2. Les Bourses de Travail de, Paris et des villes de 

France.
3. La Fédération des travailleurs socialistes de France 

(Union fédérative, section A.).
4. La Fédération des travailleurs socialistes de France) 

(Union fédérative, section B.). (j
5. Le parti ouvrier (Agglomération parisienne et grou

pes des départements.
6. Le comité révolutionnaire central ;
7. Les groupes, comités, associations, syndicats, jour

naux indépendants de Paris et des départements.
Organisation, fonctionnement et budget.

1. — Chacune de ces sept fractions du socialiasme 
français nomme tyrois délégués au secrétariat du travail, 
et trois suppléants.

2. — Le bureau du secrétariat se compose de sept 
membres choisis chacun dans une des sept fractions men
tionnées plus haut par les représentants de ces fractions 
au secrétariat.

3. Les fonctions des membres du bureau sont ainsi 
réparties:

Un secrétaire à la correspondance extérieure;
Un secrétaire à la correspondance intérieure;
Un secrétaire des convocations et procès-verbaux de 

séance;
Un secrétaire du bureau de statistique.
Un secrétaire du bureau de législation.
Un trésorier;
Un archiviste, faisant foncsion de trésorier-adjoint.
4. — Les membres du secrétariat du travail sont élus 

pour un an; ils sont toujours révocables à la majorité 
absolue des groupes et associations qu’ils représentent.

5. Le budget du secrétariat de travail se compose:
D’une cotisation mensuelle de 50 centimes par grou

pe participant au secrétariat.
Du produit des conférences, brochures et collectes 

dans les réunions.
Des dons volontaires effectués par les militants à qui 

leurs ressources font un devoir d’en consacrer le super
flu à la cause de l’émancipation ouvrière*

L a  délégation des Indépendants.
Après une longue discussion, les dix citoyens 

dont les noms suivent ont été élus à l’unanimité 
délégués à l’organisation du secrétariat, après un 
vote préalable par bulletins secrets sur une liste 
de vingt-deux noms.

Andrieux, Brioix , Canard, Danger, Fournière, 
Guillemet, Mouriez, de Okecld, Quay-Cendre, Veber.

Le secrétariat des Indépendants.
Avant de se séparer, les délégués ont résulu de 

proposer aux groupes qu’ils représentent la créa
tion d’une réunion mensuelle des groupes et comi
tés indépendants, pour la bonne exécution du man
dat de leurs représentants au Secrétariat du Travail.

Ont été nommés secrétaires-convocateurs de cette

réunion mensuelle: les citoyens de Okecki, 34, rue 
de la Procession, et Yeber, 56, rue d’Allemagne.

Nous soumettons à nos lecteurs s’intréressant à 
la question des syndicats professionnels un extrait 
du statistique publié pour un journal français sur 
cette matière, où l’on verra que nos voisins ont 
aussi compris l’importance et l’utilité des syndicats.

On sait quel développement ont pris depuis quel
ques annés et plus considérable chaque jour les 
syndicats professionnels institués en exécution de 
la loi du 21 mars 1884.

Pour en donner une idée plus exacte, il nous 
suffira de mettre sous les yeux des lecteurs les 
extraits suivants de VAnnuaire officie, publié par 
le ministère du commerce.

D’après de document, l’augmentation du nombre 
des syndicats a été constante depuis la promul
gation de la loi.

Il existait, au 21 mars 1884, environ 650 asso
ciations professionnelles ayant vécu jusqu’alors sous 
le régime de la tolérance administrative. Le nom
bre des associations qui ont bénéficié de la légis
lation nouvelle s’élvêe actuellement à 3,253, se dé
composant en 2,503 associations industrielles et 
commerciales et 750 associations agricoles.

Les premières se subdisent en 1,127 syndicats 
patronaux, 1,250 syndicats ouvriers et 126 syndi
cats mixtes (comprenant à la fois des patrons et 
des ouvriers). L’augmentatton, par rapport aux 
chiffres de l’année précédente, est de 498 asso
ciations.

A ces syndicats légalement constitués, il con
vient d’ajouter un chiffre de 127 syndicats n’ayant 
pas accompli les formalités prescrites par la loi et 
composés pour les */& d’ouvriers. Le chiffre total 
des syndicats se trouve donc être de 3,380.

Ces divers syndicats sont répartis dans 962 
communes; les villes qui en comptent le plus sont: 
Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, ' Nantes, Saint- 
Etienne, Toulouse, Rouen, Lille, Orléans, etRoubaix.

Le personnel des associations représente, au 
total, 596,380 membres, se décomposant en 106/157 
patrons, 205,152 ouvriers, 269,298 agriculteurs. Le 
personnel des syndicats mixtes s’élève à 157,073 
membres.

La comparaison de ces chiffres avec ceux pré
cédemment publiés fait ressortir, pour la seule 
année qui vient de s’écouler, une augmentation de 
114,947 membres, parmi lesquels 65,460 ouvriers, 
12,746 patrons, 35,064 cultivateurs et 1,677 per
sonnes groupées en syndicats mixtes.

La proportion des chiffres formant le personnel 
des divers syndicats, et de ceux auxquels s ’élè
vent l’efTectif total des patrons et ouvriers des 
différentes professions et l’efTectif total des agri
culteurs chefs d’exploitations existant en France, 
montre que jusqu’à présent les syndicats pro
fessionnels, malgré le nombre considérable de 
leurs adhérents, ne représentent qu’une faible frac
tion des intérêts du commerce, de l’industrie et de
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l’agriculture. Les patrons syndiqués sont dans la 
proportion de 5 % ; les ouvriers et em ployés affi
liés à des syndicats sont dans la proportion de 
6 % ;  les agriculteurs, dans celle de 8 % .

Les professions qui com ptent le plus de syndi
ca ts sont : les industries du bâtim ent, les industries 
m étallurgiques, la boulangerie, les industries du 
livre, le tissage de la filature, le com m erce en gros 
des boissons, la pharm acie, la cordonnerie et les 
industries de la chaussure, la chappellerie, la  bou
cherie, le com m ere en détail des boissons e t l’a
m eublem ent. _______ ____________

Nouvelles étrangères
France. — Voici l’ordre du jour voté par l’assem

blée générale de l'Union française des associations popu
laires, réunie à Lyon sous la présidence de M. Jules 
Simon :

« Les délégués des associations populaires de France 
représentés par les délégués de Lyon, de Marseille, de 
Bordeaux, de Calais, de Saint - Etienne, etc., les nom
breuses organisations adhérentes au comité de défense de 
l’alimentation nationale et les représentants des syndi
cats et associations populaires de Paris, réunis aujour
d’hui en congrès pour discuter l’influence qu’auront poul
ie pays les nouvelles taxes de douanes proposées: après 
avoir entendu les déclarations des représentants des di
verses villes, demandent aux pouvoirs publics, et notam
ment au Sénat qui aura prochainement à délibérer, de 
bien vouloir maintenir et compléter pour toutes les ma
tières premières l’entrée en franchise, et revendiquent 
comme non moins nécessaire dans l’intérêt public l’en
trée en franchise de tous les produits alimentaires, au 
premier rang desquels est le pain, qu’il est criminel d’im
poser et cotre l’impôt duquel ces diverses organisations 
ne cesseront jamais de protester.»

— Des nouvelles désastreuses parviennent des 
inondations du Midi de la France.

A Màcon, les ru es  sont transform ées en to rren ts  
e t la pluie continue. A Louhans, toutes les riv ières 
sont débordées ; à Annonay, il a p lu  sans in te rrup 
tion pendant tro is jours, les rivières sont m enaçan
tes, une grande panique s ’étend s u r  les riverains. 
A Aubenas, p lusieurs ponts ont été em portés, les 
rou tes et les lignes de chem ins de fer sont coupées.

A Bessèges, les dégâts sont graves. A Pont-St- 
Esprit, le Rhône a inondé la plaine. A Avignon, il 
croit de 10 cm. à l’heu re  et il m arque 4 m. 34 à 
l’étalage. P lusieurs points des lignes du P.-L.-M. 
sont coupés. A Uzès, l’A rdon a débordé. À St-E- 
tienne, la Loire es t m enaçante ; de tous côtés sont 
signalées des inondations. A Firm igny, la gare a été 
envahie par les eaux. A Trévoux, la Saône est so r
tie de son lit. Le chem in de fer de Calais à Ardoix 
e s t coupé.

Faix et guerre. — A propos de la convocation du 
congrès de la paix, à Rome, M. Melchior de Vogüé a 
écrit la lettre suivante:

Monsieur, vous me demandez mon sentiment sur la 
réussite possible du congrès universel de la paix.

Je crois avec Darvin que la lutte violente est une loi 
de nature qui régit tous les êtres; je crois avec Joseph 
de Maistre que c’est une loi divine; deux façons diffé
rentes de nommer la même chose.

Si, par impossible, une fraction de la société humai

ne, — mettons tout l’occident civilisé, — parvenait à 
suspendre l’effet de cette loi, des races plus instinctives 
se chargeraient de l’appliquer contre nous: ces races 
donneraient raison à la nature contre la raison humaine ; 
elles réussiraient, parce que la certitude de la paix, — je 
ne dis pas la paix, je dis la certitude de la paix, — 
engendrerait avant un demi-siècle une corruption et une 
décadence plus destructives de l’homme que la pire des 
guerres.

J ’estime qu’il faut faire pour la guerre, loi criminelle 
de l’humanité, ce que nous devons faire pour toutes nos 
lois criminelles: les adoucir, en rendre l’application aussi 
rare que possible, tendre tous nos efforts à ce qu’elles 
soient inutiles.

Mais toute l’expérience de l’histoire nous enseigne 
qu’on ne pourra les supprimer tant qu’il restera sur la 
terre deux hommes, du pain, de l’argent et une femme 
entre eux.

Je serais bien heureux si le congrès me donnait un 
démenti; je doute qu’il le donne à l’histoire, à la na
ture, à Dieu.

Irlande. — Le troisième congrès de la fédération 
nationale s’est ouvert à Kilkenny.

Une grande foule s’était réunie à la station pour at
tendre M. O’Brien.

La police avait massé de grandes forces en prévision 
de désordres possibles.

A travers la ville étaient affichés des placards portant 
que M. Parnell avait été assassiné.

Ces placards portent en grands caractères la phrase 
suivante : « Hommes de Kilkenny, n’oubliez pas que no
tre chef a été assassiné, n’oubliez pas que O’Brien a dit 
que la lutte n’aurait pas lieu avec des bâtons de sucre.

On vient d’annoncer que M. O’Brieu arriverait par le 
train suivant. La foule continue à l’attendre.

Italie. — En Italie, l’agitation anticléricale provo
quée par la société des Beduci s’étend de plus en plus. 
Menotti Garibaldi reçoit des centaines d’adhésions des 
sociétés et corporations ouvrières. Le 7 novembre, il y 
aura une grande réunion des Reduci, avec invitation à 
la presse d’y assister, pour proclamer ce principe que le 
pontificat doit rentrer dans le droit commun et la né
cessité de lui enlever tous les moyens qui lui permettent 
de nuire à la cause nationale et à la plus grande des 
conquêtes : la liberté de conscience. Une circulaire por
tant la signature de Menotti et exprimant ces idées se
ra publié.

Congrès socialiste. — M. Bebel a eu au Congrès so
cialiste d’Erfurt la grande colère qu’on annonçait. H a 
pris la parole après M. de Vollmar, pour lui porter, a- 
vait-on dit, le dernier coup de massue, qui serait terri
ble. Le ton exaspéré de son discours a fait singulière
ment contraste avee le ton de possession parfaite, de 
respect de soi-même et des autres, sur lequel l’inculpé 
venait de présenter sa défense. Mais le fond du débat 
n’en est nullement éclairé. On peut continuer à se de
mander quels sont entre M. de Vollmar et le comité

directeur ces divergences si profondes qu’elles paraissent 
irréductibles.

Confédération suisse
Droits d’auteur. — Le 19 octobre 1890, la 

Société chorale La Muse de Genève donnait un 
concert à La Chaux-de-Fonds, au cours duquel un 
am ateur, m em bre de cette Société, fit entendre la 
cavatine pour basse  noble tirée de l’opéra la Juive, 
du com positeur Halévy. La Muse ne pensait pas 
avoir à acquitter des droits d’auteur, mais la «So
ciété des au teu rs e t com positeurs de m usique» 
n ’a pas carint de dem ander judiciairem ent 300 fr, 
de dom m ages-intérèts pour indue exécution de 
cette œ uvre.

Le tribunnl civil de Genève avait, sous la prési
dence de M. Binder, par un jugem ent du 13 dé
cem bre 1890, débouté les dem andeurs de leurs 
prétentions, et le T ribunal fédéral, auprès duquel 
ils ont recouru , vient, par son a rrê t du 25 sep
tem bre, de confirm er ce jugem ent.

Les juges fédéraux se fondent su r la convention 
franco-suisse du 23 février 1882 et notam m ent su r  
la presciption qui frappe le jugem ent.

I/affaire ILivragïiï. — Les sem aines et les m ois 
s ’écoulent et l’on n ’entend plus parler du  gros 
procès de Livraghi, le lieutenant des carabiniers 
a rrê té  à Lugano et rendu à l’Italie, su r décision 
spéciale du Tribunal fédéral. L’affaire com m ence à 
paraître  louche, d ’au tan t plus qu ’une com m ission 
parlem entaire fut envoyée à grands frais dans la 
colonie italienne pour savoir ce qui s ’y passait. On 
connaît am plem ent cette triste  h isto ire: Livraghi 
se faisait rem ettre  par les gardiens de prisons de 
pauvres diables d’indigènes qu ’on fusillait aux portes 
de M assaouah, ou q u ’on escortait aux confins, où 
ils étaient fusillés par des gens postés su r leur 
route. Il paraît qu ’une nouvelle explication est 
donnée ; elle est stupéfiante : le gouvernem ent s ’était 
plaint au com m andant m ilitaire de ce qu ’on en
com brait les bagnes d ’Italie par des envois de con
dam nés africains. Ce procédé occassionait de gros 
frais de transport et au tre s ; or, pour des raisons, 
d’économie, on dem andait q u ’il fût «procédé au tre
m ent». Les généraux Orero, Baldissera et au tres 
ont «agi autrem ent» , sans doute, en chargeant 
Livraghi de débasrasser les prisons par des m oyens 
plus économ iques ; de là les suppresoions en m asse, 
les fusillades e t noyades, qui ont produit dans tout 
le m onde civilisé un  sentim ent d’horreur. Livraghi 
n ’a fait qu ’exécuter des ordres, verbaux, donnés 
par so u s-e n ten d u s ; car com m ent est-il possible 
que les exécutions en m asses aient eu lieu sans 
que le com m andant en soit informé. Il reste  donc 
à établir les responsabilités et à savoir si des offi
ciers supérieurs italiens se sont rendus coupables 
d’un pareil abus de pouvoirs.________

Nouvelles des cantons
Berne. — Dimanche aura  lieu à Berne l’inau

guration du m onum ent élévé à la m ém oire de
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I N D I A N A
par GEORGES S AND

T R O I S I È M E  P A R T I E

XIII
Cette pensée occupa Ralph et Indiana pendant plusieurs 

jours, au bout desquels il fut décidé qu’il sse donneraient la 
mort ensemble. Il ne fut plus question que de choisir le 
genre de suicide.

  C’est une affaire de quelque importance, dit Ralph; —
mais j’y avais déjà songé; et voici ce que j ‘ai à vous pro
poser. L ’action que nous allons commettre n’est pas le ré
sultat d’une crise d’égarem ent m om entané; mais le but ra i
sonné d’une détermination prise dans un sentiment de piété 
calme et réfléchie, il importe que nous y apportions le re
cueillement d’un catholique devant les sacrem ents de son 
éslise. Pour nous, l’univers est le temple où nous adorons 
Dieu. C’est au sein d’une nature grande et vierge qu’on re
trouve le sentiment de sa puissance, pure de toute profana
tion humaine. Retournons donc au désert, afin de pouvoir 
prier. Ici, dans cette contrée pullulante d’hommes et de vi
ces, au sein de cette civilisation qui renie Dieu et le mutile, 
je sens que je serais gêné, distrait et attristé. Je voudrais 
m ourir joyeux, le front serein, les yeux levés au ciel. Mais 
où le trouver ici? Je vais donc vous dire le lieu où le sui
cide m’est apparu  sous son aspect le plus noble et le plus

solennel. C’est au bord d’un précipice, à l’ile Bourbon; c’est 
au haut de cette cascade qui s’élance diaphane et revêtue 
d’un prism e éclatant dans le ravin solitaire de Bernica. C’est 
là  que nous avons passé les plus douces heures de notre 
enfance; c’est là qu’ensuite j ’ai pleuré les chagrins les plus 
am ers de m a vie; c’est là que j ’ai appris à p rier; à  espérer, 
c’est là  que je voudrais, p ar une belle nuit de nos climats, 
m’ensevelir dans ces eaux pures, et descendre dans la  tom
be fraîche et fleurie qu’offre la profondeur du gouffre ver
doyant. Si vous n’avez pas de prédilection pour un autre 
endroit de la  terre, accordez-moi la  satistisfaction d’ac
complir notre double sacrifice aux lieux qui furent témoins 
des jeux de notre enfance et des douleurs de notre virilité.

— J ’y consens, répondit madame D elm are en m ettant sa 
m ain dans celle de Ralph en signe de pacte. J ’ai toujours 
été attirée vers le bord des eaux par une sym pathie in
vincible, par le souvenir de ma pauvre Noun. M ourir 
comme elle me sera  doux; ce sera une expiation de sa 
m ort que j ’ai causée.

— E t puis, dit Ralph, un nouveau voyage en mer, fait 
cette fois dans d’autres sentiments que ceux qui nous ont 
troublé jusqu’ici, est la meilleure préparation que nous 
puissions im aginer pour nous recueillir, pour nous déta
cher des affections terrestres, pour nous élever purs de 
tout alliage aux pieds de l’être suprêm e par excellence. 
Isolés du monde entier, toujours prêts à quitter joyeuse
ment la  vie, nous verrons d’un œil ravi la tempête soule
ver les éléments et déployer devant nous ses magnifiques 
effets, ses larges prestiges. Viens, Indiana, partons, se
couons la poussière de cette terre ingrate. M ourir ici, sous 
les yeux de Raymon, ce serait en apparence une ven
geance étroite et lâche. Laissons à Dieu le soin de châtier

cet hom m e; allons plutôt lui dem ander d’ouvrir les tré
sors de sa  miséricorde à ce cœ ur ingrat et stérile.

Ils partirent.
L a goélette la  « Nahandove » les porta, rapide et légère 

comme un oiseau, dans leur patrie deux fois abandonnée. 
Jam ais traversée ne fut si heureuse et si prompte. Il sem
blait qu’un vent favorable fût chargé de conduire au port 
ces deux infortunés si longtemps ballotés su r les écueils 
de la  vie.

D urant ces trois mois, Indiana recueillit le fruit de sa 
docilité aux conseils de Ralph. L ’air de la  mer, si tonique 
et si pénétrant, raffermit sa santé chétive; le calme rentra 
dans son cœ ur fatigué. L a certitude d’en avoir bientôt fini 
avec ses m aux produisit sur eux l’effet des promesses du 
médecin sur un malade découragé. Oublieuse de sa vie 
passée, elle ouvrit son âme aux émotions profondes de la  
vie religieuse. Ses pensées s’empreignirent toutes d’un 
charm e mystérieux, d’un parfum  céleste. Jam ais la  m er et 
les cieux ne lui avaient paru  si beaux.

Il lui sem bla les voir pour la première fois, tant elle y 
découvrit de splendeurs et de richesses. Son front redevint 
serein, et il sem bla qu’un rayon de la divinité avait passé 
dans ses yeux bleus doucement mélancoliques.

Un changement non moins extraordinaire s’opéra dans 
l’âme et dans l’extérieur de Ralph; les mômes causes pro
duisirent à peu près les mêmes effets. Son âme, longtemps 
raidie contre la  douleur, s’amollit à la  chaleur vivifiante 
de l’espérance.

Le ciel descendit aussi dans ce cœ ur am er et froissé. 
Ses paroles prirent l’empreinte de ses sentiments et, pour 
la prem ière fois, Indiana connut son véritable caractère.

(A  sv.ivre.)



LA SENTINELLE

Niggeller, le «père des gymnastes suisses». Les 
participants à cette cérémonie se réuniront à 9 
heures du matin au local de gymnastique près de 
la porte d’Aarbeg; de là cortège pour se rendre 
auprès du monument à la Kleine Schanze. A 10 
heures, dévoilement du monument. Hymne national, 
avec accompagnement de musique. Discours de 
M. Wæffler, représentant du comité central de la 
Société fédérale de gmnastique. Discours d’un re
présentant des autorités communales. Discours de 
M. Ducommun, représentant de la Suisse romande. 
C hœ ur : « 0  mein Iieimathland !» — A l  heure, 
banquet au Muséum.

Grisons. — Deux secousses de trem blem ent 
de terre ont été ressenties il y a huit jours à 
■Schulz. La première, passablement violente, a été 
précédée de grondements pareils à ceux du ton
nerre. Les toitures des maisons on fait entendre 
des craquements et de gros meubles ont vacillé. 
Quand à la seconde secousse, elle était bien plus 
faible et n’a eu que des effets insignifiants.

Vaud. — L'Estafette raconts un petit drame de fa
mille qui s’est passé l ’autre jour à Montreux.

Un monsieur français a jeté sa femme sur les rails 
du tramway au moment où il allait passer. Comme la 
malheureuse préférait encore la vie en compagnie de 
son mari à ce nouveau genre d’exécution par l'électri
cité, il l’a maintenue sur la voie en lui serrant la gorge 
pour étouffer ses cris. Heureusement que des passants 
sont intervenus à temps pour parer à ce meurtre ori
ginal. La police a laissé filer ce joli monsieur qui a 
débarrassé le pays de sa présence.

— Dimanche, à 1 h. 25 de l’après-midi, est arrivé à 
Cossonay, avec une brante pleine de 45 litres d’eau sur 
le dos, un nommé D., qui était parti de la place St- 
Lauren!-, à Lausanne, à 6 heures du matin. Il a effec
tué son parcours en 7 h. 35, après s’être reposé 126 
fois. Il s’agissait d’un pari de 50 francs. D. l ’a gagné.

Fribourg. — Lundi dans la soirée un meurtre a 
été commis, au bas des zigzags du Grand-Pont, à Fri
bourg. La victime est un jeune homme de 21 ans, 
Adolphe Hess, d’origine bernoise, manœuvre, demeurant 
dans le quartier de l ’Auge. Il a reçu un coup de cou
teau et n’a survécu que trois ou quatre minutes. Il ne 
paraît pas qu’aucune altercation ait précédé ce drame 
sanglant qui aurait pour cause des questions d’ordre 
privé.

La gendarmerie a arrêté quelques instants après le 
meurtrier, Charles Jungo qui, assure-t-on, portait en
core sur ses habits les traees sanglantes de son crime.

Glai'i§. — Le tir fédéral aura lieu du 10 au 20 
juillet.

Uri. — Le doyen des instituteurs suisses est sans 
contredit celui de l ’école d'Andermatt, M. Colomban 
Russi. Il y  enseigne depuis 1820, ainsi depuis 21 ans. 
Il est âgé de 85 ans. Presque toute la population d’An- 
dermatt a été instruite par lui. M. Russi a l ’intention 
de se retirer prochainement. Il n’a pas de pension de 
retraite. Il l’aurait pourtant bien méritée.

Argovie. — Un meurtre horrible a mis en émoi 
la petite ville de Klingnau. Léopold Hôchle, âgé de 
43 ans et père de 4 enfants, a été trouvé mort mardi 
après-midi, la tête écrasée à coups de hache. Ce sont 
deux de ses fils âgés de 15 et 18 ans qui les premiers 
se sont aperçus du meurtre et ont averti la police.

Chronique jurassienne
Sienn e. — La Société dramatique nous promet 

une agréable soirée pour le l 01 novembre. Cette so
ciété voue tous ses soins à l’étude d ’un drame en 
-5 actes Palma ou la nuit du Vendredi-Saint, ainsiqu’à 
un charm ant vaudeville. Nous pensons que le pu
blic de Bienne tiendra à honneur d’encourager les 
efforts de ces jeunes gens en répondant avec em
pressem ent à leur invitation.

Saignelêgier.— Champignons vénéneux. Dimanche 
soir, 3 fillettes de M. Marchino, entrepreneur à St- 
légier, âgées de 11, 6 et 3 ans, ont failli mourir 
empoisonnées. Elles avaient mangé des champignons 
de l’espèce qu’on appelle vulgairement tue-mouches. 
Sans des recours médicaux immédiats, les pauvres 
petites étaient infailliblement perdues.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil. — Ordre du jour de la session 

qui commence lundi prochain:
1. Vérification des procès verbaux de l’élection 

de députés dans les collèges de Eoudry et de 
Dombresson.

2. Rapport de la Commission d ’examen sur le

projet de loi su r l’électien des députés aux Grand 
Conseil.

Chronique locale
Mercredi matin, vers 10 heures, un jeune cou

vreur, Edouard Gertsch, âgé de 19 ans, travaillant 
par un temps pluvieux sur le toit de la maison 
portant le n° 6 de la rue de la Balance, a glissé 
sur les tuiles et est tombé au milieu de la rue. 
La m ort a été instantanée.

Dans la chute, le malheureux a failli blesser un jeûna 
homme qui passait dans le même moment. Ce der
nier, effrayé d ’avoir vu le pauvre couvreur tom ber 
à coté de lui, nous a déclaré que la victime de ce 
triste accident n’avait pas de corde pour le retenir 
sur le toit.

S’il y a eu im prudence de la part du jeune cou
vreur en allant sans corde de sûreté travailler 
su r un toit excessivement rapide et glissant, 
il y a à coté de cela faute grave et une grande res
ponsabilité de la part du patron qui a ainsi laissé 
s ’aventurer son ouvrier.

*  *
*

Depuis quelques jours, des mécontents se plaignent 
et récriminent à propos de l'établissem ent des mar
chés hebdamadaires sur la place de l’Ouest et par
ce qu’il a été tant soit peu dérogé à ce qui existait 
auparavant sur la Place Neuve.

A notre avis, ces plaintes n ’auraient jamais dû 
surgir, par les motifs que l’autorité communale a 
agi sagement et correctem ent en décidant la tenue 
bi-hebdomadaire de marchés sur la place de l’Quest, 
faisant ainsi droit et donnant satisfaction aux justes 
réclamations d’une partie de la population éloignée 
du centre de ia ville. Allons Messieurs les mécon
tents, ne soyez pas si égoïstes.

Mise en garde. — On nous prie de m ettre en 
garde les fabricants et commerçants suisses contre 
les tours d ’escroquerie de deux individus se disant 
avocats à Varsovie. Ces deux individus font pa
raître de temps en temps dans les gazettes suisses 
des annonces dans lesquelles ils se recommandent 
comme avocats pour faire recouvrem ent de cré
ances litigieuses et poursuivre des débiteurs insol
vables.

Leur manière d’opérer est la suivante: Aussitôt 
qu’ils sont en possession des lettres de change 
protestées et autres pièces de conviction qui leur 
sont envoyées de Suisse, ils se rendent chez le 
débiteur et s’arrangent avec lui, détruisent toutes 
les pièces de conviction, el puis commencent à 
traiter avec nos maisons suisses, leur faisant croire 
que les dits débiteurs sont sans argent, dans la 
misière la plus complète, mais que,' étant d ’hon
nêtes gens, ils se décident à régler leurs affaires 
en accordant à leurs créditeurs 10%, 15<ÿ0, 20<>/o, 
même 25<>/0 de leur dette, payables par rentes de 
5%  par semestre, même par an. Sur de telles 
affimations, nos compatriotes se laissent convaincre, 
acceptent ces propositions et reçoivent parfois des 
lettres de change, mais qui, les trois quarts du 
temps, restent en souffrance et s ’en retournent en 
Suisse accompagnées d’un protêt.

Ces deux chevaliers d’industrie ne sont nulle
ment avocats et n’ont pas le droit de plaider de
vant les tribunaux de l’empire.

Ce sont principalement les maisons d’horlogerie 
qui ont à souffrir de ces agissements.

Presque toutes les faillites de marchands d ’hor
logerie qui se sont déclarées ces deux dernières 
années à Varsovie, ont été organisées et exécutées 
sous la direction de ces individus.

(Feuille officielle suisse du commerce.)
Théâtre. — Si la représentation d’hier a duré fort 

tard, c’est qu’elle devait permettre à M. Laclaindière 
de fournir à M. Cadenant, son second ténor, l’occasion 
d’un second début; c’est pourquoi il a fait suivre du 
Chalet la pièce de Sardou et Deslandes.

M. Cadenant, chargé du rôle de Daniel, l’a chanté 
assez juste, maix sa voix est vraiment faible et son 
jeu manque de relief. Ses partenaires, Mlle Montési et 
M. Pinguet, quoique un peu fatigués par l ’heure tardive 
où ils se sont produits, ont fait plaisir. Notons en 
particulier la tryolienne de la première, Liberté chérie, 
qui été bien dite. Quand â Belle-Maman, c’est une 
pochade qui ne mérite pas le nom de comédie, dont 
les effets comiques résident surtout dans des quiproquos 
invraisemblables.

Nous savons à MM. Laclaindière et Mendasti, ainsi 
qu’à MMmes Delans, surtout la mère, un gré parti
culier pour la sobriété avec laquelle ils ont tenu leurs 
rôles. Us les ont atténués et non chargés, ce en quoi 
ils ont été très fins, plus fins que les auteurs, car c’est 
de ces derniers que la charge émane.

A notre goût, les autres rôles ont été trop chargés.

Le comique le plus prenant doit transparaîte à tra
vers le naturel du jeu. Mais nous nous réjouissons de 
voir une belle, une vraie commédie, de Dumas ou d’Au- 
gier, jouée avec les éléments que nous avons vus hier.

Ajoutons que jamais le spectacle du jeudi ne finira 
aussi tard.

Dimanche, M. Laclaindière donne une seconde de 
Faust. Nous croyons cette idée très heureuse. Le pu
blic du dimanche ne demandera pas mieux que d’avoir 
tout à la fois du drame et de la belle musique.

lies voituriers. — Nous apprenons de rechef 
qu’une enfant a été renversée à la rue de l’Hôtel-de- 
ville par un voiturier à l'allure du galop. Le char lui 
a passé sur le corps et elle a été transportée chez ses 
parents.

Le voiturier a été poursuivi par un garde de police.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
40me SEM AINE. — DU 12 OCT. A U  18 OCTOBRE 1891

Naissances
M arietté-H élène, fille illégitim e, A rgovienne.
Charles-Victor, fils illégitim e, Bernois.
Petremand, Alli-Ernest, fils de Narcisse Ilerm as et de Elise- 

Henriette née Gagnebin1 Bernois et Neuchatelois.
Huguenin-dit-Lenoir, Em ile-Albert, fils de Philippe-Henri 

et de Lucie-Adélïde née Verdan, Neuchâtlois.
Tritten, Louis, fils de Jean et de Julie Nathalie née Allen- 

bach, Bernois.
Huguenin, Alfred-Henri, fils de Alfred-Henri et de Fanny- 

Em m a née Othenin-Girard, Neuchatelois.
Gaftner, Bertha, Aille de Johann-Gottlieb et de Bertha née 

Hermann, Bernoise.
Méroz, M arguerite-Esther, fille de Henri-Célestin et d eL ise- 

E stelle née Beynon, Bernoise.
C urtet, C harles-L ouis, fils de C harles-L ou is et de S usanne- 

M arie née Jaques, Genevois-
Râz, Marthe, fille de Arnold et de Fanny-Louisa Bossard  

née Montandon, Bernoise.
Jacot, René-Arnold fils de Em ile et de Louisa Angéline  

née Froidevaux, Neuchàtelois et Bernois.
B reguet, M arthe  Adèle, fille de E ugène et de F anny-A dôle 

née F alle t, N euchâteloise.
F ro idevaux , John -C harles, fils de C harles-E m ile  et de 

M arie-Philipp ine née M orel, B ernois.
Promesses de mariages

Corboz, Elie-Paul, employé aux douances, Vaudois, et 
Robert-Tissot, Cécile-Àntoinette, tailleusse, Neuchâteloise, 
domiciliés tous deux au Locle.

Bainier, Georges-Louis, comptable, Français, et Rudolf, 
Lina, régleuse, Soleuroise.

R ourquin , P au l-Joseph , horloger, B ernois, et Nydegger, 
Rosine, horlogôre, B ernoise.

Guyot, N um a, com m issionaire, N euchatelois, et Oourvoisier, 
C lém ent-M ilga-B erlha, horlogère, N euchâteloise.

Zimmermann, Cliarles-AU'red, graveur, Bernois, et Neu
châtlois, et Amez-Droz, E lisa, horlogère, Neuchâteloise.

Inauen, Johann-Anton, remonteur, Appenzellois, et Perret, 
Louise, tailleuse, Neuchâteloise.

Am ez-Droz, Arnold, horloger, Neuchàtelois, et Wolf, Louise- 
Lina-Aline, horlogère, Soleuroise, tous deux à Sonvillier.

Vuille, P au l-A lbert, m aître-bou langer, N euchàtelois, et 
Zaugg, E lise, tailleuse, Bernoise.

Menzi, H enri, horloger, G laronnais, et B ran d t dit G ruerin- 
L ouise- B ertha, N euchâtelo ise et Bernoise, tous deux à la  
F erriè re .

M archand , Edm ond-H énoc, rem onteur, B ernois, et Jeatt- 
m aire-d it-Q uartier, A dèle-H enriette, horlogère, N euchâte
loise et Berno,se.

W arm b ro d t, Georges, graveur, Zurichois, et Leuba, A dèle- 
Em ilie, horlogère, N euchâteloise.

G risel, L ouis-A rnold , m onteur de boites, N euchàtelois, et 
Zingg, I len rie tte -M arianne, horlogère, Bernoise.

Robert-Tissot, Jules-Louis, monteur de boites, Neuchàtelois, 
et W eber, E lisa, sans profession, Argovienne.

Mariages civils
P are l, P lac ide-A riste , rem onteur, N euchàtelo is et M eyer, 

H enriette, horlogère, F rança ise .
S teininger, Ju les-E rnest, rem onteur, W urtem bergeois, et

 ̂ Vuillet, Léonie-Em ile, horlogère, F rança ise .
Stebler, Edouard, graveur, et Keller née Duboïs-Dunilach, 

Cécile, horlogère, tous deux Bernois.,
Décès

13675 Comte née Posty, Jeanne-Augustine, divorcée de Ja
ques Comte, née le 6 août 1891, Bernoise.

18675 Enfant du sexe masculin, mort né à Christian Frie- 
rich Mauch, Argovien.

18677 Degoum ois, L ouis-B enjam in, fils de L ou is-A lbert e t de 
L ouise-Ju liette  née R obert, né le 16 ju i l le t  1883, B ernois.

48678 P etit-R ich ard  née Jeannouto t, F ranço ise-S éraph ine, 
veuve de Aimé, née le 6 ja n v ie r 1894, F rança ise .

18G79 Thierstein, Martha-Juliette, fille de Marianna, née le 
30 juillet 1891, Bernoise.

18680 Schaller, Léa, fille de Henri et de Léonie-M arie née 
Zwald, née le 30 juin 1891, Bernoise.

17G91 Robert, Berthe-Elise-Anna, fille de Lucien Robert et de 
E lisa née W essler, née le 20 novembre 1891, Neuchâteloise 
et Bernoise.

Passe-Temps du dimanche.

Mot carré syllabique No. 45.
D ans la  sa ra n e  un buflle es t tou jou rs m on prem ier, 
M on second est su rto u t au  lap in  fam ilier,
A u bo rd  du lac  L ém an, vous trouvez m on dern ier.

P rim e — un  canif.

Solution du logogrype No. 4Â:
O ranger, O range, O rang , O ran, Or.

Solutions justes : U n am i du C h a sse ro n -A ran is . — B illon 
des R oses (le Locle). — G. q. i. l’as. 0. 6. 0. ra re s  hier. — J. J. 
R. — 1 m ontagnard , R enan. — D oudon (Le Locle). — De A  
ju sq u ’à  Z. —  L a  E schinka. — Z. P . — Kif-Kif au  Locle. — 
P etz i fils au x  A rm es-R èunies. — E h! — A lors, À lu i et J u 
liette.

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

A dresse r les so lu tions ju sq u ’à  jeud i so ir à M lle C orinne 
a u  b u reau  de la  Sentinelle.
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Vient d’arriver en grand choix :
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Peignes en tous genres
AB ATS-Jf OURS

Depuis 10 c. à 1 fr. 50
ÉPONGES ©E TOI ET TE

depuis 25 c. à 1 fr. 10 
Ustensiles de tous genres 
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P U B L I C A T I O N
de Nî. le p a s t e u r  G. IV10N0D

S a lu t  un iv erse l  pa r  l ’Evang i le .  —  60 c.
Le Christ  r e j e té  p a r  son  Egl ise .  —  1 fr.
Le Jug e m e n t  d e rn i e r  s e lo n  les  E c r i tu re s .  —  60 c.
Qui faut- i l  c ro i r e  Dieu ou le s  p a s t e u r s  p r o t e s t a n t s ?  —■ 50 c.
L es  P r o p h è te s  du XIXe s iè c l e .  —  2 5  c.
Gui l laum e Monod tel  q u ’il es t .  —  1 fr.
La d o c tr in e  de Dieu ou la  Bible ex p l iq u é e .  —  50 c.
T o u t  e s t  a c c o m p l i .  —  2 5  c.
L’Apo ca lyp se  ex p l iq u é e .  —  1 f r .

Ces publications sont ent vente chez l ’auteur, avenue de Breteuil 65, à 
Paris; chez M. B. Prngnières, Corraterie 14, à Genève, et chez i l .  Piod. § |§  
Dœbeli, à  Travers. 7 2 8  •

A  L À  C B B D S I I
rue duCollège Bassi-Rossi rue duCollège

ILT o u v e a u
Spécialité de
ii

G RA X D  ASSORTIM ENT

fl’H alem eits m le t s ,  Parûessns, Spencers, etc.
touj otirs au grand, complet

l l l l
et co u leurs

iPiRIX C ONSC.IEXCIETTX 744

Si W5I5

5, l i e  Daniel Jean-licM , 5
AYIS

Afin, d’éviter, comme les années précédentes, les retards 
occasionnés par un trop grand surcroît d’occupations, M. 
Hugo Schœni prie les personnes désireuses de faire des
Photographies pour les fêtes de Noël et Nouvel-An

de ne pas attendre au dernier moment, principalement pour 
les poses d’enfants et grands portraits. 745

I  PHARMÂèiÉ BOURQUIN I
ig 39, Rue Léopold Robert 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- 
rillons, verrues, par l’emploi du l ’or r Ici de Bnrnaud. i t
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. $

| |  PRIX: le flacon 1 fr. 2 5 . 553 j |

R e s ta u r a n t^  Gibraltar
Dimanche 25 courant

Dès 7 heures

donnée par 742
l'orchestre dn Brio
Grrand choix

de chapeaux de feutre
et d’articles de mode

Se recommande 744

Mlle Julie Perre t
5 ,  Place de l’Hôtel-de-Ville, 5

B oucherie-Charcuter ie  ZELIM JACOT
maison du Guillaumo-Tell

Toujours grand choix de

Lapins à 80 c.
le demi-kilo

Choucroûte extra
35 c. le kilo 

Se recommande. 690

A u a n H rf»  les outils complets VCIIUI G d’Une polisseuse d’a 
cier avec établi, le tout pour le prix 
de 25 l'r.
On offre à  enseigner la partie
à la personne qui se rendra acqué- 
reuse de ces outils, si elle le désire.

S’adresser rue de l’Industrie 5, au 
plainpied. 736

R ésu lta t  des  e s s a i s  du la i t  du 20 au  2i octobre  I89I
Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après le lait qu’ils fournissent

Noms, Prénoms et D om iciles

Barben, Gottfried, Foulet 
llugoniot, Zélim, Valanvron, 37 
Luth}', David, Bulles, 16 
Siegrist, Jean-Louis, Boul. des Crétêts, 18 
Sommer, Christian, Boul. des Crétêts, 6 
Glauser, Abram, Boul. des Crétêts, 12 
dogli, Charles, Boul. des Crétêts, 19 
Studler, Charles, Planchettes 
Iluguenin, Ulysse, Sombaille, 41 
Perrenoud, Albert, Bulles, 42 
Leuba, Paul, Sombaille, 23 
Dubois, Ilenri-Louis, Foulet

Chaux-de-Fonds, 21 octobre 1891.
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39 32,4 36,6
38 32,8 36,5
37 32,5 36,4
35 32, 36,4
35 32,5 36,6
35 32, 35,9
34 33,3 37,1
34 33, 352,
34 32,1 35,1
34 31,8 34,4
32 31,8 35,3
32 31,8 34,6

a
m

14 
14
14
15
13 
13 
11 
10 

9 
9 

12
10 faible 

Direction de Police.

O iseryation s

C A S I N O ^ T H É A T R E
Direction LACLAINDEÈRE 

(V* année).

Bnreani à S h. Rideau à 81/» h.
très précises.

Dimanche 25 Octobre 1891
Deuxième et dernière représentation de

FAUST
Opéra en trois actes et six tableaux 

Paroles de MM Jules B arbier et 
M i c h e l  C a r r é ,  (musique de M. Ch* 

Gonnod.
Orchestre du Théâtre, dirigé par 

M. Jaquinot. — Piano de la maison 
L. Dùthel

P r ix  des P laces pour le  Dimanche
Balcons, fr. 2.50. — Premières, fr. 2. — 
Fauteuils d’orchestre, fr. 2. — Parterre 
et Secondes, fr. 1. 25. — Troisième, 

75 centimes

On peut se procurer des billets à  l’avance 
chez M. Léopold Beck, magasin de mu
sique, et ehez Me Evard-Sagne, au Casino.

AVIS. — La porte donnant sur la ruelle 
du Casino sera ouverte à 7 1/a heures 
pour les personnes ayant pris leurs 
billets à l’avance; elle sera fermée à 

l’ouverture des bureaux

Un rostia ire est établi an prem ier 
étage. 740

AVIS
Epargne de travail

aux ménagères
Plus besoin d’encaver de la

choucroûte
vu qu’elle ne revient qu’à 

25 c. le kil.
C’est à la boucherie

aucienne boucherie Epplé

rue du S o le il
Toujours bien assorti en bonne 
charcuterie salée et fumée.

Bœuf, Veau, Mouton
Première qualité

Se secommande à ses amis 
et au public en général 
739 Ed. SCHNEIDER.

Café du Progrès
Dernier dimanche

du tir à la volaille
IDès S ih.e-u.xes <3.-0. soir

Illumination du jardin
pour la

continuation du tir m

Benctorie H m e Tissot
Tous les lundi soir et mardi matin,

B O U D IN
l re qualité

Toujours de l’excellente

CHARCUTERIE J A L É E  ET FUMÉE
Pendant la saison d’hiver

Choucroûte de Strasbourg
738 et de u

BERNE

J.-E. B E A U J O N
Chaux-de-Fonds 100

Forte partie  do Vins d’Ita lie  
à 45 et 50 cent, le litre . 

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

Imprimerie II. Schneider, Bienne.


