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Memento
Musique militaire « Les Armes-Bhmice R épétition  générale ,

m ercredi 28, à 8 1/» h. du soir, au  Casino.
Fanfare Montagnarde. — R épétition  générale , m ercred i 28, à

8 ‘/s h. du soir, au  local.
La Solidarité, Société m utuelle et ph ilan th rop ique. Com ité 
sm edi 31 octobre à  8*/« heu res du so ir au café Streiff.

PhaMuaeie d'office. — P h arm ac ie  B ourquin.

Les syndicats et l’industrie horlogère
(Extrait du journal da Jura)

A. Leur origine e t  leur m ise  en p ratique
P eu  d estitu tions  présen ten t un caractère  au ssi 

foncièrem ent rénovateur que les associations syn
dicales, qui ont successivem ent pris naissance au 
sein des diverses branches de l’industrie horlogère. 
Aussi s ’explique-t-on que les nouvelles théories 
qu ’elles ont tenté de m ettre  en pratique, aient mis 
quelques |len teurs à  s ’accréditer dans la m asse 
des industriels intéressés. R eversant d ’un seul 
coup le com m erce routinier, leur application de
m andait le sacrifice de la liberté de com m erce in
dividuelle.

L ’industrie et le com m erce horlogers étaint in
sensiblem ent arrivés à des conditions qui com 
prom ettaient d’une m anière égalem ent inquiétante 
les in térêts directem ent attachés à leur exploitation 
et qui, en paralysant le trafic honnête, ne favori
saient plus les opérations des exploiteurs. L’élé
m ent ouvrier fut le prem ier à s ’en alarm er et ac
cueillit avec spontanéité le principe de solidarité 
qui devait lui assu rer un gain p ropre  à équilibrer 
sa  position sociale, et ne tarda  pas à le m ettre  en 
pratique. Cet exem ple fut sim ultaném ent suivi par 
les fabricants d’ébauches et les patrons m onteurs 
de boîtes argent. Des trois, l’association ouvrière 
seule a survécu intacte, étant la plus sim ple dans 
son application, en ce qu ’elle ne dem ande d ’au tre  
enjeu que le seul principe de solidarité. Les deux 
au tres syndicats n ’ont pu survivre à une appli
cation de trois ans. Néanmoins, m algré leur chute 
m onentanée, cette pratique triennale a laissé la 
conviction générale que le salu t de l’industrie  et 
du com m erce gît dans l’union des forces et des 
in térêts individuels d ’une branche d’industrie et 
dans les rapports librem ent réglem entés avec tous 
leurs collaborateurs.

B. Les cau se s  qui dem anden t  un synd ica t  d 'industr ie l  
h orlogers  e t  les moyens de ré fo rm e qui doivent lui se rv i r  

de b a ses
Si nous rem ontons à l’origine du m al qui a 

am ené insensiblem ent l’industrie horlogère au de
gré de dépréciation dont elle souffre aujourd’hui, nons 
trouvons qué celle-ci est due aux tro is causes 
suivant >s :

1. La surproduction.
2 . 'La concurence par la baisse, entraînant à sa 

suite l’avilissement graduel des prix de fabrication 
e t de vente.

3. L’abus des crédits et la licence des conditions 
com m erciales.

Les m oyens de réform e que l’ancien Syndicat 
des patrons m onteurs de boites argent avait op
posés à ces défectuosités de J’inductrie et du com 
m erce horlogers, sont en principe les m êm es qui 
sont adjourd’hui consacrés dans le nouveau projet 
que nous avons élaboré pour faciliter la fondation 
d 'un nouveau syndicat, et n’en diffèrent que par 
leur application. Ces m oyens de réform e se ré 
sum ent dans le program m e su ivan t:

1. Réglementation du travail par létablissem ent

de rapports solidaires en tre  l’élém ent pratonal et 
l’élém ent ouvrier.

2. Réglementation de la vente, en établissant des 
lois qui fassent tom ber la concurrence par la baisse.

3. Organisation intérieure de l’association à form er 
d’après les expériences acquises pendant la p re- 
m ilre application du régim e syndical.

Ce program m e serait réalisé plus sû rem en t et 
d’une manière plus parfaite:

1. P ar le coopération de tous les industriels, di
rectem ent ou indirectem ent intéressés à la fabri
cation d ’horlogerie, qui accepteraient la qualité de 
m em bres actifs ou passifs dans les conditions p ré 
vues au dit projet.

2. P ar le caractère  semi-officiel que le projet 
donne au syndicat en le plaçant sous la juridiction 
officielle.

3. P a r la protection que la  Confédératon, les 
cantons industriels et les bureaux  de contrôle 
pourraien t ê tre  disposés à accorder à cette œ uvre 
en l’appuyant p a r des subsides.

La surproduction , s e s  effets e t  s e s  moyens de ré fo rm e.
L a  surproduction  est considérée à  ju ste  titre  com m e la  

source prem ière de l’avilissem ent graduel de l’industrie  h o r
logère. L a  difficulté de l’écoulem ent nécessaire  au  trop  plein 
de ses produits, devait avoir pour conséquence n a tu re lle  
une m oins-value de la  m archand ise. Cette surproduction  
est due essentiellem ent au  trav a il m écanique qui a  peu à 
peu rem placé le trav a il de la  m ain -d ’œ uvre. S upprim er les 
m achines ou en a rrê te r  le perfectionnem ent p a ra it à  p re 
m ière vue le rem ède à la  situation . Ce se ra it toutefois un  
faux  c’a lcu ’, c a r  ce se ra it sacrifier î’industrie  indigène à  la  
concurrence é trangère . N ous ne pouvons donc guère  que 
l’a rrê te r  dans ses effets, en cherchan t à  m ain ten ir la  rép u 
ta tion  universelle que nous a  value la  bienfacture. Or, la  
b ien factu re gît avan t tout dans l’élém ent ouvrier. C’est donc 
en ch e rch an t à  fo rm er l’ouvrier a r tis te  que nous a rriv ero n s 
à  réa lise r cette prem ière condition de no tre  industrie  indi
gène. Ce se ra it en m êm e tem ps lim iter les forces créatrices; 
et lim iter ces forces ce se ra it non seulem ent enfreindre in 
directem ent la  surproduction , m ais encore am éliorer la  con
dition de l’ouvrier, en em pêchant la  trop  g rande division 
du travail. P ourquo i aussi n ’en sera it-il pas de cette c a r 
r iè re  com m e de celles, où l’E ta t a  dû em pêcher l’envahis- 
m ent en é tab lissan t des conditions spéciales pour l ’obten
tion du droit d’exercice, et pourquoi em pêcherait-on un ex
cès de concurrence dans les vocations libérales et non dans 
les professions industrielles.

L ’associa tion  ouvrière, que cette question de règ lem en ta
tion in téresse en prem ière ligne, en a  cherché l’application  
p a r  l’étab lissem ent de règ lem ents spéciaux pour les a p 
p ren tissages. C’est su r  ce te rra in  et su r celui des conditions 
du travail, p a r  lesquelles les ouvriers out cherché â  m ain 
ten ir les p rix  de la  m ain-d’œ uvre, que l’action collective des 
élém ents p a tro n au x  et ouvriers devient nécessaire. L es ef
fets de cette action seron t réciproques, car, si les pa trons 
ont tou t in té rê t de sacrifier la  surproduction  à  la  b ien fac
ture, les ouvriers, de leu r côté, g a ra n tiro n t leu rs légitim es 
p réten tions en coopéran t au m ain tien  de l’industrie.

De p lus une entente en tre  p a tro n s et ouvriers serv ira it de 
rég u la teu r à  leu rs rap p o rts  jou rna lie rs, particu liè rem en t in 
tim es, en év itan t ces fro ttem ents pénibles, auxquels ils don
nen t lieu si fréquem m ent.

Ce principe de so lidarité  réciproque a  eu son application 
dans la  convention patronale-ouv rière  de l’ancien syndicat 
des p a tro n s  m onteurs de boites argen t. Ce systèm e d’appli
cation  fut celui que com m andait le m om ent, et nous devons 
bien reconnaître  que san s lui l’u tilité du régim e syndical 
n ’eût peu t-ê tre  ja m a is  été reconnue. II va de soi que les 
nouveaux rap p o rts  à  é tab lir  n’au ra ien t p lus le ca rac tè re  
u ltra -rig id e  de cette époque èt qu ’ils se ra ien t de n a tu re  es- 
sentielllem ent pacificatrice et adm inisirative. Ces expérien-

t :

c js  acquises son t là  pou r serv ir de base  à la  nouvelle r é 
glem entation  des rap p o rts  p a tro n au x -o u v rie rs . Cette rég ie ' 
m entation, te lle qu’elle est prévue p a r  le nouveau p ro je t 
concerne essentiellem ent l’o rg an isa tio n ad m in istra tiv e  p ré 
posée à  l’étab lissem eut des ta rifs  et des conditions du t r a 
vail.

L a  question  des ta rifs  de la  m ain-d’œ uvre  est la  source 
p rincipale  des conflits en tre  p a tro ss  et ouvriers. S an s  une 
sage rég lem entation , l’étab lissem ent de ces ta rifs  et leu r 
application  conduisent à  des ac tes qui la issen t le triom phe 
à  la  p a rtie  adverse qui prim e p a r  la  force. Le ca rac tè re  a r 
b itra ire  que revêt l’application  de ces ta rifs , augm ente en 
core le danger tacite  que ces fro ttem ents ren ferm en t pou r 
l’industrie  ho rlogère; car, g râce  au x  lois du"plus fort, les 
rég ions horlogères se trouven t placées dans des conditions 
si d issem blab les que la  concnrrnnce devient-’im possib le pour 
celles où l’élém ent ouvrier im pose ses p réten tions. A insi les 
conditions devenaient inégales en tre  les F ranches-M on tagnes 
P o rren tru y , D elém ont etN o ira igue, où le pouvoir p a trro n a i 
est p répondéran t, et leu rs  rég ions concu rren tes T ram elan , 
Genève et Stein, où dom ine l’élém ent ouvrier. Ce systèm e 
est donc tou t au  désavan tage des ouvriers fédérés, qui doi
vent â  leu rs in térêts de chercher à  m ain ten ir cette concur
rence. Ce qui nous p a ra it nécessaire, ce n ’est non p as  l’a p 
plication  de ta rifs  uniform es, m ais de ta rifs  ju stem en t équi
librés. Ce but ne peut être a ttein t que si les ta rifs  ouvriers 
sont sagem ent discutés dans les ch am b res syndicales m ixtes 
préposées aux  différentes rég ions horlogères. A p a r t l’é ta 
b lissem ent des ta rifs  essentiels, ces m êm es cham bres syn 
dicales au ra ien t égalem ent pour m andat de tran c h e r  les dif
férends en tre  p a tro n s et ouvriers.

N ous recom m andons donc aux  p a tro n s et aux  ouvriers 
l’exam en sérieux  des dangers que nous avons signalés et 
le pu issan t m oyen de réform e que se ra it à  l’industrie  h o r 
logère la  com m unauté de leu rs in té rê ts  et de leurs, a sp ira 
tions.    (A suivre)

L’incendie de Meyringen
M eyringen, joyau  du Ilas li, a  vécu, dit un jo u rn a l bernois 

Jam ais  p lus il ne rep ren d ra  l’aspec t p itto resque qu’il a  eu 
ju sq u ’ici. C ar, ap rès  deux incendies se succédan t à  treize 
années d’intervalle , nul ne songera it à  reco n stru ire  ces 
m aisons de bois dont la  coquette façade é tait d ’un si bel 
effet, m ais qui ont été aussi une si facile proie pou r les. 
flam m es. A leu r place, on édifiera des bâtim en ts de pierre, 
de ces construc ttons banales, com m e on en voit partou t. 
Seule la  p artie  du village com prise en tre  l’hôtel du S au 
vage et l’auberge du Cerf, où se trouvent encore quelques 
ra re s  m aisons de bois, donnera  une idée du M eyringen 
d’au trefo is et p a r le ra  de sa  sp lendeur passée, tou t en con
tin u an t d’être  m alheureusem ent une source de périls  p o u r 
le re s te  de la  localité.

C hose frappante , les ru ines de M eyringen ne p résen ten t 
pas  l’aspec t o rd inaire  des th éâ tres  d’incendie ; on ne re m a r
que p resque nulle p a r t  des fragm ents de pou tres carbonisés; 
tout ce qui p o u v a it‘être consum é a  été en tièrem ent détru it, 
de so rte  qu’on n ’aperço it que des m onceaux de p ie rres et 
des cendres. On d ira it qu ’il y a des années que le sin istre  
a  eu lieu. Des personnes revenan t d’Italie et s ’é tan t trouvées 
lundi à M eyringen ont déclaré que la  rue  de la  g a re  dans 
son é ta t ac tuel offrait une ressem blance frap p an te  avec 
les rues de Pom péi.

D ans l’épouvantab le ca tastro p h e  qui la  frappe, la  popu
la tion  est dem eurée adm irab le  ùe sang-fro id  et de ré s ig n a 
tion et s ’est d istinguée p a r  de nom breux  tra its  de cou
rage. A insi les em ployés de la  com m uné et de la  p réfec
ture, ceux de la  poste et du té lég raphe ont mis en sû reté  
les va leu rs  et les livres, tandis que leu rs  p rop re  avo ir de
venait la  proie des flam m es.

Le bruit, court qu’on p roposera  au G rand Conseil de re n 
voyer d ’une année l’aba issem ent du prix  du sel, qui devait 
ê lra  appliqué le 1er jan v ie r prochain , et de co n sac re r le 
m o n tan t d’une année en tre le p rix  actuel et le p rix  fu tu r
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à payer la  part de l ’assurance incom bant au district du 
Oberhasli et à la  commune.

Un lieutenant supérieur d’adm inistration est parti pour 
installer une boulangerie de campagne destinée â  fouruir 
le pain nécessaire aux  incendiés.
BgLe Conseil-exécutif a pris les m essures nécessaires et a 
décrété provisoirement l’envoi d’un secours de 5,000 fr.

Nouvelles étrangères
ILa m ortalité des enfants de prolétaires

est six fois plus forte que celle des enfants de 
bourgeois ; car, d’après les études du statiticien so
cialiste Kaspar, sur 1000 êtres nés en même temps, 
57 moururent parmi les riches durant les cinq pre
mières années, tandis que chez les pauvres ce chiffre 
s ’élevait à 345. La cause de cet état de choses doit 
être cherchée dans le fait que les enfants du peuple 
travailleur, qui est affaibli par un long et pénible 
travail et le plus souvent mal nourri, arrivent au 
monde déjà faibles, et ensuite de leur mauvaise nour
riture et du manque de soins nécessaires succom
bent à la moindre maladie qui les atteint. La mor
talité chez les enfants des pauvres provient princi
palement du travail trop pénible des mères, qui 
n’ont du reste pas la force nécessaire pour allaiter 
leurs enfants et qui doivent les nourrir de bouillie.

La mauvaise qualité du lait de vache occasionne dans 
les mois chauds d’été des catarrhes intestins et des vo
missements, à tel point que 400 enfants et plus meurent 
de cela à Berlin par semaine. Il ne s’agit pas ici des 
enfants des riches, qui se procurent une nourrice ou qui 
peuvent se procurer un lait très cher, préparé d’après 
toutes lès règles d’hygiène, mais des enfants des pauvres, 
qui garnissent les cimetières des communes suburbaines 
où se tiennent les quartiers ouvriers, dans lesquels les 
fossoyeurs rangent avec assiduité, en juillet et août, les 
dépouilles mortelles des enfants, les unes à côté des 
autres. L’office impérial de salubrité dit, dans son rap
port sur les cas de maladie et de décès à Berlin dans 
la première semaine d’août: « Cette semaine aussi des 
catarrhes d’estomac et des vomissements ont été très 
nombreux chez les enfants et causèrent la mort dans 
296 cas (contre 302 dans la semaine précédente). Ces 
cas se sont montrés les plus nombreux sur le Wedding, 
dans le quartier de Stralau et dans le faubourg Rosen- 
thal, tandis que presque aucun cas n’a été signalé de la 
Friedrichsstadt et de la Dorotheenstadt. « Le Wedding, 
le quartier de Stralau et le faubourg Rosenthal sont 
c'onnus comme quartiers ouvriers, tandis que la Fried
richsstadt et la Dorotheenstadt (quartier dit sous « les 
Tilleuls ») appartiennent aux quartiers les plus aristo
cratiques de la ville. »

France. — Le travail des femmes. — Lundi, le 
Sénat avait admis le principe de la réglementation du 
travail des femmes majeures ; mardi, revenant sur sa 
décision, il a voté, en acceptant l’amend t  de M. Bé- 
renger, que, si le travail peut être limie tour les en
tants et les filles mineures, la liberté des femmes doit 
demeurer entière.

Ainsi, à vingt-quatre heures de distance, le Sénat a 
donné le fâcheux spectacle d’une Assemblée qui se dé
juge et ne paraît pas avoir des idées arrêtées sur les 
graves questions sociales.

Confédération suisse
Conseil fédéral. — Budget pour 1892. — Becettes. —

I. Revenu des immeubles et des capitaux. — A. Im 
meubles Francs 349,876. B . Capitaux 1,296,919. —
II. Administration générale. — A. Chancellerie fédé

rale Fr. 22,700. B . Tribunal fédéral 8,000. — III. 
Départements. — A. Affaires étrangères Fr. 229,000. 
B . Intérieur 0. C. Justice et police 700 D. Militaire 
3,148,427. B. Finances et péages 32,809,560. F. 'In
dustrie et agriculture 168,700. G. Postes et chemins 
de fer 31,012,100. — IV. Imprévu Fr 

Dépenses: I. Service des emprunts 2,652,070 francs.
— II. Administration générale: a) Conseil national, 
231,000. b) Conseil des Etats 21,400. c) Conseil fédé
ral, 65,500. d) Chancellerie fédérale, 383,600. e) Tri
bunal fédéral, 160,100. — III. Départements: a) Af
faires étrangères, 887,700. b) Intérieur, 7,250,369. c) 
Justice et Police 155,500. d) Militaire, 33,379,991. e) 
Finances et Péages, 5,512,160. f )  Industrie et Agrigul- 
ture, 1,874,383. g) Postes et Chemins de fer, 29,653,100.
— IV. Imprévu, 25,827.

Bilan.
Dépenses ’ Fr. 82,282,000
Recettes » 69,050,000

Excédent des dépenses Fr. 13,232,000
Dans les dépenses figurent comme rubriques extra

ordinaires :
Nouveaux fusils Fr. 6,553,600
Munition des contingents » 3,600,000
Fortification du Gotthard » 2,000,000

Total: F r 13,253,000

Nouvelles des cantons
Genève. — Samedi soir, les gendarmes étaient in

formés qu’on entendait des gémissements partant de la 
cave de la maison N° 10, Grand’Rue, dans laquelle on 
avait déposé, la veille, 200 setiers de vin nouveau. 
Ils supposèrent, à juste raison, qu’une personne avait 
été asphyxiée par les émanations du vin en fermentation.

Un agent, qu’on avait eu la précaution d’attacher 
sous les bras, descendit alors dans la cave et trouva 
effectivement une femme étendue sans mouvement au 
bas de l’escalier. On la retira et au bout d’un quart 
d’heure elle reprenait ses sens.

La victime de cet accident est une domestique qui 
était descendue à la cave pour prendre des provisions. 
De l ’avis des docteurs, si elle était restée quelques 
minutes de plus, elle aurait succombé.

Yaud — Ennemis du vélocipède. — On écrit:
«Dernièrement, les vélo-clubs de Lausanne et Morges 

faisaient une excursion à Vallorbes Au retour, vers 
6> h. 1/2 du soir, dans le village de Pompales, le chef 
de file vint heurter une poutre d’environ 3 mètres de 
long sur 15 centimètres d’épais3eur. L’alarme fut immé
diatement donné et les velocemen qui suivaient purent, 
par bonheur, s’arrêter à temps. Cette poutre, placée au 
milieu de la route dans uns intention malveillante, 
aurait pu causer des accidents graves soit aux véloci- 
pédistes, soit à leurs machines, vu la nuit très noire, 
le brouillard et la forte rampe qui existe à cet endroit.

Les auteurs de cet acte inqualifiable attendaient au

passage les vélocemen et voulaient même leur faire un 
mauvais parti.

Le comité central de l’Union vélocipédique de la 
Suisse romande, ainsi que le comité du Vélo-Club de 
Morges viennent de déposer une plainte en mains du 
juge de paix du cercle de La Sarraz.

Il est à espérer que l’autorité judiciaire et la muni
cipalité de Pompaples ne toléreront pas impunément de 
tels procédés de sauvagerie.

En tous cas, les vélocipédistes feront bien d’éviter 
cette contrée pour le moment.

Soleure. — Un meurtre a été commis à Schnott- 
wyl dans la nuit de samedi à dimanche. M. Eber- 
hard, préfet, qui tient une des auberges de Schnottwyl, 
avait reçu vendredi un chargement de vin, et il avait 
remisé provisoirement dans une grange le char où se 
trouvaient les fustes. Quatre jeunes vauriens des vil
lages voisins de Dotzigen et de Büetigen formèrent 
le projet de boire de ce vin, sans bourse délier, et 
dans ce but ils cherchèrent à pénétrer par effraction 
dans la grange entre minuit et une heure. Comme ils 
allaient enfoncer la porte, les quatre chenapans furent 
surpris par un jeune domestique de M. Eberhard, le 
nommé Bürki, âgé de 18 ans. Très courageux, chasst 
la bande hors de la maison et la poursuivit même dans li 
rue. En ce moment, l ’un des voleurs, du nom de Weg 
mann, se retourna et frappa Bürki d’un violent cou] 
de couteau au bas-ventre. M. Eberhard, qui, sur ce: 
entrefaites était accouru au secours de son domestique 
reçut également de Wegmann un coup de couteau qu 
pénétra jusqu’aux entrailles. Puis, le coup fait, le 
quatre garnements disparurent. Bürki avait été grave 
ment atteint. On le transporta dimanche matin à l’hô 
pital de Soletire, où il rendit le dernier soupir le mêm 
jour, à 4 heures du soir. L’état de M. Eberhard n 
paraît pas dangereux. Les quatre vauriens ont été dé 
couverts et arrêtés. VVegman a reconnu avoir donn 
deux coups de couteau.

Grisons. — Incendie d'un village. — Le peti 
village de Sclamisot, près Martinsbrück, a été corn 
plètement incendié. Un fœhn violent a aussi propag 
le feu.

Chronique neuchâteloise
Incident de Colombier. — Un instructeur de l’éco] 

de recrues s’était porté à des voie3 de fait sur une ri 
crue Fribourgeoise.

On apprend aujourd’hui que l’enquête à ce sujet 
établi ce qui suit :

1. La recwie G. tirant au second rang le feu de mi 
gasin en ordre serré, lâcha 9 coups-sur 10 sans épauli 
ni viser, m ettant ainsi en danger la vie de ses cam 
rades du premier rang.

2. Le capitaine-instructeur C. s’apercevant de 
chose, et voulant éviter un malheur s’oublia jusqu 
frapper G.

La recrue G. se rendit en caserne : il n’avait qu’u 
légère contusion et le 6 au matin, il reprenait le st 
vice : il fut puni ainsi que plusieurs de ses camaradi 
pour maniement imprudent de l’arme.

Le capitaine C. fut également puni, à teneur d 
art. 87 et 166 chiffre 16 du code pénal militaire et 
admettant les circonstances atténuantes.

L ’instructeur-chef de la IIme division assure du res 
qu’il fait tout pour prévenir, par des instructions
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— Vous avez raison, mon amie, reprit Ralph. Je pense 

que cette heure suprême est celle du recueillement et de 
la  prière. Je ne dis pas que nous devions nous réconcilier 
avec l’Eternel, ce serait oublier la  distance qui nous sé
pare de sa  puissance sublim e; mais nous devons, je  pense, 
nous réconcilier avec les hommes qui nous ont fait souf
frir et confier à la  brise qui souffle vers le nord-est, des 
paroles de miséricorde pour les êtres dont trois mille lieues 
nous séparent.

Indiana reçut cette offre sans surprise, sans émotion. 
Depuis plusieurs mois l’exaltation de ses pensées avait 
grandi en proportion du changement opéré dans Ralph. 
Elle ne l’écoutait plus comme un conseiller flegmatique, 
elle le suivait en silence comme un bon génie chargé de 
l’enlever à la terre  et de la délivrer de ses tourments.

— J ’y consens, dit-elle ; je sens avec plaisir que je puis 
pardonner sans effort, que je  n’ai dans le cœ ur ni haine, 
ni regret, ni amour, ni ressentim ent ; à peine si à l’heure 
présente où je touche, je me souviens des chagrins de ma 
triste  vie et de l’ingratitude des êtres qui m’ont environnée. 
Grand Dieu : tu vois le fond de mon cœ ur ; tu sais qu’il

est pur et calme, et que toutes mes pensées d 'am our et 
d’espoir sont tournées vers toi.

Alors Ralph s’assit aux pieds d’Indiana et se mit à prier 
d’une voix forte qui dominait le bruit de la cascade. C’était 
la  prem ière fois peut-être depuis qu’il était né que sa  pen
sée tout entière venait se placer sur ses lèvres.

L ’heure de m ourir était sonnée; cette âme n ’avait plus 
ni entraves, ni m ystères; elle n’appartenait p lus qu?à  Dieu; 
les fers de la  société ne pesaient plus sur elle.

Ses ardeurs n ’étaient plus des crimes, son élan était 
libre vers le ciel qui l’attendait ; le voile qui cachait tant 
de vertu, de grandeur et de puissance tom ba tout à fait, et 
l’esprit de cet homme s’éleva du prem ier bond au niveau 
de son cœur.

Ainsi qu’une flamme ardente brille au milieu des tour
billons de la  fumée et les dissipe, le feu sacré qui dorm ait 
ignoré au fond de ses entrailles, fit jaillir sa  vive lumière. 
L a  prem ière fois que cette conscience rigide se trouva dé
livrée de ses craintes et de ses liens, la  parole vint d’elle- 
même au secours de la  pensée, et l’homme médiocre qui 
n ’avait dit dans toute sa  vie que des choses communes, de
vint à sa  dernière heure éloquent et persuasif comme ja 
m ais ne l’avait été Raymon.

N’attendez pas que je vous répète les étranges discours 
qu’il confia aux échos de la  solitude; lui-méme, s’il était 
ici, ne pourrait nous les redire. Il est des instants d’exal
tation et d’extase où nos pensées s’épurent, se subtilisent, 
s’éthèrent en quelque sorte.

Ces ra res instants nous élèvent si haut, nous emportent 
si loin de nous-mêmes, qu’en retombant sur la terre, nous 
perdons la conscience et le souvenir de cette ivresse intellec
tuelle. Quipeut comprendre les mystérieuses visions de l’ana

chorète? Qui peut raconter les rêves du poète avant qu’il 
soit refroidi à nous écrire ? Qui peut nous dire les merv 
les qui se rélèvent â l’ame du juste, à l’heure où le i 
s ’en tr’ouvre pour le recevoir ? Ralph, cet homme si vulg£ 
en apparence, homme d’exception pourtant, car il croi 
fermement à Dieu et consultait p u r  par jour le livre df 
conscience, Ralph réglait en ce. moment ses comptes a 
l’éternité. C’était le moment d’être lui, de mettre à nu ) 
son être m oral, de se dépouiller, devant le Juge, du déj 
sement que les hommes lui avaient imposé. En jetan 
cilice que la^douleur avait attaché à ses os, il se leva 
blime et radieux comme s’il fût déjà entré au séjour 
récompenses divines.

En l’écoutant, Indiana ne songea point à  s’étonner; 
ne se dem anda pas si c’était Ralph qui parlait ainsi. 
Ralph qu’elle avait connu n’existait plus, et celui qu’ 
écoutait m aintenant lui semblait un ami qu’elle avait 
jadis dans ses rêves et qui se réalisait enfin pour elle 
le bord de la tombe. Elle sentit son ame pure s’élevei 
même vol. One ardente sympathie religieuse l’initiait 
mêmes im pressions ; des larm es d’enthousiasme coulé 
de ses yeux sur les cheveux de Ralph.

Alors la  lune se trouva au-dessus de la cime du gi 
palmiste, et son rayon pénétrant l’instice des lianes e 
loppa Indiana d’un éclat pâle et humide qui la  faisait 
sembler, avec sa  robe blanche et ses longs cheveux 
sés sur ses épaules, à l’ombre de quelque vierge ég 
dans le désert.

Ralph s’agenouilla devant elle et lui dit :
— M aintenant, Indiana, il faut que tu me pardc 

to u t le mal que je t ’ai fait, afin que je puisse me le 
^o n n er à moi-même. (A suit
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des punitions, tout traitement brutal ou injuste de la 
t r o u p e . ____________________

G rand Conseil
('Séance du lundi 2 0  octobre)

T '»ek's ôn extraordinaire du Grand Conseil, spéciale- 
4. oquée pour la discussion du projet de loi sur 

r ^ 11 4--C°aVj<. s députés au Grand Conseil, s’est ouverte 
ec ion . l i/ 2  h. après-midi. Les fauteuils de MM.

Ie8 ° députés son* P f 8 (lU 6  tous 0 CCUPés- 1 1  f
que la question intéresse et que probablement la lutte
va être chaude enti e Partisans et adversaires du projet,
soit dans l’ensemble, S0lt dans certaines de ses dispo-

" ï T e s t  procédé d’aboV  à la vérification des procès- 
verbaux d’élections com p l^ ’f t ^ e s  des collège de Dom- 
bresson et de Boudry et A lass rmentation des nou- 
veeux députés MM. Stucky -e  ̂ Auberson. Puis vient 
la lecture d’une kyrielle de rapports du Conseil d Etat 
et qui, conformément au règlement, resteront déposés 
sur le bureau, pour être discutée aptvs le projet de loi 
sur l’éleotion des députés. Vers 3 Va cette discus
sion commence, et s’il fallait juger de sa durée par le 
temps employé pour élucider l’article premier du projet, 
qui détermine les droits électoraux dt' 8  citoyens neu- 
châtelois et suisses d’autres cantons, lequel temps est, 
montre en main, de près de trois quarts d’heure, le 
projet ne sera pas voté au pas de course et -dans l’es
pace d’une ou de deux séances, car il n’y a pas moins
<le 75 articles.

M. Jeanhenry voudrait voir rétablir l’article 5 .'lu 
projet du Conseil d’Etat qui institue le vote obligatoire 
pour chaque électeur inscrit.

La commission a supprimé cette disposition craignant 
qu’il fût impopulaire, mais M. Jeanhenry, avec beau
coup de talent, de conviction et, à notre humble avis, 
avec beaucoup de logique, la trouve nécessaire au bon 
fonctionnement du système de représentation propor
tionnelle- ,

M. Comtesse est daccord avec les opinions emises 
par M. Jeanhenry, car en rétablissant le principe de 
l ’obligation du vote, on donne à ce qui n’a été jus
qu’ici considéré que comme un droit, son véritable ca
ractère de fonction civique, ce qui, de plus, empêchera 
de priver un citoyen de ce droit ou de cette fonction 
de vote, sous cette nouvelle conception.

ü .  Gust. Renaud demande que cette disposition de 
l ’obligation du vote soit insérée dans la loi, parce 
qu’elle fera virtuellem ent abroger cette disposition de 
•la loi des communes, qui prive du droit de vote les 
contribuables en retard  dans le paiement de leurs im-

^ L e  vote est renvoyé à demain.
IL est 6 heures et demie. Deux articles ont été dis

cutés pendant ces trois heures ; cela menace de moins 
en  moins d’aller vite. Les députés se regardent les uns 
les autres ayant l’air de s’encourager les uns les au
tres, ayant l’air de sauvegarder mutuellement à la pa
tience.

Enfin le président lève cette longue, mais toutefois 
fort intéressante séance de 5 heures non interrompues, 
qui donne un avant goût des difficultés qu’il y  aura 
pour le Grand Conseil à se m ettre d’accord sur une 
formule de représentation proportionnelle, donnant sa
tisfaction à toutes les opinions, tan t de ceux qui, d’ac
cord sur le principe, diffèrent sur l’application, que de 
ceux opposés au principe lui-même.

Cliroiiique horlogère
Fédération suisse des ouvriers repasseurs, démonteurs 

et remonteurs. Le comité central de cette Fédération 
vient d’adresser aux fabricants d’horlogerie qui, à 
sa con n a issan ce, donnent leurs pièces à remonter 
sans que les parties antérieures soient convenable
ment exécutées, la circulaire dont le texte suit:

« M
«En vertu d’une décision prise dans son Con

grès du 27 septem bre 1891, la Fédération suisse 
des repasseurs, démonteurs et rem onteurs vous 
rend attentif au mode de faire, qui consiste à char
ger l’ouvrier rem onteur des différentes parties qui 
précèdent celle du remontage, soit emboîtage, po
sage de mécanisme et repassage. Nous désirons 
qu’à l’avenir chaque branche soit faite au complet
avant le remontage.

a Recevez nos civilités empressées.
a Comité central. »

Chronique locale
Le Bureau communal de la Chaux-de-Fonds a 

reçu avec reconnaissance fr. 30, produit d’une col- 
lecce faite à la noce de M. M. G. Cette somme a 
été répartie comme suit: fr. 15 au fonds des incu- 

fr 15 au fond de l’Etablissement des jeunes 
garçons. ' ,  (Communiqué.)

* *

Incendie. — Vendredi 30 octobre, entre 4 et 5 
heures du matin, une grande maison de cultivateurs 
a été incendiée à la Tonchère pendant l’absence du 
propriétaire qui était parti pour conduire du lait à 
Neuchâtel. Il est resté très peu de mobilier dans 
les flammes, la presque totalité ayant pu être sau
vé. On croit à la malveillance.

*
* <

Les personnes ci-apt’ès ont demandé aux autori
tés commnnales d’être agrégées à la commune de 
Chaux-de-Fonds :

Suisses. — MM. Louis-Arnold Schupfer, fabricant 
d’horlogerie, né en 1863, célibataire; Ch. Armand- 
Berlincourt, caissier de banque, né en 1858, avec 
deux enfants ; Frédéric Weber, doreur, né en 1844; 
avec quatre enfants; Charles-Frédéric Weber, commis? 
né en 1868, célibataire.

Etrangers. — Mme Delphine Bloch née Ulmo, né
gociante, née en 1832, avec un enfant; M.Loui’s-Armand 
W erner, né en 1875, célibataire.

Dimanche 1 er novembre, à 81/2 heures du soir, 
aura lieu au temple allemand un grand Côhcert vo
cal et instrum ental donné en faveur des incendiés 
de Meiaingen par la société du Chcfeur mixte de 
l’Eglise allemande, avec le bienveillant concours de 
la société de chant « La Concordia ».

Nous faisons un appel chaleureux à la popula
tion de notre vlile pour qu’elle se rende en masse 
à ce concert et qu ’elle prouve ainsi sa générosité 
et son em pressem ent à apporter son obole destinée 
à soulager les procès et les misères de nos mal
heureux compatriotes si cruellement éprouvés.

On nous informe que M. Paul d'Or, professeur, et 
ses élèves de l’Ecole industrielle, ont décidé spontané
ment d’organiser, avec le précieux concours de Mlle 
Alice Gentil, lnndi 2 novembre prochain, à 8  heures 
du soir,̂  au Temple français, un concert en faveur des 
incendiés de Meiringen.

Nous espérons que notre population, qui s’est tou
jours montrée généreuse pour venir en aide aux mal
heureux, assistera nombreuse à ce concert.

— Nous portons à la connaissance de toutes les per
sonnes qui ont à cœur le soulagement des malheureux, 
qu'une liste de souscription est déposée au bureau de 
la Sentinelle, rue du Stand 6 , maison du Guillaume- 
Tell, au profit des sinistrés de Meiringen.

— Nous attirons l’attention des amateurs sur la ré
partition aux jeux de boules (voir aux annonces), qui 
aura lieu demain dimanche, au restaurant de Gibraltar, 
à 1 heure après-midi. Les vaillants champions de la 
boule pourront se disputer agréablement les beaux prix 
qui seront exposés.

Errata. — Une faute typographique s’est glissée 
dans l’article « Presse ouvrière en Belgique », rubrique 
« Chronique locale ». Il faut lire ; la minime dépense 
de 50 centimes, au lieu de « la même dépense, etc. »

Belle représentation que celle qui a eu lieu jeudi 
soir 29 et. Elle a d’autant mieux réussi que les deux 
précédentes parce que Mlle Deschamps s ’est su r
passée dans son rôle de Lucie.

M. Voillequin (rôle Edgard) et M. Mertel (rôle As- 
thou) ont été très applaudis. Le premier surtout 
s’est distingué.

Les autres acteurs, MM. Brillet, Noirel & Caderat 
méritent également une bonne note, ainsi que l’or
chestre dirigé par M. Jaquinot.

Il serait néanmoins à désirer que le public en
courageât mieux nos excellents artistes en se ren
dant plus nombreux à ces charmantes soirées.

Une bien triste nouvelle nous est arrivée dans la 
journée du 30 courant, de Neuchâtel.

M. Auguste Blolley, professeur, père de notre an
cien et honorable rédacteur, est décédé subitement 
à la suite d’une attaque, à l’âge de 55 ans, le 23 
de ce mois, à 10 heures du soir.

M. le professeur Biolley, qui a donné l’exemple 
d’une existence laborieuse et utilement remplie, a 
publié des travaux littéraires très appréciés. Excel
lent professeur, il était le fils de ses œuvres, car il 
avait acqùis ses connaissances en travaillant seul. 
Dès le début de la Sentinelle, il a été un des plus 
actifs collaborateurs. Hommage à sa mémoire et 
que son honorable famille reçoive l’expression de 
notre plus profonde reconnaissance.

Nous recevons trop tard  pour paraître dans ce 
numéro, un article nécrologique que nous publie
rons jeudi.

Bille. — Assurance collective. — Les habitants de 
la commune de Waldenbourg, sur la proposition du 
conseil municipal de la localité, ont résolu de fonder 
une société collective d’assurance pour tous les mobiliers 
dont la valeur est inférieure à 1500 fr. La oaisse com
munale prendra à sa charge les primes que la pauvreté 
des intéressés ne permettrait pas d’acquitter. — Voioi 
un exemple à. suivre ailleurs.

— Le 23 octobre dernier, un ouvrier italien qui se 
proposait de regagner sa patrie a été la victime à 
Bâle de deux adroits filous qui lui ont enlevé toute 
son épargne, soit 260 fr. eu pièces de 20 fr. Invité par 
ceux-ci à prendre un verre de bière, le pauvre ouvrier 
accepta et eut l’idée malencontreuse de montrer son 
petit pécule enveloppé dans un morceau de papier. Les 
deux compères appelèrent son attention Sur le danger 
qu’il courait de perdre son argent et ^  H  
prenant l’argent, en fit soigneusement un petit paquet 
qu’il glissa ensuite dans la poche du confiant italien. 
Quelques instants après, ce dernier, que les deux amis 
venaient de quitter, se rendit à la gare où il constata 
ÿiê le petit paquet que les filous lui avaient laissé as 
contenais aucune valeur.

— Le Gran^ Conseil a voté un crédit de deux mille 
francs pour les incendiés de Meiryngen.

Râle-Campagne. —- Le cours de répétition du 
bataillon 49 à Liestal a été signalé par deux désertions. 
L’un des coupables, un nommé Kkppeler, a été immé
diatement arrêté et condamné à 2 0  jours de prison 
qu’il subit actuellement à Olten. Le second est malade 
à la maison; mais le même châtiment l’attend à son 
rétablissement.

Faits divers
Ce qne c ’est qu’un m illiard. — Un milliard de francs pèse 5 

millions de kilogrammes en argent monnayé. Pour le trans
port par terre, il faudrait 2030 charrettes attelées de 2 
chevaux. Par eau, il faudrait un bâtiment ayant les 
dimensions de l’arche de Noé, soit 309 coudées, de long, 
50 de largeur et 30 coudées de profondeur.

bi 5 millions de kilogrammes étaient forgés en barres 
d’un pouce carré, la longueur de ces barres serait de 655,000 
mètres. Il y en aurait plus qu’il ne faut pour entourer 
Paris d’une grille de 3 mètres de haut.

En rangeant des pièces de 1 franc contiguës sur 4 métrés 
de large, dimension du pavé d’une route ordinaire, on en 
couvrirait une longueur de 132,250 mètres, soit 3 lieues de 
plus que la distance de Paris à Rouen.

A ssassinat à  Klingnau (Argovie). —La rédaction de la Schweizer 
Freie Presse a reçu des détails que la plume, se refuse 
d’écrire. On est surpris, dans le canton d’Argovie, de ce 
que l’autorité locale de Klingnau, qui connaissait la vie 
dégradante que menaient les membres de la famille Hôchle 
ne soit pas intervenue plus tôt. Il paraît que les deux fils 
dénaturés qui ont tué leur père et frappé sa tète à coups 
de hache comme s’ils avaient eu à fendre une bûche de 
bois, avaient déjà plus d’une fois manifesté l’intention d’exé
cuter leur sinistre projet. Hôchle, ce malheureux assasiné 
à Klingnau par ses propres enfants, ne faisait pas ménage 
avec sa femme. Il avait sa chambre à lui où il travaillait 
et faisait sa cuisine, pendant que sa femme et ses enfants 
vivaient de leur côte en commun dans une pièce séparée. 
Le jour du crime, Hôchle rentra tard chez lui. Lorsqu'il 
pénétra dans sa chambre il vit qu’on avait enlevé son lit. 
il frappa à la porte de l’appartement de sa femme afin 
d’avoir des explications sur ce fait. Comme on lui ouvrait 
et qu’il entrait dans la chambre, il reçut uu coup de hache, 
il fut alors frappé avec une telle barbarie que son crâne’ 
vola littéralement en éclats. Le lendemain matin, les voi
sins aperçurent des traces de sang sur leurs pommes de 
terre à la cave ; le sang de la victime avait traversé le 
plancher et coulé en-dessous. Ils allèrent avertir la police, 
et c’est ainsi que le crime fut découvert. Il parait que les 
auteurs de ce monstrueux attentat avaient l’intention de 
jeter le cadavre dans l’Aar afin d’éloigner d’eux tout soup
çon; ils en ont été empêchés par une cause quelconque.
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T e m p le  a l le m a n d
de la Chaux-de-Fonds 

Dimanche 1er novembre
à  8 7« heures dn so ir

1
vocal et instrumental

donné en faveur des

incendiés de Meyringen
p a r  la  Société 

Chœur mixte de l’Eglise allemande 
sous ia  direction 

de M. Ch. T aucher, professeur 
avec le bienveillant concours de 
la Société de chaut la Concordia 

de MM. H.-j. Starcke et S. Mayr 
[d irecteurs de m usique 

et de quelques artistes et amateurs

P R IX  D ES P L A C E S  758 
Galerie I fr. 50 Parterre 1 fr.

A N C I E N
Restaurant des Armes-Réunies

(Salle du bas)
Dmanche 1er novembre 1891

dès > h. après midi

CONCERT
donné par 754

l ’orchestre des amis
avec le concours de 

M. Toni
Com ique en tous genres

ü f l l  Entrée libre B i l l
Se recommande A. RINGGER.

R estaurantjle Gibraltar
Dimanche 1er novembre

D ès 7 heures

752

Eintritt 50 Centimes.
    -------

3 u  aaf)lrctd)cm HBcfu^e labet frcuubttdj[t ein

Jet ®riitü=Panncti(|or.

511 SI WÉl!

A V I S
Epargne de travail

aux ménagères
Plus besoin d’encaver de la

choueroûte
n i qu’elle ne revient qu’à 

35  e. le  k ll.
C’est à la boucherie

14 i i i i i ü i
aucienne boucherie Epplé

r u e  d u  S o le i l
Toujours bien assorti en bonne 
charcuterie salée et famée.

Bœüf, Veau, Mouton
Première qualité

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

CASINO-THÉATRE
lMrectio» LACLAiXDIÈHR 

(V* annét).

Dimanche l rc Novembre 1S91
Bureaux à C1/, h. Rid«»n * 7 h.

»rè* prédis*.

LE CRIME
k J e a n  l o r e l

Draroa nouveau ei> 5 actes dont nn 
prologue, de MM. Lucien Cressonnois et 

Charies Samsou

L E
PETIT LUDOVIC

Vaudeville en 3 actes 
O'j MM. Crisafulli et V. Bernard

T'rix (ies place» et location* habituels.

donnée par 742
l ’orchestre du Brio

Passage du Croître 5

Dîners & Soupers à fr, 1 .2 0
vin compris 747

Gibier, voilai le, poisson
Tête de veau tous les jours

Tripes tous les samedis
On y mange aussi à la carte.

Escargots mode de Bourgogne
pendant toute la Saison

''IS. — La porte donnamt »ur la runlle- 
Ou Casino *era ouverte à 6 ‘/‘ heures 
pour les personne» ayant pris leurs 
billet» à l’avance; «lie »era fsrm«« à 

l’ouverture de» bureaux

Ua vestiaire eut établi an premier 
étage. 740

I l e r t - M
médecin-chirurgien

7, rue Lécpold-Robert, 7
M a is o n

tes magasin ie l’Eifaat jroàipe 

C o n su lta t io n s
de 1 â 3  heures

750 Tâlépla.oa».*

5, fins Daniel to-RicMM, 5 
A V IS

Draperies — Nouveautés
Toileries «

00
S I  S p é c i a l i t é  | g

A ~ r .de

Afin d’éviter, comme les années précédentes, les retards 
occasionnés par un trop grand surcroît d’occupations, M. 
ÏÏUgO Scîiœni prie les personnes désireuses de faire des

Photographies pour les fêtes de Noël et Nouvel-Ân
de ne pas attendre au dernier moment, principalement pour 
les poses d’enfants et grands portraits.   745

I  P H A R M A C I E  i O U l Q U I N  g
3! 39, Rue Lopold Robert 39
«  Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- 

rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Burnand. p *
$  Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti

Halle aux Tissus
AB. MEYER

Chaux-de-Fonds
Bue du Grenier, 7

Café-Brasserie
R E ST A U R A TIO N

5, Balance, 5
 --------

Ë M g o t s  mode de Bourgogne
Tous les jsu rs  

Civet de lièvre
D î n e r s  & s o u p e r s  sur commande

Se recommande
749 A. Gostely-Pflster.

Placem ent d’Etoffes Nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre

Spécialité de pantalons
doublés et cousus 

cLe^pT^Lis 3LO Ou 2 o  fin. 732

Prix modiques. —  Escom pte

S®
PRIX: le flacon 1 fr. 25. 553 Ët É. Udech-Rubin, tailleur

R ue du P rem ier-M ars

M AGASIN MAETINOT
Bue du 1* Mars 5 

Grand choix de

FROMAGE
746 Prix modérés.

CHARCUTERIE
J. BORNOZ

P L A C E  NEUVE
Dès aujourd’hui, excellentes

SAUCISSES m CHOÜI
ainsi que des 751

Francfort et Wienerli

J.-E, BEAUJON
Chaux-de-Fonds 166

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

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

B m t e e  Pierre Tissot
Tous les lundi soir et mardi matin,

B O U D IN
l re qualité

Toujours de l’excellente

CHARCUTERIE SALÉE ET FUMÉE
Pendant la saison d’hiver

Choucroute de Strasbourg
738 et de

B ERN E
Grrarxd choix

de chapeaux de feutre
et d’a r t ic le s  de mode

Se recommande 744

Mlle Julie Perret
5 , Place de rH ôtel-de-V ille. 5

A. K  O C H E R |
19, Rae Lopold 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 à  s a i s o n

rfc VfttMM&ts pour "

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

S O H T  TJD C O M P L E T


