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La Chaux-de-Fonds
U nion d es soc iétés ouvrières. — Commission plé- 

uière, mercredi 22, à 9 h. du soir, par devoir. 
C onfèrence p u b liq u e .— Mardi 2i, à 8 1/2 h. du soir, 

à l ’Amphithéâtre: « Catherin* I I  », par M. de Cham- 
brier, professeur à l ’Académie.

B ou ch erie sociale. — Assemblée générale des action
naires, mardi 21, à 8 V2 h. du soir, à l’Hôtel-de-Ville. 

Club des Gob’-Q uilles. — Réunion, mardi 21, à 
8 ‘/s h. précises du soir, au local.

Club du Mardi. — Réunion, au local, à 8 7« h. du soir. 
Orphéon. — Répétition générale, mardi 21, à 9 h. du 

soir, au local.

L a  C iia b x -d e -fo k d s , 21 janvier 1890.

LES SYNDICATS INDUSTRIELS
au point de vue du rôle qu’ils  sont ap p e lés à 

jouer dans nos industries n ationales.
Leur application  à  l’industrie  

horlogère.
(Suite).

LES TENDANCES ÉCONOMIQUES ACTUELLES
Dans une époque où le développement 

scientifique, industriel et artistique a ouvert 
à la pensée humaine des horizons immenses, 
alors que la terre  livre aux investigations des 
savants et des chercheurs ses secrets les plus 
intimes, alors que la somme des connaissan
ces générales s ’accroît dans une progression 
infinie, faudrait-il proclamer que dans le do
maine économique et social le progrès doit 
rester stationnaire ?

Non ; aux questions de politique pure, dont 
la plupart sont résolues en Suisse, viennent 
s’ajouter d 'autres questions qui touchent aux 
intérêts les plus immédiats et les plus pres
sants de la classe la plus nombreuse et qui, 
liées aux conditions d’existence du peuple et 
à la prospérité des industries qui le font vi
vre, s 'imposent à l’attention des pouvoirs pu 
blics.

On s’étonne, dans certains milieux, que le 
peuple se soit peu à peu désintéressé des lu t
tes des partis politiques, et l'on a vu, dans ce 
désintéressement, un signe d’affaissement mo
ral. Peut-être serait-il plus juste d'y voir la 
conséquence des difficultés toujours plus 
grandes de la vie matérielle, qui absorbent 
l ’attention des masses, et dirigent leurs pen
sées vers les problèmes de l’économie sociale, 
dans la solution desquels elles mettent leurs 
espérances.

C’est que le problème de la misère se pose 
aujourd’hui avec plus de force que jamais ; il 
demande à être courageusement abordé et

étudié. E t il ne sert de rien de verser des 
larmes attendries sur la destinée des déshé
rités de ce monde ; l ’homme moderne, instruit 
dans des écoles où on lui enseigne le respect 
de la dignité humaine, demande autre chose 
que de la pitié. Il demande que le travail soit 
organisé de façon à garantir à l’ouvrier un 
minimum d’existence et à l ’assurer contre 
l’éventualité de certains risques de force 
majeure, contre lesquels l’homme isolé 
est désarmé. Il demande que le travail ne soit 
jamais un instrument de servitude, mais qu'il 
soit toujours un instrument d'émancipation 
et de liberté.

La Suisse, qui a donné au monde le gran
diose spectacle d’un petit peuple maintenant 
haut et ferme, au milieu des tourmentes, le 
drapeau de la liberté politique, peut accepter 
la mission d’honneur d’ouvrir la voie des ré 
formes économiques.

Ses institutions démocratiques basées sur 
le suffrage universel et l ’égalité de tous les 
citoyens devant la loi, son organisation poli
tique et la forme républicaine de son gouver
nement, acceptées par tous les citoyens sans 
qu’aucun ne songe à les mettre en cause, l 'u
nion intime de ses enfants pour tout ce qui 
a trait aux questions d’intérêt national, la 
paix intérieure dont elle jouit, la préparent 
merveilleusement à ce rôle, et sa mission his
torique au milieu des nations lui fait un de
voir d’être à l’avant-garde du progrès écono
mique, comme elle est à l’avant-garde du pro
grès politique.

Déjà nous sommes entrés dans cette voie 
par l’élaboration de lois protectrices du tra
vail et des travailleurs et par l’étude qui est 
faite, dans plusieurs cantons et par la Confé
dération, de l’application officielle et obliga
toire de certaines formes de l’assurance au 
profit des ouvriers.

Mais nos industries — et plus particulière
ment l’industrie horlogère — ont exprimé 
d 'autres vœux encore. Elles demandent qu’une 
organisation rationnelle du travail industriel 
soit substituée à l’état présent de désorgani
sation, issu des abus auxquels la liberté illi
mitée de commerce et d’industrie a donné 
lieu. Et pour arriver à ce résultat, elles de
mandent que l’on ne s’arrête pas à cette ob
jection tirée de la similitude apparente qui 
peut exister entre les syndicats que l’on veut 
créer et les antiques corporations.

D'ailleurs, nul ne songe à les rétablir dans 
la forme qu’elles affectaient au moment de 
leur disparition. Mais si les novateurs de 89 
sont allés trop loin, en supprimant des insti
tutions qu’ils eussent mieux fait, sans doute, 
de transformer en les mettant en harmonie 
avec le '  idées nouvelles, il ne s’en suit pas

que nous devions sanctionner leur e r reu r  en 
la perpétuant.

Depuis un siècle que le commerce et l’in
dustrie sont livrés aux hasards de la libre con
currence, depuis un siècle que la production à 
outrance s’est peu à peu substituée à la pro
duction selon les besoins, qui était un des traits 
caractéristiques de l'organisation corporative, 
de cruelles expériences ont été faites ; d ’au
tres plus cruelles encore se p réparen t;  e t ,s ’il 
fallait continuer le laisser fa ire , laisser passer, 
sous prétexte que le régime qui nous domine 
depuis un siècle est un produit de la Révolu
t ion ,  ce serait faire œuvre d’immobilisme 
dans un domaine qui comprend un o-dre de 
questions d’une importance primordiale.
^ Que Jes timides e t  les timorés se rassurent. 
Dans ce mouvement de rénovation qui nous 
conduira à un avenir de stabilité industrielle 
et commerciale, sûr garant de la paix sociale, 
la prudence et le sang-froid seront d’une 
absolue nécessité. Il ne s’agit pas de démolir, 
mais de modifier et d ’organiser, en s’inspirant 
de sentiments d’équité et de justice, et en te
nant le plus grand compte des exigences de la 
concurrence étrangère, comme aussi de nos 
mœurs, des habitudes prises et des situations 
acquises.

SITUATION DE L’INDUSTRIE HORLOGÈRE
Nous avons cherché à démontrer que les 

abus auxquels a donné lieu l’application du 
principe de la liberté absolue en matière de 
production industrielle avaient amené une 
grave perturbation dans la situation générale, 
et un état dont la prolongation constituerait 
un grave péril pour la société. Dans le do
maine où s’exerce l’activité productrice de 
notre pays, et plus particulièrement dans le 
domaine de l’horlogerie dont nous nous occu
pons plus spécialement, nous constatons que 
les mêmes phénomènes se sont produits, et 
nous en déduisons qu ’à un mal procédant des 
mêmes causes, il convient d ’appliquer les 
mêmes remèdes.

Si l’on se reporte, par la pensée, au temps 
où l’horloger travaillant dans sa demeure et 
trouvant encore un prix rém unérateur de son 
travail, pouvait vivre au milieu de sa famille 
sans une trop grande appréhension de l’ave
nir, on est tenté de se laisser aller à un senti
ment de regret et de se demander si le pays 
a réellement gagné à l’application des procé
dés scientifiques et mécaniques à l’industrie 
horlogère.

En augmentant toujours plus le nombre des 
fabriques et en y attirant l ’ouvrier et l’ou
vrière, en utilisant comme auxiliaires des 
machines une foule de bras peu préparés àun  
métier délicat que l’outil connaît mieux 
qu ’eux, cette étape dans l’histoire de notre
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développement horloger a eu cette double 
conséquence : d’amener un certain relâche
ment de la vie de famille et de jeter vers l’in
dustrie un trop grand nombre de travailleurs 
séduits, pour la plupart, par la perspective 
d'un gain immédiat.

(A  suivre.)

À PROPOS DES SALUTISTES
Il est de bon ton, dans certaines feuilles, sous 

prétexte de défendre les salutistes, d’insulter 
continuellement la grande majorité des citoyens 
de notre pays. Naguère c’était la Suisse libé
ra le  qui, à propos d’une lettre de M. le colonel 
de Perrot, lettre qu’elle refusait d’insérer d’ail
leurs, malmenait quantité d’honnêtes gens qui 
ont le grand tort de ne pas partir en guerre con
tre les autorités et de ne pas s’armer... de leurs 
droits... pour protéger les salutistes. A en croire 
ce journal, tous ceux qui ne protestent pas 
contre les peines infligées aux adeptes de l’Ar
mée du Salut qui enfreignent en connaissance 
de cause l’arrêté du Conseil d’Etat, tous ceux-là 
sont de mauvais citoyens; ils sont coupables 
d’une lâche indifférence, ils ne sont pas sou
cieux de leurs droits et de leurs libertés... La 
Suisse libérale les arrange bien.

Voilà qu’à sou tour le correspondant neu- 
cliàtelois de la Tribune de Genève réédite cette 
antienne. Pour lui, « le Conseil d’Etat cède ici 
devant une poignée de gens sans aveu et la 
majorité des citoyens reste indifférente à ce 
piétinement de nos droits. »

Il faudrait pourtant en finir avec cette mau
vaise plaisanterie. On ne jette pas impunément 
à tout un peuple cette accusation gratuite de 
lâcheté, sans qu’il ne se rencoutre un jour ou 
l’autre un citoyen pour la relever. Et nous con
naissons des gens peu endurants qui seraient 
très capables de se croire personnellement vi
sés par des attaques de ce genre quoiqu’elles 
aient une portée générale.

Les braves qui soufflettent ainsi tout un peu
ple de l’accusation de couardise, que font-ils, 
eux ? Ils n’ont pas même le courage de défendre 
nettement les « salutistes », et devant la répro
bation générale que soulèvent ces derniers, ils 
sont obligés de biaiser et d’user de feintes pour 
leur venir en aide.

M. le rédacteur de la Suisse libérale qui 
nous flagellait d’un fouet aussi vigoureux, a- 
t-il fait un appei, a-t-il organisé un pétitionne- 
ment, a-t-il provoqué une manifestation ? Et s’il 
ne l’a pas fait, qu’a-t-il à venir nous traiter de 
lâches, parce que nous ne le faisons pas ? Et le 
petit correspondant de la Tribune de Genève 
qui, si nos renseignements sont exacts, n’est 
pas même majeur, qu’a-t-il donc fait pour la 
sauvegarde de ces droits sur lesquels on pié
tine ? Quelle tarentule a piqué ce jeune homme,
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C'était un domestique nègre qui avait longtem ps 
ser ti comme matelot; un usage prolongé des sa la i
sons lu i avait donné le scorbut, d’où la perte de toutes 
ses dents; de sorte que, lorsqu’il riait, on avait l'illu 
sion d’un pantalon noir qui se déchire au genou. 
L ’effet comique était irrésistible pour la galerie, mais 
jetait une espèce de ridicule sur les maîtres de Dom i
nique. Il savait que son infirmité le  dépréciait et il ne 
demandait quo des gages modestes. Pour cette raison, 
M. et Mme Lakuche l ’avaient pris à leur service et, 
après tout, ils avaient un nègre, ce qui flattait lear  
vanité d’anciens marchands de pâtes alim entaires, 
retirés dans un asile champêtre, loin des tempêtes du 
monde et du verm icelle.

Ils y étaient installés depuis trois mois, n’enten

d’insulter ainsi la grande majorité de ses con
citoyens ?

Il faut nous prendre pour des niais pour 
croire que nous allonsjeter feu et flammes pour 
des gens qui violent continuellement nos lois. 
Nous respectons l’ordre établi, la volonté de la 
majorité. Et nous pensons que tous les citoyens 
de notre pays doivent se soumettre aux arrêtés 
que prend le pouvoir régulièrement constitué. Si 
les salutistes refusent d’y obéir, qu’on les punis
se... Les gendarmes, la justice ont été inventés 
pour mâter les récalcitrants. D’ailleurs, quand 
on veut se mettre au-dessus des lois et qu’on 
prétend ne relever que de sa conscience, il faut 
s’attendre à souffrir quelque peu. Ce n’est pas 
impunément qu’on se met hors la loi.

Voilà quelle est notre opinion. Nous n’avons 
pas à nous placer à un autre point de vue ; 
nous sommes en présence de gens qui violent 
constamment des arrêtés pris par le Conseil 
d’Etat et qui sont déférés pour cela aux tribu-, 
naux. Quoi de plus naturel ?

On les condamne ; on les environne de l’au
réole du martyre ; on touche à leur bourse — 
l’endroit sensible — et ou voudrait nous voir 
nous indigner.

Non pas ! Nous ne nous indignerons pas, ni 
ne protesterons, ni ne pétitionnerons. Que la 
Suisse libérale et la Tribune de Genève en 
enragent, c’est possible. Encore est-il pour ce 
dernier journal qu’il ne fait pas siennes les ob
servations de sou correspondant et qu’il a sim
plement « tenu à le laisser exprimer en toute 
liberté son opinion juvénile ». La grande majo
rité des citoyens n’a pas d’opinion juvénile, 
elle, ni de parti-pris. Si l’on veut connaître son 
opinion, il suffit de se reporter en 1883, à l’é
poque de la grande manifestation anti-salutiste, 
à laquelle les montagnards ont pris une si 
grande part.

Voilà ce que le peuple pense. Il désire ne pas 
se laisser faire la loi par une infime minorité 
qui entend se prévaloir tour à tour de notre 
constitution et se mettre au-dessus d’elle et ne 
pas la reconnaître, qui invoque à chaque ins
tant l’appui de la gendarmerie et de la justice, 
lorsqu’il s’agit du maintien de ses droits, mais 
qui récuse toute autorité et prétend ne relever 
que de sa conscience, lorsqu’on veut l’obliger à 
certains devoirs.

La grande majorité du peuple neuchàtelois 
ue reste pas indifférente à ces prétendues at
teintes à nos droits constitutionnels. Elle est 
satisfaite de ce qui se passe, quoi qu’en disent 
les grincheux ; elle voit avec plaisir que l’auto
rité sait se faire respecter.

Si un seul de nos droits était mis enjeu, 
comme on feint de le croire et comme on ne 
craint pas de l’affirmer, vous la verriez se lever 
tout entière. Ce jour-là, ceux qui protestent

dant (excepté le  dimanche où des amis venaient les  
voir) d’autres voix étrangères que celle d’un perroquet, 
celle, pleine d’amertume, d’une cuisinière aigrie par 
l ’éloignem ent de toute garnison, et celle de Dom ini
que qu’ils avaient pris pour tout faire et qui ne faisait 
rien sans casser quelque chose.

Ces accidents réitérés l ’avaient fait prendre en 
grippe par Mme Lahuche, et sans sa couleur, e lle  
l'aurait mis à la porte. E lle feignait de le conserver  
par condescendance pour M. Lahuche qui tenait beau
coup à lu i :

— Je sais bien pourquoi tu gardes cet im bécile, lui 
disait-elle  un jour.

— Je le garde parce qu’il est sobre, doux, facile à 
vivre ; il mange de tout.

—  Oui, et puis il te flagorne.
— Comment, i l  me flagorne ?
— Ne te répète-t-il pas sans cesse : — En tout je  

prends m odèle sur Monsieur.
—  Eh bien ! c’est flatteur pour moi, mais il n ’y a pas 

là de flagornerie; i l  me sem ble que. comme homme . .  .
— Oh! tu es irréprochable.
—  Comme é lec teu r .. .
— Oh ! tu votes bien.
— Comme m a ri. . .
— Oh! tu votes mal.

avec indignation contre l’attitude du peuple à 
l’égard des salutistes, où seraient-ils, ceux-là ?

W. B.

NOUVELLES

ETRANGER
Italie. — Au moment de la mort du duc 

d’Aoste, ses deux fils aînés seuls étaient auprès 
de lui ; son troisième fils, le prince Louis, se 
trouve en ce moment au Brésil ; dès qu’il a ap
pris la douloureuse nouvelle, il a télégraphié 
qu’il allait revenir. Le prince royal, qui avait 
déjà commencé son grand voyage pour l’Orient 
a été rappelé de Palerme où il venait de débar
quer.

La reine-mère du Portugal, Marie Pia, n’as
sistera pas aux funérailles de sou frère, les mé
decins lui ayant défendu toute fatigue ; elle sera 
représentée à Turin par son fils, le duc d’O- 
porto. Le prince Napoléon et ses deux fils, Vic
tor et Louis, sont attendus.

Les funérailles auront lieu mercredi ; les 
commandants des 12 corps d’armée et des bri
gades de cavalerie, les attachés militaires des 
ambassades y assisteront. Le cercueil sera 
placé sur un affût. Le roi l’accompagnera jus
qu’à la Superga. La cérémonie religieuse aura 
lieu à la cathédrale de Saint-Jean.

Le deuil de la cour sera de six mois, celui 
de l’armée de six semaines.

M. Crispi est parti pour Turin, où il doit ré
diger l’acte de décès. Le duc d’Aoste était né 
le 30 mai 1845.

— M. Mariani, ambassadeur de France à 
Rome, a succombé samedi â une attaque d’in- 
fluenza. Parmi les nombreuses fonctions qu’il 
occupa, il avait été consul à Bàle. C’était un 
bon diplomate, qui travaillait sincèrement et 
non sans succès à rétablir sur l’ancien pied les 
relations de le France et de l’Italie.

La mort de M. Mariani a produit une grande 
impression ; par son affabilité l’ambassadeur 
avait conquis les sympathies générales.

Tout le corps diplomatique et les autorités 
de Rome sont allés à l’ambassade présenter 
leurs compliments de condoléance.

P ortu ga l. -  La souscription nationale at
teint déjà dix millions. Toutes les classes de la 
société rivalisent de patriotisme ; l’armée, la 
marine, les douanes, les corporations officielles 
donneront des sommes considérables. Plusieurs 
Portugais, directeurs de compagnies anglaises, 
ont donné leur démission.

Un négociant a contremandé une commande 
d’un million de coton en Angleterre. Les che
mins de fer portugais ont suspendu l’envoi des 
commandes en Angleterre.

Un Portugais qui avait pris son billet de pas
sage pour Rio-Janeiro sur un steamer anglais

— Je vote m a l . . .  je vote comme on vote au bout 
de vingt-cinq ans de ménage.

— Je dis ça.... ajouta Mme Lahuche en ricanant 
amèrement, sans com pléter sa phrase.

E lle  disait ça — parce que c’était un dimanche, c i 
les Crouzillon, leurs successeurs, devaient venir di; t-r 
s ’il faisait beau, qu’e lle  avait acheté des p ro v isio n  'n 
conséquence et que le temps s ’était gâté à midi.

— Ça ne sera rien, dit M. Lahuche, ça n’est qu uu 
nuage qui passe.

— On e n  a vu qui passaient pendant six  sem aines, 
observa ironiquement Madame.

Le chat, qui ronronait sur les genoux de sa m aî
tresse, choisit tout juste cet à-propos pour se débar
bouiller et passer sa patte par-dessus son oreille.

— A llons bon! dit sa maîtresse en l’envoyant rouler  
à terre.

A ce moment, uu bruit de verre cassé se fit entendre 
par la porte restée ouverte.

— Bien! Encore un coup à D om inique! s ’écria Mme 
Lahuche.

E lle se levait pour savoir ce qu'il avait brisé, lorsque  
le nègre entra, en marchant sur les genoux, à la pour
suite d'une grenouille qui, d ’une chambre voisine, s'é
tait élancée dans la sa lle  à manger où se trouvaient 
les deux époux. (A. suivre).
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a préféré perdre son billet et s’embarquer sur 
un vapeur français.

Les journaux de Lisbonne invitent leurs con
frères à ne publier aucune annonce anglaise et 
à ne plus annoncer les arrivées et les départs 
des navires anglais.

Les Debates publient en gros caractères la 
notes suivante: « Vengeance! N’achetons pas 
à l’Angleterre 1 Ne vendons pas à l’Anglais ! 
Allions-nous à la France et à l’Espagne ! »

Le club portugais, association commerciale, 
a expulsé tous ses membres anglais. Les hôtels 
et restaurants ont enlevé de leurs enseignes 
tous les noms anglais.

Plusieurs auteurs dramatiques écrivent en 
collaboration un drame patriotique qui sera re
présenté au profit de la souscription nationale.

Les commerçants anglais d’Oporto ont 
adressé un message à l’association commer
ciale, disant qu’ils déploraient ce conflit et 
qu’ils espéraient le prompt rétablissement des 
bonnes relations entre les deux pays.

Les étudiants d’Oporto ont parcouru diman
che les rues de la ville en faisant une quête 
pour la souscription nationale.

La colonie portugaise de Boston a télégra
phié à Lisbonne pour protester contre les pro
cédés de l’Angleterre et approuver la conduite 
du major Serpa Pinto.

Belgique. — Les dernières dépêches ne 
signalent aucune amélioration dans le bassin de 
Charleroi. Les ouvriers manifestent hautement 
leur mécontentement; la situation devient très 
alarmante.

Deux bataillons ont été consignés.
Les grévistes se montrent très excités. A 

Gilly, ou n’ose déjà plus sortir le soir, tant est 
grande la terreur. Des attentats ont eu lieu sur 

-plusieurs points.
Oc peut évaluer à 12,000 le nombre des gré

vistes.
Or use maintenant d’une nouvelle tactique, 

qui consiste à persuader aux ouvriers que leurs 
délégués les ont dupés. On espère semer la di
vision entre les ouvriers dont on aurait ainsi 
plus facilement raison. Ce jeu est bien dange
reux, il pourrait amener de terribles représailles.

Eu attendant, la misère gagne du terrain. On 
voit des ouvriers, en costume de travail, qui 
vont de porte en porte demander une aumône 
qu’on ne leur refuse pas.

Dimanche matin, un deuxième escadron de 
chasseurs à cheval est allé rejoindre à Charleroi 
les troupes envoyées samedi.

Il a été décidé en Conseil des ministres de 
consigner les troupes d’infanterie de diverses 
garnisons avec ordre d’être prêtes à prendre le 
chemin de fer au premier avertissement.

Espagne. — Le gouverneur de Madrid 
ayant interdit une manifestation républicaine 
en faveur du Portugal, 9000 républicains sont 
allés déposer leurs cartes à la légation portu
gaise. Ordre parfait.

Une manifestation républicaine a eu lieu di
manche à Barcelone. Trois mille personnes en
viron y assistaient.

L’ordre n’a pas été troublé.
Les manifestants se sont rendus au cimetière 

et ont déposé des couronnes sur les tombes des 
républicains morts pour la défense de leurs 
idées. Une musique les accompagnait en jouant 
des marches funèbres.

— Après quarante-huit heures d’inutiles ef
forts, M. Alonso Martinez se rendit au palais di
manche soir et informa la régentejqu’il lui était 
impossible de former un cabinet de coalition. 
La régente lit aussitôt appeler M. Sagasta et 
lui conféra plein pouvoir pour constituer un mi
nistère libéral dans les meilleures conditions 
possibles. M. Sagasta accepta en déclarant qu’il 
espérait réussir.

M. Sagasta a passé une partie de la nuit à 
négocier. Tous les membres notables de la ma
jorité libérale lui ont promis leur concours et on 
espère qu’on s’entendra avec les protectionnistes

dissidents qui ont beaucoup rabattu de leurs 
prétentions.

Le cabinet représentera trois nuances de la 
majorité avec moins de tendance vers la droite 
libérale en raison de la défection du maréchal 
Campos et de la conduite de M. Alfonso Marti
nez. Le cabinet suivra la même politique que le 
précédent, seulement il se montrera plus éner
gique contre l’obstructionnisme parlementaire. 
L’appui des républicains lui est assuré.

La solution de la crise contrarie les conser
vateurs et surtout les libéraux dissidents, MM. 
Martos etRomeroRobledo, qui annoncent qu’ils 
feront une impitoyable obstruction.

La presse est d’avis que la régente a pris le 
seul parti pratique, puisqu’elle ne veut pas dis
soudre les Cortès avant le terme de leur mandat 
ni avant le vote du budget.

Etats-Unis. — A la suite d’une décision de 
la municipalité de New-York, un millier de 
corps de personnes mortes récemment de ma
ladies intectieuses ont été exhumés et incinérés.

C O N F É D É R A T IO N  SUISSE

Accidents du travail. — M. le conseiller 
fédéral Numa Droz vient de publier à Paris un 
ouvrage intitulé : E tat de la question des acci
dents du trava il en France et à Vétranger, 
ouvrage qu’il avait été chargé de préparer par 
le comité d’organisation du congrès internatio
nal pour les accidents du travail.

Péages. — Les recettes des péages en dé
cembre 1889 se sont montées à 3,220,912 fr. 70, 
soit 611.977 fr. de plus que celles de décembre 
1888. Les recettes totales de 1889 sont de 
27,453,911 fr. 44, soit 1,526,690 fr. 19 de plus 
que celles de 1888 et 2,933,911 fr. de plus que 
les prévisions budgétaires. Il convient de rap
peler encore que les recettes des péages ont 
été budgetées pour 1890 à 26 millions.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — La commission du Grand Con
seil estime à 101,035 fr. les frais que devra sup
porter annuellement le canton pour le service 
des inhumations gratuites et 80,538 fr. la som
me à débourser pour ce même service.

Berne. — Selon un rapport du département 
des finances, la fortune nette du canton de 
Berne s’élèvera, à fin 1890, à 49,603,356 fr.

— Huit typographes ont été condamnés lundi 
matin à 10 fr. d’amende à propos des récentes 
bagarres.

C H R O N I Q U E  LOCALE
C o n c e r t s .  — Dimanche après-midi, au café 

du Boulevard de la Gare, un assez nombreux 
public se pressait pour entendre l’excellente 
musique de la Société municipale de St-Imier, 
dirigée par M. Stage. Le programme était très 
bien composé. Plusieurs morceaux ont produit 
une bonne impression, entre autres « Toujours 
enbonne hum eur » un pot-pourri, lestement en
levé qui a été brisé avec entrain.

Nos amis du Vallon nous ont laissé sous cette 
excellente note.

• Au même moment Y orchestre de l'Espé
rance  dont la réputation n’est plus à faire, don
nait également un très joli concert dans l’ancien 
local des Armes-Réunies. Les différentes col
lectes faites pendant cet agréable après-midi 
ont produit la jolie somme de fr. 31. 25 qui 
seront versés au comité des soupes scolaires.

Incident et rénovation. — L’application 
de la justice de p a ix  exige, prétendait-on, du 
moins jusqu’à ce jour un esprit humanitaire et 
conciliant. L’intelligence énergique du doyen 
des assesseurs de la justice de paix de notre 
ville, M. Ch. F. R. vient de changer tout cela. 
Il dénoue les plus grandes difficultés de discus
sion et de litige à coups de poing.

Outre les actes de violence déjà relatés par 
la presse eu sontemps, ce même et irascible as

sesseur M. Ch.-F. R. vient d’ajouter encore un 
fleuron à ses hauts fiits de brutalité.

Dimanche 19 courant, une agréable soirée 
familière réunissait joyeusement à Bel-Air les 
membres de la Société de musique des Armes- 
Réunies, quand tout à coup M. Ch.F.R. ne pou
vant convaincre M. A. S. un de nos plus sympa
thiques députés, se précipita sur ce dernier et 
le frappa violemment à la figure en pleine as
semblée.

Une plainte vient enfin d’être portée contre 
ce magistrat de la justice de pane de la nou
velle école, lequel paraîtra en tribunal, si nous 
sornmes bien renseignés, le même jour que les 
trois jeunes vauriens qui ont mis à feu et à sang 
un des cafés du quartier de',V Abeille.

Edilité. — A tous les coins de rue ou à peu 
presse trouvent des pendules électriques. L’idée 
n’est pas mauvaise. Mais pour que cette heu
reuse innovation produise d’excelleuts résultats, 
ne serait-il pas bon que ces horloges indiquent 
l’heure exacte ? Dans une ville où i’on fabrique 
tant de montres, il est cependant nécessaire 
que les horloges nous montrent l’heure, si nous 
ne voulons pas nous faire appliquer le pro
verbe : « Cordonnier mal chaus*;.»

Theâtre. — Roger la Honte, un spectacle 
très émouvant, superbe de p-'ilhétique et de 
sensibilité, que nous donnait l’excellente troupe 
de M. D’Hennezel, dimanche soir, a fait salle 
comble. Jamais on n’avait vu pareil succès.

Nous rappelons que c’est jeudi 23 janvier 
qu’aura lieu la représentation donnée au béné
fice de Mme Massia,notre sympathique duègne 
et mère Noble.

La direction et les artistes ont tenu à la 
bonne composition de ce spectacle ; aussi ont-ils 
sollicité et obtenu le concours de l’orchestre et 
celui de plusieurs amateurs de la ville.

Voilà qui promet une soirée des plus char
mantes.

Service de renseignements
INHUMA.TIONS

Mlle Bœ nzli Salomê, âgée de 79 ans. Domi
cile mortuaire : Hôpital. Mardi 21 courant.

M. F roidevaux Em ile-Joseph, âgé de 32 
ans, rue des Granges, 10. Mercredi 22 courant.

M. P aux  Daniel-Auguste, âgé de 65 ans, rue 
Jaquet-Droz, 8. Mercredi 22 courant.

DÉPÊCHES
ROME, 20 janvier. — Des discours expri

mant de vives sympathies pour la mémoire 
du duc d’Aoste ont été prononcés aujourd’hui 
à la Chambre et au Sénat.

Le Sénat a décidé de suspendre ses séau- 
ces pendant une semaine, la Chambre a dé
cidé de les suspendre pour quinze jours.

Les ministres de la guerre et de la marine 
vont, avec M. Crispi, assister aux funérailles 
du duc d’Aoste; trois ministres restent à 
Rome pour assister à celles de M. Mariani.

ROME, 20 janvier. — La reine et le prince 
royal viennent de partiv pour Turin.

MM. Crispi et Farini y sont arrirés ce ma
tin, ainsi que le prince Napoléon.

Le prince Louis y est attendu dans la jour
née.

Le roi d'Italie a décidé que les funérailles 
du duc d'Aoste auraient lieu suivant le céré
monial usité pour les princes du sang.

PARIS, 20 janvier. — Au Sénat, M. Le 
Royer, président, prononce une allocution 
dans laquelle il remercie le Sénat des té
moignages réitérés de confiance qu’il lui a 
donnés en le réélisant président pour la neu
vième fois. Il continue en disant que la France, 
par une manifestation électorale éclatante, a 
affirmé sa volonté de trouver dans le sein de 
la République la trauquillité morale néces
saire à l’évolution de ses destinées. Elle ré
clame de ses représentants un travail sérieux 
pour réaliser son programme de réformes et 
d’action. • Vous vous conformerez à ses dé
sirs et montrerez tout le bien que la patrie 
peut attendre de la République et de la li
berté.* (Applaudissements.)

L’élection pour le remplacement des der
niers députés invalidés est fixée au 16 février.
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Vêtements pour messieurs et jeunes gens
Choix considérab le  dans les d e rn iè res  nouveautés. D raperie  française  

e t anglaise. Coupe très é légan te , trav a il m inutieux . V ente  de confiance absolue. 
V êtem ents com plets depuis fr. 47 à 79. V êtem ents su r m esure  depuis 55 fr. 
V êtem ents de cérém onie.

Vêtements pour petits garçons
A ssortim en t des p lus com plets dans tous les gen res de vê tem ents en 

façon sim ple e t fan ta isie . D ern iers  gen res des m eilleu res m aisons de P a ris  et 
d ’A llem agne. Com plets Je rsey  m atelots, depu is 8  fr.

Chemises, cravates, caleçons, camisoles
Chem ises en to u te  p rem ière  qua lité , coupe sup érieu re , finies trè s  soi

gneusem ent, à 5 fr. 75 e t 4 fr. 50. Chem ises cou leu r. C hoix im m ense de 
crava tes de to u tes form es e t genres, depuis 15 cent, à S fr. 80. Cam isoles e t 
caleçons Jæ ger, trico ts  e t flanelle, etc.

Confections pour dames et fillettes
Rayons tou jo u rs  bien a sso rtis  dans les p lus n ouvelles confections de Paris. 

Choix des p lus com plets en jaq u e tte s , pale to ts, visites, im perm éables, etc. 
Spécialité  de confections p o u r fillettes. G enres nouveaux très g racieux  et à 
bas prix .

Nouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes com posées ; asso rtim en t des p lus jo lis  en tis

sus, laine  et dem i-la ine, en g ran d e  la rg eu r, depuis 90 cent le m ètre. Choix- 
im m ense dans les robes noires, unies e t façonnées. N ouveautés du jo u r.

Toilerie, nappages, serviettes, essuie-m ains, articles pour trous
seaux, rideaux, vitrages, indiennes et crépés, piqués, bazins, cotonnes, 
Vichy, Roannerie, doublures, tapis de tables et de pieds, tapis moquette, 
coco, ganterie, châles russes, laines à tricoter, parapluies, etc.

Système de ven te  à trè s  bas p rix  e t en tiè rem en t de confiance. 3
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R E P R É S E N T A T I O N  E X T R A O R D I N A I R E
au bénéfice e t p o u r la ren trée  de

JWMLme l l f f s i i s i s t a »
i D U E G N E  MÈRE NOBLE

avec le  g racieux  concours de

L’Orchestre l ’Espérance et celui de plusieurs amateurs de la ville

Divorçons
Comédie en trois actes du théâtre du Palais R oyal 

p a r MM. V icto rien  SARDOU et NAJAC

I N T E R M È D E S
Nabuchodonosor ................... L’Espérance
Les enfants, avec accompagnement

d’orgue (J. Massenet) . . . M. Cusin
R ichard  (Bordèse).......M. Ch. Jacot
Le cœ ur et la main, duo (Lecoq) Mme Dufaure et M. Derval
Les Filles de V ie n n e ................... L’Espérance

LES 2 TIMIDES
C om édie-vaudeville  en un  acte, p a r  MM. Marc MICHEL et LABICHE

Ordre : 10 Les 2 Timides. — 2° Intermèdes. — 5° Divorçons 
L.a salle sera cbanffée

P R I X  D E S  P L A C E S  D U  J E U D I  e
5̂HSaSHSa5a5a5asa5ï!SHS2SaSES2SHSSSHSa!îaSHSESHSHSaS2Sa5HSa5Ĥ

AUX KIOSQUES LITTÉRAIRES
MISE EN VENTE

de la papeterie et des fournitures d’écoles et de bureaux
à 3 5 *  Oio de rabais

T O U S  NOUVEAUX É P H É M É R I D E S  1890
(Almanachs à effeuiller) choisis à l’Exposition univers, de Paris 

depuis 35 cent, à 3 fr.
avec un beau calendrier gratis

ALMANACHS POUR RIRE PARISIENS
Vu la saison avancée: Ephèm èr ides et A lm anachs à 20°]. de rabais.

D’excellents vins de table
de la  m aison

JAMES BOILLAT
J € l i £ » u 3 c - d . e > f o x i . d . w

peuvent ê tre  obtenus chez les personnes su ivan tes :

BddelaFontaine15 Portanier Ben.
Doubs
Demoiselle
Paix

i
Parc

Grenier 22  
Versoix 7 
Nom 1
Charrière 4  

14
Fleurs 18 
Terreaux 8

VIN ROUGE 
VIN ROUGE 
MAÇON 
BOROEAUX 
VIN BLANC 
VIN BLANC 
VERMOUTH,  
ABSINTHE

Christen Jacob 
Bloch N.
Nicolet Adeline 
Lafranchi Ros. 
Kohler Jacob 
Girardier Th. 
Chanut-Junod 
Beurgy Isidore 
Roulet Albert 
Hirsig D. 
Schwahn Fréd. 
Perret-Savoie 
Colomb Eug. 
Bobst Franç. 
Buffat Henri

Industrie 16 
Puits 21 
Collège 18 
Place Oubois 
Ronde 6  

19
Cure 2
F. Courvoisier4  

> 16 
• 38

Pl.H'-de-Ville 3  
Hôt'-de-Ville 33  
Granges 11 
Chapelle 4  
Four 2
Ronde 6

Debrot Fritz 
Walti Jacob 
Messmer Aloïs 
Greutter Joac. 
Boillat James 
Hermann M. 
Gabus Louis 
Weber J.
Nicora Louis 
Grobéty-Mathey 
Gerber Ulrich 
Tschanz Jac. 
Kneuzer Louis 
Hertig Paul 
Spillmann J. R. 
Boillat James

Cachet rouge, le litre 4 0  c.
vert,
t)leu,
jaune,
rouge,
vert,

1 fr. 4 0
BIT TÊ R

et

5 0  c. 
6 5  c. 
8 0  c. 
5 5  c. 
6 5  c. 

1 fr. 6 0  
1 fr. OO

à OO c.
1  fr. 8 5

Vins de Liqueurs. — Vins fins pour malades. — 
Rhum, Cognac, Kirsch, Gentiane, etc.

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

DEPOT DE LA CONSOMMATION
tenu par

€ O u . s t » n . t  Cpt »  H *  ml ne
Rue du Progrès, 101, Chaux-de-Fonds

Ne tient plus qu’EXCLUSIVEMENT les vins rouges et blancs 
naturels de la Société de consommation._________________________ 7

T rès  r e c o m m a n d é
Rhabillages de pendules, régulateurs, cartels, coucous, boites 

à musique, etc.
Ayant pratiqué 7 ans en Allemagne, garantit tout l’ouvrage que 

l’honorable public voudra bien lui confier.
Frrançois I/EPL.A.TTE3ÏIER,

8, rue de !a Promenade, 8.


