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]V E e m e n to
Musique militaire « Les Armes-Réunies ».— Répétition générale, 

mercredi 25, à 8 ‘/a h. du soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. —  Répétition générale, mercredi 25, à 

8 1/» h. du soir, au  local.
Fanfare du Grutli. — Répétition, ce soir, à  8 '/> h- au local, 

Café du Progrès.

Nous invitons nos abonnés en retard dans le 
paiement de leur abonnement à s’acquitter au bu
reau, rue du Stand 6, maison du Guillaume Tell, 
samedi soir 28  et dimanche matin 29  novembre 
courant, de 9 heures à midi.,,, ,:.r

l / A d m i i i f s t r a t i o n .

« ? Grand Conseil ——
Séance du 19 novembre 1891  

Présidence de M. F. A. M onnier

Il est donné ?lecture du procès-verbal de la der
nière séance, qui est adopté.

Après avoir liquidé un certain nombre de ques
tions, on continue la discussion du budget.

D’abord, on constate que la commission propose 
la suppression du poste de 1000 francs fixés comme 
subvention en faveur des soupes scolaires. Au pre
mier chef, cette proposition est envisagée comme 
peu justifiée, mais ensuite des déclarations de M. 
Clerc, chef du département de l’instruction publi
que, desquelles déclarations il ressort que la sup
pression dont il s ’agit ne saurait nullement être 
considérée comme dirigée contre l’institution des 
soupes scolaires par un bon nombre de communes, 
le Grand Conseil a donné raison à la commission.

Il est réservé que cette question reviendra d’une 
autre façon devant l’autorité, grâce à la fondation 
d’une société cantonale ayant pour but le dévelop
pement de cette utile innovation.

Un débat a lieu ensuite au sujet de l’observa
toire cantonal. Y prennent part: MM. J. Clerc, chef 
du département de l’instruction publique, J. Morel, 
chef du département des travaux publics, Dupas- 
quier, rapporteur, et David Perret, puis le chiffre 
proposé par le Conseil d’Etat est accepté, contrai
rement à celui de la commission du budget.

Le chapitre concernant le département des cul
tes est admis, après quoi on passe aux recettes, 
qui sont adoptées, à l’exception d’une modification 
relative à la part de l’Etat sur les bénéfices à réa
liser par la banque cantonale en 1892. et qui, de 
25,000 est réduite à 15,000 francs.

M. DuPasquier communique le rapport et le dé
cret proposés par la commission des comptes et 
se rattachant à la création d’un poste de deuxième 
secrétaire au département de l’agriculture. Le Grand 
Conseil vote cette proposition.

Sont ensuite admis les tableaux pour la réparti
tion des allocations scolaires pour les enseigne
ments primaires et secondaires, puis on renvoie le 
budget à la commission pour la présentation en

dernier lieu et en tenant compte des ̂ décisions 
prises, des chiffres définitifs du budget.

Après une suspension de seànce, la commission 
du budget donne les chiffres ej-après : .

Dépenses 3,211,537 fr. 53 
Recettes 3,025,800 $j£, 90
Déficit 185,736 fr, 63

Dans la discussion générale qui suit la présenta
tion de ces chiffres, M. Calame-Colin déclare qu’il 
votera le budget, tout en exprimant le regret de 
le voir boucler par un déficii aussi considérable. 
Il désire que le Conseil d’Etat étudie les moyens 

‘ pour arriver à un équilibre financier, soit en dimi
nuant sensiblement les déperses, soit par l'intro
duction d’autres éléments de recettes.

M. Gustave Renaud voit l’insuffisance des recet
tes dans le fait de la mauvaise application de la 
loi sur l’impôt direct, qui pèse .ourdement sur les 
déshérités et laisse tranquillen.ent ceux qui ne 
payent pas leur compte à l’Etat. Peut-on admettre, 
par exemple, qu’il est juste de faire payer des 
ressources à des pères de famille gagnant 800 et 
900 francs par an et ayant à étever plusieurs en
fants? Le minimum fixé pour les cas de cette na
ture par ceux qui taxent les contribuables est, pour 
cette catégorie de citoyens, trop élevé et consé- 
quemment injuste, vu que beaucoup de gros ne 
payent pas assez. Il est nécessaire d’examiner à 
nouveau toute cette question. En faisant produire 
à l’impôt direct tout ce qu’il peut donner et en 
étant équitable avec tous, on arrivera à avoir des 
budgets bouclant par des bonis.

M. DuPasquier fait observer que la commission 
financière est tout spécialement chargée d’exami
ner la question de répartition des impôts et il es
père qu’elle pourra faire son rapport dans la pro
chaine session.

M. Charles Leuba croyait que la commission 
financière serait à môme de faire des propositions 
aujourd’hui. Il n’admet pas qu’on renvoie toujours 
ces questions d’impôts. Il voudrait les voir réglées 
une fois pour toutes, afin de donner satisfaction 
aux réclamations incessantes qui se produisent de 
toutes parts.

M. Louis Martin, président de la commission 
financière, explique pourquoi celle-ci n’a pu encore 
rapporter à cet effet. Il faut savoir avant tout ce 
qu’on fera de la somme de 22,700 francs rendue 
disponible par l’extinction de la dette contractée 
par l’emprunt de 1865.

Création d ’une chambre de commerce, de l'industrie 

et du travail.

M. David Perret rapporte et présente le travail 
de la commission ensuite duquel la création pro
jetée est proposée.

M. le Dr Coullery n’est pas d’accord avec cette 
nouvelle institution. Il estime que ce sera un 
moyen de désintéresser des principales questions 
industrielles les syndicats professionnels qui, pour

tant, sout les mieux qualifiés pour s’occuper de 
ces matières.

M. Robert Comtesse, chef du département de 
l’industrie, prononce un excellent discours à l’ap
pui de la loi en discussion. Il démontre à M. le 
Dr Coullery qu’il est dans l’erreur en croyant que 
la commission projetée diminuerait l’importance 
des syndicats. L’orateur estime que ce sera le plus 
puissant moyen de donner aux syndicats toute 
leur importance, puisqu’elle leur permettrait de 
donner plus facilement cours à leurs désirs, vu 
que la chambre de commerce serait là pour coor
donner les intérêts des divers syndicats.

M. James Perrenoud ne partage pas la manière 
de voir de M. Coullery. Il énumère de nombreux 
avantages de la chambre à créer et il est persuadé 
que l’Etat est entré dans une bonne voie. Il en
gage fortement le Grand Conseil à voter la propo
sition du Conseil d’Etat et de la commission qui a 
étudié la question.

M. Coullery déclare se rallier à la proposition, 
mais avec la réserve que les membres .de la cham
bre de commerce, de l’industrie et du travail soient 
nommés par les syndicats.

Cette proposition, mise aux voix, est rejetée, puis 
la loi est votée à une grande majorité'. : >

Le projet de loi sur l’assurance obligatoire du 
bétail est ensuite pris en considération.

Il en est de même de celui sur l’amélioration duj 
bétail, au sujet duquel surgit une discussion inté
ressante à laquelle prennent part plusieurs ora
teurs.

Le Grand Conseil vote ensuite un projet de dé
cret concernant une demande de la commune du 
Locle tendant à obtenir un complément de sub
vention pour l’aménagement définitif de son col
lège.

Dans la même séance, on a procédé à diverses 
naturalisations ensuite de préavis favorables de la 
commission.

On vote l’homologation des statuts de l’hospice 
de Cressier.

Lecture est faite d’une motion de M. Grosjean 
demandant des renseignements sur l’état des tra
vaux du régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

La séance est levée à 2 heures 20 minutes.
Séance du 20 novembre

Le procès-verbal de la précédente séance est lu 
et adopté.

Le Grand Conseil vote en premier lieu successi
vement et sans autre discussion importante les 
projets de décrets suivants :

1. Allouant à la Société d’assurance contre les 
risques de grêle une subvention correspondant au 
25 pour cent des primes payées, soit une somme 
de 1810 fr.

2. Allouant un crédit de 2187 francs pour la part 
de l’Etat dans les récentes fêtes du centenaire de 
la Confédération suisse.

3. Allouant une subvention de force motrice à 
M. Jean Sommer, aux Isles.
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l’unanimité
d’Etat.

et l’envoyée à l’examen du Conseil
â6&,-“4r\-

És*^  « La baisse des prix ^
C’est avec plaisir que noxs réproduisons l’article suivant 

publié pair notre excellent confrère ï  Ouvrier ïhorlbger :
I l  sçTmanifeste depuis quelque temps, âu sein de nos 

populatious ouvrières h q f lo g è ^  é t ; essentiellement au 
seiii de, leurs organisatpns .professionnelles, des è y ^ p - . 
tomes et résolutions <ui paraissent affliger certains 
hommes d’affaires à cou-te vue, mais que nous n’hésitons 
pas à qualifier de réjoiissântsï ' '• ■" "

Quiconque s’est quelque peu occupé de questions, de 
salaires et de prix n’igrore pas que deux grands courants 
d’opinions se sont produits autour de ces questions vi
tales. Toute l’ancienne école économiste, e t à sa suite 
la grande masse des ccmmerçants, entrepreneurs et in
dustriels intéressés, affirmait que le salaire était' à tout 
jam ais condamné à être fixé par la  loi exclusive de 
l’offre et de la demand« du travail. L’autre école, écono
miste, s’inspirant davaitage des nouvelles critiques et 
recherches socialistes, affirmait au contraire que, par 
l’organisation des travailleurs et leur intervention directe 
dans la fixation du salure, les conditions de ce dernier 
pouvaient être améliorées.

L’industrie horlogère, comme toutes les autres indus
tries, a subi ces diverseï influences et leurs conséquences. 
Ceux qui ont traversé .es crises précédentes dans l’hor
logerie se souviendront somment en général on raisonnait 
dans ces périodes-là : Pour avoir du travail, il faut baisser, 
et on ne se rendait pas compte qu’en raisonnant et en 
agissant ainsi, on préparait à cette industrie, jadis la 
plus florissante, de tristes perspectives. Nous ne .voulons 
pas entrer aujourd’hui dans toutes les considérations 
commerciales qui se rattachent à la prospérité de telle 
ou telle industrie. Nous voulons siinplemeut relever que 
dans certains milieux ou considère les circonstances com
merciales comme absolument et exclusivement détermi
nantes sur la  prospérité; d 'une:industrie.;Cette conception; 
est absolument: fausse, et, dans un avenir prochain, on 
sera fort surpris de constater qu’il a fallu tant de temps 
à faire pénétrer dans l’opinion publique l ’idée que les 
rapports commerciaux peuvent et doivent se régler, aussi 
bien que les rapports industriels proprem ent dits, sur 
des bases plus normales et plus rationnelles, donnant satis
faction aux intérêts des populations.

Aussi, depuis la reconstitution des syndicats ouvriers 
horlogers sur de nouvelles bases, assistons-nous à un 
mouvement d’opinion publique des plus caractéristiques. 
Guidés par de dures expériences ruineuses, les syndicats 
actuels paraissent se soucier assez médiocrement du cri 
patriotique, au moyen duquel on arrê ta it jadis tous les 
élans en faveur des ouvriers: « Gare à la concurrence 
étrangère! » Nous ne sommes pas assez naïfs pour ne 
pas tenir compte des immenses efforts qui se font dans 
certains pays pour supplanter l’industrie horlogère suisse 
sur le marché général, mais nous protestons, et nous 
agirons contre ceux qui veulent imposer aux populations

ouvrières tous les sacrifices d’une coucurrence commer
ciale ruineuse. Si nous cherchons loyalement et honnête
ment à conserver à nos populations ouvrières des con
ditions de travail aussi avantageuses que possible, nous 
estimons accomplir un devoir plus patriotique, plu» 
favorable à Ja prospérité nationale, que ceux qui n’ont 
qu’une funeste solution, celle d’affaiblir la valeur de 
notre production nationale par toutes espèces de trucs 
inqualifiables. -

| Toutes les baisses antérieures qui se sont produites 
dans l'industrie horlogère, soit sur le dos du fabricant, 
soit sur celui du chef d’atelier ou de l’ouvrier, n’ont pas 
empêché la décadence de la situation commerciale de 
,notre industrie. Le peuple ouvrier a eu beau s’appauvrir 
dans le rendem ent de son salaire, la détresse pénétrer 
dans les fabriques, comptoirs et ateliers, la situation 
générale a empiré et elle em pirera tan t que, dans les. 
sphères compétentes, on ne travaillera pas à la solution 
des problèmes se rapportant à la réforme commerciale.

Tandis que, dans les syndicats ouvriers, on s’imposait 
tous les sacrifices nécessaires pour leur constitution, leur 
consolidation et une action de maintien ou d’amélioration 
de la situation, dans les milieux patronaux et commerçants 
intéressés, non-seulement on condamnait le mouvement 
ouvrier et ses manifestations, mais par des calculs du 
plus vulgaire égoïsme, on s’efforçait de paralyser la fon
dation des syndicats patronaux dans les différentes branches 
de la fabrication horlogère et d’annihiler les efforts de 
ceux qui avaient réussi à se m ettre sur pied. Cette triste 
tactique a eu pour conséquence que les branches patro
nales de notre production industrielle, au lieu de combiner 
leurs efforts communs en vue d’une amélioration générale 
de la situation commerciale de notre industrie horlogère, 
n’ont plus vu dans les manifestations ouvrières qu’une 
explosion de mécontentement injustifié, eu égard à la 
situation générale.

Au lieu de tourner les yeux vers les améliorations 
qui leur incombaient par la nature même de leur com
position, les syndicats patronaux ont, en général, et sauf 
quelques rares exceptions, préféré l’abandon du drapeau 
syndical à une lutte honorable et vaillante, non pas contre 
les faibles et les petits, mais contre un système commer
cial qui se révèle de plus en plus comme vicieux et 
ruineux.

Ces faibles et ces petits, auxquels on veut imposer 
tous les sacrifices, paraissent cependant avoir pris nette
m ent conscience de la situation. En effet, dans tous les 
syndicats constitués, le mot d’ordre paraît être devenu: 
« Plus de baisses ! » E t il n’y a pas eu de congrès général 
ouvrier horloger, dans lequel les syndicats auraient pu 
s’entendre et se coaliser. Depuis la dissolution de l’an
cienne fédération horlogère mixte, il ne s’est plus re
constitué de groupement ouvrier horloger général, et 
l’action des divers syndicats des remonteurs, démonteurs 
et repasseurs, des graveurs et guillocheurs, des faiseurs 
d’échappements, des monteurs de boîtes, des ouvriers sur 
ébauches, des faiseurs de pendants, des perceurs de

4. Allouant un crédit de 1749 francs pour cou
vrir les frais de peinture des ponts :en fer du can
ton. t.;.

5. Autorisant un emprunt de 25,500 francs pour- 
la correction de la route>des QueQes. %f}.

6. Allouant au citoyen Justin Jeanrenaud, ancien 
conducteur de routes, ujae subvention de 250 fr.

7. Allouant un crédit de 2,285 fr. pour la conso
lidation du pont de Cortaillod, sur l’Areuse.

'  X  *

8. Accordant à l’Etat je crédit nécessaire pour 
désintéresser l’hoirie Terrisse du dommage que lui 
cause le voisinage du champ de tir de Planeyse.

La discussion est ouverte au sujet d’une motion - 
importante, présentée par. M. G. Renaud et consorts 
et demandant la suppression de l’alinéa ô de l’ar
ticle 20 de la loi sur les communes, qui prive du 
droit de vote les contribuables en retard de deux 
ans sur le paiement de leurs impositions commu
nales. L’auteur de la motion rappelle que les im
pôts indirects sont payés par chacun tout en étant 
beaucoup plus lourds que l’impôt direct.

M. Cornaz propose le renvoi au Conseil d’Etat 
ou à une commission, d’autant plus qu’il n’y aura 
pas d’élections communales avant deux ans.

MM. Coullery et Gallet appuient cette proposition, 
mais M. Coullery tient à dire qu’il ne comprend 
pas que les mêmes citoyens qui sont privés du 
droit de vote au communal ne le soient pas au 
cantonal ; il ne comprend pas davantage que les 
assistés aient ce droit, tandis que d’autres en sont 
privés.

M. Soguel se prononce pour le maintien du pa
ragraphe 5, mais, d’un autre côté, il est disposé à 
abaisser le minimum de l’impôt direct.

M. J. Berthoud demande que l’on accorde le 
temps d’étudier la question dans son ensemble. Le 
code pénal privait, pour les délits graves, du droit 
de vote ; / appliquée au non paiement de l’impôt, 
cette mesure lui paraît excessive,

M. Grosjean déclare que ceux qui ne paient pas 
leurs contributions ne veulent pas les payer. Il se 
rallie à la proposition Cornaz, mais dans le sens 
indiqué par M. Soguel.

M. Coullery objecte qu’au heu d’harmoniser la 
Constitution avec la loi, il faut harmoniser celle-ci 
avec celle-là. Celui qui ne paie pas ses impositions 
et perd ainsi son droit de vote, se fera assister 
par la commune et reconquérera ce droit. Est-ce 
normal ?

M. Peter Comtesse, député de La Sagne dit qu’aux 
dernières élections communales, il n’y avait dans 
son collège que 13 électeurs sur plus de 400, qui 
n’avaient pas acquitté leur bordereau d’impôt. Cha
cun à La Sagne trouve la loi bonne.

D’autres orateurs prennent encore part à la dis
cussion. La motion est prise en considération à
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I N D I A N A
p a r GEORGES SAND 

T R O I S I È M E  P A R T I E

X III

Dans le sein de Dieu m’attendent les félicités que rêvait 
mon enfance. C’est là que tu m ’aim eras, Ind iana; c ’est 
là  que ton intelligence divine, dépouillée de toutes les fictions 
m enteuses de cette vie, me tiendra compte de toute une 
existence de sacrifice, de souffrance et d’abnégation ; c’est 
là  que tu seras mienne, ô mon Indiana! ca r le ciel, c’est to i; 
et si j ’ai mérité d’être sauvé, j ’ai mérité de te posséder.

C’est dans ces idées que je t’ai prié de revêtir cet habit 
b lanc; c’est ta  robe de noces; et ce rocher qui s ’avance vers 
le lac, c’est l’autel qui nous attend.

Il se leva, alla  cueillir dans le bosquet voisin une b ran 
che d’oranger en fleurs, et vint la poser su r les cheveux 
noirs d’Indiana ; puis se m ettant à  genoux :

— Fais-m oi heureux, lui dit-il ; dis-moi que ton cœ ur 
consent à  cet hymen de l’autre vie. Donne-moi l’éternité; 
ne me force pas à dem ander le néant.

Si le récit de la vie intérieure de Ralph n’a produit au
cun effet sur vous, si vous n ’en êtes pas venu à aim er cet 
homme vertueux, c’est que j ’ai été l’inhabile interprète de 
ses souvenirs, c’est que je n’ai pas pu exercer non plus 
sur vous la puissance que possède la voix d’un homme

profondément vrai dans sa passion. E t puis la  lune ne me 
prête pas son influence mélancolique; le chant des séné- 
galis, les parfum s du giroflier, toutes les séductions molles 
et enivrantes d’une nuit des tropiques ne vous sasissent 
pas au  cœ ur et à  la  tète. Vous ne savez peut-être pas non 
plus, par expérience, quelles sensations fortes et neuves 
s ’éveillent dans l’âme en face du suicide, et comme les 
choses de la vie apparaissent sous leur véritable aspect, 
au  moment d’en finir avec elles. Cette soudaine et inévita
ble lumière inonda tous les replis du cœ ur d’Ind iana; le 
bandeau qui depuis longtemps se détachait tom ba tout-à- 
fait de ses yeux. Rendue à la vérité, à  la nature, elle vit 
le cœ ur de Ralph tel qu’il é ta it; elle vit aussi ses tra its 
tels qu’elle ne les avait jam ais vus, car la  puissance d’une 
si haute situation avait produit sur lui le même effet que 
la  pile de Volta sur des membres engourdis; elle l’avait 
délivré de celte paralysie qui chez lui enchaînait les yeux 
et la voix. P aré  de sa franchise et de sa vertu, il était bien 
plus beau que Raymon, et Indiana sentit que c’était lui 
qu’il au rait fallu aimer.

— Sois mon époux dans le ciel et sur la  terre, lui dit- 
elle, et que se baiser me fiance à toi pour l’éternité.

Leurs lèvres s’unirent, et sans doute il y a dans un 
am our qui part du cœ ur une puissance plus soudaine que 
dans les ardeurs d’un désir éphémère. Ce baiser, sur le 
seuil d’une autre vie, résum a pour eux deux toutes les 
joies de celle-ici.

Alors Ralph prit sa  fiancée dans ses bras, et l’em porta 
pour la précipiter avec lui dans le torrent. . . .

XV.

Au mois de janvier dernier j ’étais parti de Saint-Paul, 
par un jour chaud et brillant, pour aller rêver dans les 
bois sauvages de l’Ile-Bourbon. J ’y rêvais de vous, mon 
ami ; ces forêts vierges avaient gardé pour moi le souvenir 
de vos courses et de vos études ; le sol avait conservé 
l’empreinte de vos pas. Je retrouvais partout les merveilles 
dont vos récits magiques avaient charm é mes veillées 
d’autrefois, et, pour les adm irer ensemble, je vous redem an
dais à la vieille Europe, où l’obscurité vous entoure de 
ses modestes bienfaits. Homme heureux, dont aucun ami 
perfide n ’a  dénoncé au monde l’esprit et le mérite.

J ’avais dirigé m a promenade vers un lieu désert situé 
dans les plus hautes régions de l’ile, et nommé la l Jlaine. 
des Géants.

Une large portion de montagne écroulée dans un ébran
lement volcanique a  creusé sur le ventre de la montagne 
principale une longue arène hérissée de rochers disposés 
dans le plus magique désordre, dans la plus épouvantable 
confusion. L à un bloc, immense posé en équilibre sur de 
minces fragm ents ; là-bas une muraille de roches minces, 
légères, poreuses, s’élève dentelée et brodée à jour comme 
un édifice m auresque ; ici un obélisque de basalte, dont un 
artiste  semble avoir poli et ciselé les flancs, se dresse sur 
un bastion crénelé; ailleurs une forteresse gothique croule 
à  côté d’une pagode informe et bizarre. L à  se sont donné 
rendez-vous toutes les ébauches de l’art, toutes les esquisses 
de l’architecture; il semble que les génies de tous les siè
cles et de toutes les nations soient venus puiser leurs ins
pirations dans cette grande œuvre du hasard et de la 
destruction.
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pierres, etc., nous apparaît non pas comme une action 
arrêtée ensuite d’u,n plan général, mais comme la dernière 
et suprême protestation de l’éreintement complet d’une

Ouvriers et ouvrières du Jura bernois, du Bas- 
Vallon. à Dèlémdnt, qui travaillez sur l’ébauche — 
la  çief de notre principale industrie nàtidnale —

Le malheureux n’était muni- que d’un billet de

industrie qui fut'jadis la source de la prospérité publique 
dans nos contrées. v ' *'• F' u”’' '

« Plus de baisses! » Tel est le cri qui s’échappe des 
poitrines de 15,000 ouvriers et ouvrières syndiqués. Pro
cédons à une réorganisation de la distribution du travail, 
limitons les heures de travail, refondons le système des 
apprentissages, opérons toutes les réformes pratiques 
possibles dans notre ménage industriel et commercial, 
mais plus de baisses, car la baisse c’est l’appauvrisse
ment du peuple au profit de la spéculation sans bornes.

La masse des ouvriers et ouvrières sait cela par de 
dures expériences et pénibles privations; la conscience 
populaire s’est élevée à cette conception et désormais il!* 
y aura une digue infranchissable au courant de la dé
cadence; il y aura sans doute encore des batailles per
dues, mais celles-ci seront des étapes pour de plus sûres 
conquêtes.

Il faut enfin que dans le monde industriel et com
mercial horloger on se le dise bien : Malgré les misères 
et les souffrances, il ne sé fera plus de baisses, parce 
que les ouvriers syndiqués défendront avec la dernière 
énergie leur modeste salaire.

Que les syndicats patronaux et commerciaux, dont les 
membres appartiennent au monde de l’étiquette patrio
tique, se retournent, pour les améliorations, non pas 
contre ceux qui ne peuvent plus se sacrifier davantage, 
mais contre les abus intérieurs du ménage industriel et 
commercial ; qu’ils élèvent leur voix puissante en faveur 
d’améliorations sérieuses dans les relations internationales, 
et, peut-être, retrouverons-nous, par les efforts des uns 
et des autres, dans nos domaines respectifs, des jours de 
plus grande sécurité pour notre belle et chère industrie 
liorlogère.   ■_______

A P P E L
aux ouvriers et ouvrières des fabriques d’ébauches, 

finissages et pignons du Jura bernois

Les circonstances critiques que traverse actuel
lem ent notre industrie horlogère sont dues à deux 
causes essentielles :

Une situation industrielle et commerciale désa
vantageuse résultant de la surproduction qui a 
surchargé le m arché général;

L’opinion malheureusem ent encore trop répandue 
que  cette situation pourrait être améliorée en fa
veur des ouvriers par des baisses répétées.

Un événement récent vient de jeter l’alarme su
prêm e au sein de nos populations. Ensuite de la 
dissolution du syndicat des fabriques d’ébauches, 
de  nouvelles baisses sont en perspective; celles-ci 
frapperaient en première ligne les ouvriers et les 
ouvrières su r ébauches, finissages et pignons, mais 
seraient aussi le coup de grâce d’une prospérité 
relative dans notre industrie horlogère.

Il s ’agit dès lors d’un suprême effort des intéressés 
pour s’opposer avec toute l’énergie possible à la 
dernière décadence.

Nos compagnons de travail des montagnes neuchà- 
teloises, du Seeland et du canton de Soleure sont 
résolus à ne plus accepter de baisses de prix. 
Enfants de Jura, qui avez été à l’avant-garde dans 
tous les progrès, resterez-vous sourds à l’appel de la 
solidarité1?

Voulez-vous laisser im poser des baisses qui, sans 
am ener dans nos établissements la moindre parcelle 
de travail en plus, n ’auront pour conséquence que 
de cimenter une ruine générale?

Venez de toutes vos fabriques, en citoyens libres 
e t calmes, délibérer su r la situation générale qui 
nous est faite.

Donnons-nous rendez-vous en masses compactes 
de tous les points intéressés du Jura, dimanche 29 
courant, à 2 h. après-midi, dans la grande salle de Vliôtél 
de l'Ours, à Itcconvillier.

Ordre du jour:
Rapport général sur la situation des ébauches, 

finissages et pignons.
Organisation générale des syndicats ouvriers.

Rapporteurs :
En français: A. Schwitzguébel, adjoint romand au 

secrétariat ouvrier suisse.
En allemand: G. Eeimann, rédacteur de YOuvrier 

horloger.

à Dimanche 29 courant, à 2 heures après midi, à 
l’Hôtel de l’Ours à Reconvillier.

Chaux-de-Fonds, 24 novembre 1891. >. :• f
Le comité central de là Fédération des ouvriers 

sur ébauches, finissages et pignons.
-■r. . .  1

Nouvelles étrangères
Les fosses de Courrières, qui avaient résisté jus

qu’aujourd’hui e t qui paraissaient inaccessibles à 
l’action des grévistes, sont entamées : un tiers des 
ouvriers qui travaillaient jusqu’ici a cédé. Le chiffre 
des descentes, qui, dans ces puits, était hier de 
1,143, n’est plus aujourd’hui que de 819.

Le fait est d’autant plus significatif que les corons 
ou cités ouvrières sont des dépendances immé
diates de la fosse, qu’ils forment avec elle une 
agglomération très étroite, qu’un forminable cordon 
de troupes enserre les habitations, les isolant au 
milieu du mouvement général qui se produit à 
l’heure actuelle dans le bassin houiller du Pas-de- 
Calais et rendant impossible l’action ‘efficace des 
bandes de grévistes qui cherchent à y faire de la 
propagande en faveur du chômage. La défection 
des travailleurs est due tout entière à leur lassitude 
de prolonger une lutte contre l’opinion de la m a
jorité des mineurs.

La question de l’arbitrage continue à préoccuper 
tous les esprits ; elle fait l’objet de toutes les con
versations. Il y a déjà une majorité acquise contre 
la proposition gouvernementale; mais le principe 
ne sera pas repoussé: on tiendra seulem ent à ce 
que les parties en cause soient représentées au 
conseil arbitral par des délégués librem ent choisis 
par elles.

La journée de samedi , a été très mouvementée 
en raison de la paye de quinzaine, qui commençait 
dans presque tous les charbonnages.

Le comité des houillères de Douai accepte la 
proposition d’arbitrage du ministère.

Belgique. — Le congrès des mineurs, réuni à 
Seraing, près de Liège, après une discussion des 
plus vives, a voté un ordre du jour décidant de 
poursuivre énergiquement l’obtention du suffrage 
universel et invitant toutes les Associations des 
travailleurs à faire de la propagande pour faire élire 
à la prochaine Assemblée constituante, qui rédigera 
la Constitution, des candidats favorables au suffrage 
universel.

L’ordre du jour décide qu’un nouveau Congrès 
sera tenu en 1892.

Il exprime le vœ u de voir le Parti ouvrier con
voquer une Assemblée qui aurait à examiner la 
question de la grève générale pour le cas où la 
Constituante repousserait le suffrage universel.

E s p a g u c .  — Après une crise ministérielle qui 
a duré plusieurs jours, le nouveau cabinet est défini
tivement constitué de la manière suivante :

MM. Canovas, président du Conseil; duc de Tetuan, 
Affaires étrangères: Villaverde, Justice; Elduayen, 
Intérieur ; Concha Castenedo, Finances ; général 
Azcarraja, Guerre; amiral Montojo, Marine; Linarès, 
Travaux publics; R.omero Robledo, Colonies.

Les nouveaux ministres prêteront serm ent cette 
après-midi. _______

Confédération suisse
Chemins de fer. — On nous écrit de Bâle, en date 

du 22 :
Décidément nous sommes en Suisse des démocra

tes par trop platoniques. Si vous aviez, comme moi, 
assisté, ce soir à 7 h. 20, à Olten, au départ de 
l’express pour Bâle, vous seriez de mon opinion.

Un voyageur très bien mis, mais un peu éméché, 
un peu seulement, allait prendre ce train, qui n’a 
que des premières classes. Il faut bien, que diable, 
pouvoir à l’occasion éviter des accointances trop 
vulgaires ! Un monsieur, coiffé d’un chapeau mou 
et muni de moustaches noires, que j ’ai immédiate
ment, à son extrême urbanité, pris pour un inspec
teur de chemins de fer, demande au voyageur, 
légèrement éméché, à quelle caste il appartient, 
pardon, à quelle classe son billet lui donne droit.

Iïï classe ; hélas ! il devait duremei\t sentir les con
séquences de,son imprudence. Le voyageur répli
que, l’inspecteur s ’emporte et ordonne à un em
ployé de faire évacuer à l’intrus le terrain ferrugi- : 
neux. Tenez, voir un voyageur, un honnête citoyen 
(tout l’indiquait), conduit au bras, comme un mal
faiteur, par un homme d’équipe et entendre un 
inspecteur, ferrugineux aussi, demander l’assistance 
de la police pour se défaire d’un protestataire, ce 
doit être, pour l’étranger en passage chez nous, un 
spectacle très édifiant.

Nouvelles des cantons
Zurich. — L’expertise sur la situation du Bank- 

verein de Zurich à laquelle ont procédé les délégués 
spéciaux du conseil d’administration et deux délégués de 
la Banque cantonale est achevée. Dans l’inventaire ont 
été admis les cours les plus bas des valeurs pendant le 
krach; par exemple, 1200 actions de la Sudostbahn ont 
été portées à 50 fr. ; de grosses sommes ont été portées 
au débit pour comptes-courants douteux, et néanmoins 
un boni de 80,000 francs est constaté, outre le capital- 
actions, qui est absolument intact.

Soleure. — Un sourd-muet du nom d’Arnold Marti, 
âgé de 19 ans et domicilé à Medergôsgen, a tué dans son 
lit son frère âgé de 20 ans, eu lui enfonçant dans la 
poitrine une alêne de cordonnier. Le motif du meurtre 
est une querelle qu’avaient en la veille les deux frères, 
lesquels avaient jusqu’alors vécu en fort bonne intelligence.

Chronique locale
Un désespéré. — Il y a quelques jours, un citoyen qui 

habite dans le quartier de l’Abeille, rentrant à son domi
cile un peu plus tard que d’habitude, trouva la  porte d’en
trée de la  m aison fermée. N’ayant point de clef pour ou
vrir, il avisa une échelle qui était debout, appuyée contre 
la  m aison et grimpa jusqu’à la  hauteur de l’étage qu’il ha
bitait. Malgré les appels réitérés qu’il adressait à sa femme, 
il ne put se faire entendre. Force fut à notre homme de 
rester là, absorbé par des réflexions à perte de vue. Les 
idées noires, parait-il, prirent le dessus, car il finit par se 
pendre à l’échelle, à la  hauteur où il se trouvait; la  corde 
céda et le m alheureux dégringola sur le pavé.

Au même moment sa  femme, ouvrant la  fenêtre, se met
tait à crier. La police, attirée par ces cris, vint relever le 
malheureux, qui s ’était fracturé une jam be dans sa  chute. 
Il a été transporté à l’hôpital.

— On se rappelle la  bagarre qui a eu lieu, dans la soi
rée du 8 septembre dernier, devant la  m aison de M. Rossel, 
à Gibraltar, à la suite de laquelle un ouvrier, du nom de 
Reffo, domicilié au Locle, a succombé, le lendemain, à 
l’hôpital de cette ville, des suites des m auvais traitements 
reçus par le nommé G. Schwerlzel.

Le jury, siégeant actuellem ent au Château, à Neuchâtel, 
vient de rendre le verdict suivant à l’encontre de l’inculpé :

Schwertzel est reconnu coupable des actes qui lui sont 
reprochés, c ’est-à-dire de coups et blessures ayant entraîné 
la  mort de Reffo.

En conséquence, il est condamné à 5 ans de réclusion  
et à 5 ans de privation des droits civiques, à partir de l’ex
piration de la  peine.

— Le com ité des A m is de la  Sentinelle organise, pour di
m anche 29 novembre prochain, dés 2 heures après-midi, 
dans la  grande sa lle  de M. Cosandier, rue Fritz Courvoi- 
sier, un concert vocal et instrumental avec soirée familière.

Rien ne sera négligé pour divertir agréablem ent toutes 
les personnes qui voudront bien honorer de leur présence 
cette soirée.

Nous prions ceux de nos abonnés qui ne 
recevraient pas régulièrement le journal d’en pré
venir l’administration, qui s’empressera de remé
dier aux irrégularités qui pourraient se produire 
dans la distribution.

Faits divers
Le caractère dans le cigare. — On peut juger du 

caractère d’un homme d’après la façon dont il tient son 
cigare.

L’homme qui serre son cigare entre les dents, et qui 
le mâche plutôt que de le fumer, est un gaillard déter
miné.

Celui qui le roule dans sa bouche, est un homme 
qui prend la vie du bon côté et ne trouve jamais à 
redire à rien.

Celui qui tient son cigare relevé à un angle de 45 
degrés, est un homme de bon caractère et content de 
son sort, mais entêté en certaines circonstances.

Celui qui tient son cigare tout droit et envoie sa 
fumée tantôt d’un côté tantôt de l’autre, est un homme 
d’un esprit méditatif.
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Salut universel par l’Evangile. —  60 c.
Le Christ rejeté par son Eglise. — 1 fr.
Le Jugement dernier selon les Ecritures. —  60 c.
Qui faut-il croire Dieu ou les pasteurs protestants? —  50 c. 
Les Prophètes du XIX0 siècle. —  25 c.
Guillaume Monod tel qu’il est. — 1 fr.
La doctrine de Dieu ou la Bible expliquée. —• 50 c.
Tout est accompli. —  25 c.
L’Apocalypse expliquée. —  1 fr.

Ces publications son t ent vente chez l ’au teu r, avenue de B retenil 65, à  
P a r is ;  chez M. B. Prugnièreg, C orraterie  14, à  Genève, e t chez M. Rod. 
Dœbeli, à  T ravers. 728
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M B  G U É R I S O N S
Les soussignés on t é té  guéris des m aladies suivantes p a r tra item en t p a r cor

respondance. avec des rem èdes inoffensifs, sans dérangem ent profossionnel. 
Incontinence de l’urine, faiblesse de la  vessie, dès la  naissance. H. Lengacker,

A ném ie , fleurs blanches, p ress io n  de l’urine. Mme Josepha  Schônbühler, E insiedeln. 
H ern ie  fém orale, toux, engorgement. H. Kniisli, Leim bach près Enge.
H ernie  scortale. P e te r  Streim , V illbringes près W orb.
Taches de rousseur. V irginie Savoy, R ossonens (Fribourg).
Ver solita ire avec tête. Louis P rin ie r , Cornavin 16, Genève.
Goitre, gonflement. J.-O . R utishauser, Uhrenbohl près Sulgen.
D a rtres, crampes de l’estomac. Em ilie H asler, B achlettenstrasse  25, Baie.
E ru p tio n s  au  visage, crampes. G osa O derm att, E ngelberg  (St-Gall)._
M aladie pu lm onaire , points au dos, jam bes enflées. Joh . Schmid, B rem garten. 
R h u m a tism e , in fla m m a tio n  des yeux , ba ttem ent du cœur. J  A rber, D rah tzugstr. oo. 

Bâle.
Poils au visage. Mme M. Riff, Spalenvorstad t 38, Bâle.
C atarrhe pu lm onaire , toux, étouffement. R . F ischer, R ettersw yl près Seon (Argoyie). 
C atarrhe de l’estomac, expectoration sanglan te. Mme Th. Bachm ann, \ \  o llerau  

(Schwyz).
Faiblesse des yeux , chute des cheveux, éruptions. A. Bosson, forgeron, Alontreux. 
Tum eur glanduseuse. Gregor Keller, AVytikon (Sclrwyz).
H ém orroïdes, m ites. Mme Yve G reusatz, Paudex  s/L utry .
Verrues. Mme. Aline G autier, C ortébert.
M aladie du coeur, toux, étouffement. Mme Rose Steinegger, St-Sulpice.
M aladie du  bas ventre, dérangem ent des m enstrues. Cath. H uber A lts te tten  ( /ch .) . 
Ulcères a u x  p ieds, flux salin. Mme. W idm er, F rankengasse  29, A ussersihl-Zurich. 
Goutte sciatique. Jacob Stott, R ieden s/W allissellen.
Gale. J .  Zahnd, Bàrenw artsw eidli, Schw arzenburg (Berne).
M aladie des reins. Alb. Schmied, Buelisacker s/M uri.
Engelures. E .  F re iburghaus, Spengelried s/Gümmenen. .
C atarrhe du  la ry n x  et bronchite. E . Kreysel, S ihlstrasse 30, Zurich.
C atarrhe des in testin s. Siegfried Bûcher, B irm ensdorf.
C atarrhe vésical. Ls Polio, terrassie r, Chaux-de-Fonds.
Catarrhe de la moelle épinière, mal à  la tête . Mme Yve T aehct, M ont s/Kolle. 
D ureté  d’oreille, inflam m ations d’oreilles. J .  D eichler, agricu lteur, O ttw eier (Amt 

Buhl).
E pilepsie  sans rechute. M arie Zurfliih, a it W eibels, E rstfeld .
R ougeur du nez, dartres. Louis Kohler, boulanger, N euenstad t (Berne).
Varices, rhum atism e. Joséphine E rb , I lü tte n w ete n  bei Frauenfeld .
Ivrognerie  sans rechute. Louise Morel, Genève.
M anque de barbe. Le remède est d’une efficacité su rprenante . A. S t., Baie.

3000 guérisons a tte s ten t le  succèes réel de l ’établissem ent. B rochuré g ratu ite .
S’adresser à  la  310

P H A 8M A C II
39, Rue Léopold Robert 39

- ! i ! ' ; -7 : ; ' ' ) • i - ~ rr " 1 ' t  ■' '
Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du

rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Buruaud. 
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.
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GRAND BAZAR
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BON
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12 Eue Centrale 40

Dès ce jour,
. Lampes de cuisine et de corridor, 

de 60, 75, 85 cent, ju sq u 'à  
1 fr. 50.

Lampes à pied, à  des p rix  très 
modérés.

Abat-Jour, depuis 10 centim es ju s 
qu’à  1 fr. 50.

G rand choix de BAS pour dames 
e t enfants.

beau choix de
Chaussettes pour messieurs, depuis 

60 centimes ju squ’à 2 fr. 
GANTS, pour m essieurs, dames et 

enfants.
Robes et Mantelets en laine pour 

enfants.
Manchons pour fillettes, à  70 cent. 
Capes pour filettes et garçons. 
Bretelles; Cravates, etc. etc.
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E n tr é e  lib r e
Je me recom m ande au mieux

M. Maltry.
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J.-E. BEAUJON
Chaux-de-Fonds 166

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

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

AVIS
de la Préfecture Ile la C lani-te-Fonte

L ’adjudication aux enchères publiques 
de la  location des tronçons 4, 5 et 6 de 
la  pêche dans le Doubs, au ra  lieu au 
bureau  de la  P réfecture  le Sam edi 19 dé
cembre 1891 à  tro is heures du soir.

L a 'C haux-de-Fonds 19 novembre 1891.
Le P ré fe t 

781 N. Droz-Matile.

MAGASIN MARTINOT
Eue du 1er Mars 5 

Grand choix de

FROMAGE

t
Passage du Centre 5. v

Dîners & Soupers üt 1 fr. 20
vin compris 747

Gibier, volaille, 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

Draperies — Nouveautés
oc Toileries 
©

w
tss

o || S p é c i a l i t é  ( g
05 de C

Halle aux Tissus
746 P rix  modérés.

FABRIQUE D’HORLOGERIE
Gros — Détail 

Spécialité de quantièmes et double 
i  tours d’heure.

S A N D O Z  & MEYLAN
Dès ce jou r, le Comptoir est 

transféré
rue de la Demoiselle 88

On dem ande uue jeune fille pour faire 
les commissions.

Fanfare du Grutli
Messieurs les membres passifs 

sont priés de réserver bon accueil 
à la perception des cotisations du 
3me trimestre.
777 lie  Comité.

AB. MEYER
Chaux-de-Fonds

Eue du Grenier, 7

748

Au magasin de yaiselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue du Stand

G rand assortim ent de LAM PES il 
suspension, Lam pes à  pied, Lam pes d’é- 
tab li, Lam pes de cuisines e t corridors, 
Lam pes pour m agasins et cafés des meil
leurs systèm es. Q uinquets  b re v e 
tés, Quinquets becs luxe e t ordinaires. 
R épara tions et fournitures de Lampes.

G rand choix d’Articles de fantaisie, 
Porcelaine, Faïences, C ristaux,V errerie,. 
F e r  émaillé, Brosserie, Cuillères, F o u r
chettes e t Couteaux. R échauds V ic
to r ia  brevetés. Potagers à  pétrole. 
G laces e t M iro irs Verres à  v itres 
e t V itrerie. 705

Se recom mande A nto ine  Soler.

Société ne _
Dlm anci

n m n a s tip e
iche 29 novo

PADeille
novem bre

à  7 */» h. du soir

A Bel-Air
offerte aux membres e t amis de la  

Société. 783

Grand clioix

de chapeaux de feutre
e t  d ’a r t i c l e s  de m o d e

Se recommande 744

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

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le  cédant en rien an 
vrai Tnrin, chez 682.
M. Ulysse ÇOSANDIER, fa b ric a n t

18, rue de l’Industrie, 18 
CHAUX - DE - FOIÏDS

1 fr*. le litre, verre perdu

Bouoheris-Gharouteril ZELIM JACBT
maison du Gnillaume-Tell

Lu M  80 et. le !
Se recommande. 778

101S SUT
P lacem en t d’Etoffes N ouveautés

depuis 10 fr. le mètre
Spécialité de pantalons

doublés et cousus 
cLep-viis l O à Q S  fr. 772 

Prix modique*. — Escompte 
M. Udech-Rubin, tailleur

Rue du Premier-Mars 
Café Pelletier Progrès 9t>

Le domicile de M. le 7 7 a

Dr 6. PFYFFER
est transféré

5, RUE DE LiA CURE, 5.

médecin-chirurgien
7, rue Lécpolà-Ro'bert, 7

Maison
des magasins de l ’Enfant prodigue 

C onsu lta tions
de 1 à 3  heures

750 'l’élépDa.om.e

Une chambre n o n  m e u b lé e ,  
e x p o s é e  a u  s o 

leil e s t  à  lo u e r  à  p a r t i r  d u  18 à  d e s  
p e r s o n n e s  d ’o rd re .  ,

S ’a d r e s s e r  a u  b u r e a u .  771

A V I S
AUX

tenanciers Rétablissements publics
E nsuite  de demandes qui lui sont, 

adressées pour l’organisation de
MATCHS AU LOTO

le C onseil communal, se fondant su r 
une circulaire du D épartem ent de Police, 
en date du 2G février 1889, a décidé 
d’in terd ire  les jeux  de ce genre.

L a  Chaux-de-Fonds, le 9 nov. 1891.
C onseil com m nnal.

Un homme
de toute  confiance se recom mande à, 
MM. les Présidents de sociétés, Cercles, 
Banquiers, Docteurs, etc., pour tous 
genres de Com m issions  et E nca is sem e n ts .  

S’adresser au bureau. 7G3

A. K  O C H  E  R I

19, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L’ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

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

c t i o n s  pou Duras et Vêtements pou 1
S O i T T  . A / C T  C O I Æ E 5

| A. K  O C H E  R |

19, Rue Léopold Robert, 19


