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Musique militaire « Les Armes-Réunies ».— R épétition  générale  
sam edi 5, à  8 l/i h. du soir, au  C asino.

Fanfare Montagnarde. — R épétition  générale , sam edi 5, à 
8 7» h. du soir, au  local.

Fanfare du Grutli. — R épétition, ce soir, à  8 lJt h. au local, 
Café du P ro g rès .

La 17 lignes. — A ssem blée générale , sam edi 5 novem bre, â  
8 7* heu res du soir, au  local.
Pharmacie d’office : M. P are l, rue Léopold R obert.
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Rachat du Central
Pourquoi nous voterons non!

Sans phrases, nous voterons non sur la question 
du rachat du Central, parce que, d’accord avec le 
Grütli suisse et le Griitli de notre canton, nous es
timons que la demande de rachat telle qu’elle 
nous est présentée n’est pas claire et rationnelle.

Elle ne tranche pas la question de principe de 
la nationalisation des chemins de fer, tout d’abord, 
et nous laisse à cet égard dans un sentiment d’in
certitude et de malaise. Avant de savoir s’il veut 
marcher quelque part, le peuple suisse a le droit 
d’exiger de ses représentants qu’ils lui indiquent 
nettement où ils le mènent. Et cela la demande du 
rachat du Central ne le dit pas.

Puis, nous avons cette conviction profonde, c’est 
que le rachat du Central au prix indiqué serait un 
acte d’injustice et de privilège qui n’est pas com
patible avec nos besoins d’équité.

On nous dit de tous côtés: Les administrateurs 
du Central ont gagné des sommes énormes dans 
l’exploitation d’une des meilleurs lignes du réseau 
suisse des chemins de ter. Eh ! C’est justement 
parce que ces Messieurs, dont une certaine presse 
annonçait naguère qu’ils étaient à peu près tous 
des Berlinois, conseillers intimes ou secrets, ou 
des barons juifs allemands. C’est justement parce 
que ces messieurs ont gagné déjà trop d’argent sur 
notre dos, que nous ne voulons pas encore leur 
offrir bénévolement un cadeau de fr. 50 millions.

Nous n’en avons ni le désir, ni surtout les 
moyens, à une époque où le chômage et la misère 
augmentent, où les prix des denrées et des loyers 
surenchérissent, où la vie apparaît toujours plus 
cruelle et plus noire.

Les millions donnés aux banquiers allemands, 
c est sur le pain, le vin, la viande, les souliers et 
les habits d’une quantité d’entre nous qu’on les 
prendrait. N’oublions pas le récent vote du peuple 
suisse dans la question des tarifs douaniers.

Nous avons la certitude que le peuple neuchâte- 
lois, dans sa grande majorité, saura témoigner sa 
feune volonté de ne pas être toujours dupé et 
berné. Et c’est pour cela encore, après tant d’autres 
raisons, que nous voterons

La force ouvrière.
' \

C’est une bonne occasion que nous donnent les mineurs 
rlu Pas-de-Calais, de vanter i f  force des syndicats dans 
les luttes économiques. Ainsi1 que l’a pu dire très juste
ment l’intrépide citoyen Lamendin, la victoire remportée 
par les mineurs est sans précédents dans les fastes du 
Prolétariat.

D’aucuns trouvent à redire sur certains points. Ils 
ont raison en principe, mais il leur serait bien difficile 
de démontrer péremptoirement que les circonstances ac
tuelles perm ettaient de réaliser la  perfection. Aucune 
victoire n’est exempte de dommages pour ceux-là mêmes 
qui l’ont remportée. Toutes s’achètent au prix de sacri
fices plus ou moins pénibles. Mais le résultat obtenu, 
si imparfait qu’il soit, n’en existe pas moins et doit aider 
à guérir les blessures des .combattants.

Le vainqueur obstiné à 'Combattre risque de perdre ce 
qu’il a déjà gagné.

Dans le Pas-de-Calais, il faut en convenir avec d’au
tan t plus de franchise que la paix est m aintenant assurée 
pour quelques années, la lutte, en se prolongeant, eût 
décimé les forces ouvrières.

Déjà les ressources s’épuisaient et c’est demander à 
un homme chargé de famille un héroïsme surhumain 
que d’attendre de lui qu’il résiste aux plaintes du foyer, 
aux cris de sa propre nature, alors que la soumission 
le tente à chaque pas, faisant m iroiter à ses yeux la 
bienfaisance du pain et de la tranquillité.

Encore une semaine ou deux et l’on aurait vu des 
défections se produire, les agents de la force publique 
redoubler de sévices. C’était la débandade peut-être, 
sûrement la défaite. Que devenait alors le syndicat? On 
le présume par ce qui se passa jadis à Decazeville. Ruiné 
d’argent et d’autorité, démoli par les Compagnies, il eût 
été condamné à la disparition, sans espoir de se recons
tituer avant longtemps.

J ’estime donc que Basly, Lamendin et les autres délé
gués mineurs ont couronné dignement leur campagne en 
décidant leurs commettants à reprendre le travail.

Le syndicat est, grâce à leur énergie et à leur intelli
gence, une puissance. Sa victoire a pour équivalent la 
défaite des Compagnies; car c’est bien une défaite que 
ces irréductibles exploitants viennent d’essuyer. Pas une 
concession, pas d’arbitrage, pas de pourparlers, disaient- 
ils voilà quinze jours. Non seulement ils ont parlementé, 
non seulement ils ont accepté l ’arbitrage, mais encore 
ils ont fait les concessions si énergiquement refusées 
jusqu’ici.

Comment appeler cela, sinon une défaite?
Outre les avantages matériels que les mineurs vont 

re tire r de cette grève, il y a cet avantage moral, qui a 
bien aussi son importance, d’avoir amené à résipiscence 
des adversaires enveloppés auparavant d’un épais nuage 
d inaccessibilité. Ils ne sont plus pour l’avenir les dieux 
sourds aux plaintes des malheureux qu’ils dominaient 
du haut de leur Olympe ploutocratique. On les a vus, 
011 a discuté de pair à compagnon avec eux, et ils se 
sont soumis.

Est-ce donc un résultat négatif?
II faut ajouter enfin que la plupart des condamnations

vont être effacées et que rien de trop fâcheux ne r é
sultera, pour aucun gréviste, du rôle plus ou moins actif 
qu il aura rempli.

Je souhaite aux travailleurs de France beaucoup de 
luttes comme celle-là. Elles sont autant d’étapes qui nous 
rapprochent de l’émanicipation absolue, sans limites du 
prolétariat. Il faudrait avoir la myopie des sectaires pour 
ne point reconnaître cette vérité.

Les syndicats ne sont donc point un vain mot. Il 
leur suffit de poser nettement les questions devant le 
tribunal de l’opinion publique pour s’attirer toutes les 
sympathies. Avec de la prudence, de l’énergie et de 
l ’union dans la lutte, ils prouvent leur force par des 
victoires.

Celui des mineurs du Pas-de-Calais m érite à cause 
de cela les félicitations de tous les socialistes, car ses 
membres ont fait leur devoir, depuis son député Basly, 
qui d’un seul coup vient d’imposer son influence et son 
autorité au Parlem ent, et son secrétaire Lamendin, jus- 
qu au plus jeune de ses membres.

Pour une fois on nous perm ettra bien de leur faire 
des compliments; on en est si peu prodigue dans notre 
monde ouvrier!

Nouvelles étrangères
France. — Le rapporteur de la Commission des 

invalidations a déposé à la chambre son rapport qui
conclut à la validation de M. Lafargue, le socialiste élu 
à Lille.

Comme ils l ’avaient convenu, les mineurs, après 
le vote du travail qui a eu lieu hier, se sont, ce matin, 
présentés sur les chantiers.

Le travail a également repris partout, sauf aux fosses 
de Leforest et de Courcelles, de la Compagnie de l’Es- 
carpelle, qui, en raison de réparations intérieures, chô
meront jusqu’à lundi prochain, et celles de Vendin-lès- 
Béthune où le travail reprendra pour les mêmes motifs 
demain.

Dans la concession d’Aniche, les descentes sont pres
que complètes.

A Dorignies, la descente n’est seulement que des deux 
tiers de l’effectif.

Le bassin liouiller a repris son aspect ordinaire.
Les troupes regagnent aujourd’hui les casernements. 

La gendarm erie partira demain, après la descente du 
matin.

Les nouveaux droits. — On a fait l’intéressant calcul 
que si l’on appliquait le tarif voté par la Chambre des 
députés sur la moyenne des marchandises rentrées de 
1S81 à 1890, on arriverait, pour une recette actuelle 
de 345 millions, à une majoration de recettes de 
217,007,000 fr. au tarif général et de 115,589,000 fr. 
au tarif conventionnel. Les exagérations sénatoriales 
portent cette plus-value à 224,039,000 fr. au tarif général 
et 128,730,000 fr. au tarif conventionnel.

On est stupéfait quand le rapporteur de la commission 
du Sénat affirme que la France a été appauvrie par le 
système adopté en 1860. Le mouvement commercial 
extérieur dépasse, en 1890, la somme énorme de 8 mil
liards 200 millions, chiffre le plus considérable de cette 
période trentenaire; il y a plus de 3 milliards 300 millions
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dans les caisses d’épargne ; la rente a presque atteint le 
pair; l’encaisse de la Banque se chiffre par 2 inillards 
500 raillions, et c’est ce que l’on appelle la ruine de la 
France.

Allemagne. — Une catastrophe. — Les grands mar
chands d’horlogerie Paarmann et Colin, de Berlin, se 
sont suicidés dans leur magasin. La cause de ce suicide 
est, dit-on, une perte de 100,000 marcs, qu’ils ont éprouvée 
dans la faillite Sommerfeld et qui les empêchait de faire 
face à leurs engagements.

— On sait que Guillaume II a toutes les qualités, 
toutes les vertus, et possède le secret de tous les maux 
qui affligent notre humanité ; bien entendu il en possède 
également l’antidote.

La Freisinnige Zeitung dit que l’influence exercée, 
dans le sens moralisateur, sur les théâtres, par l’em
pereur Guillaume, devient de plus en plus sensible. Au 
Lessingtheater on joue, depuis quelque temps, une pièce 
intitulée : L'air de la grande ville. Dans cette pièce, un 
médecin ordonne de mettre sur sa tombe l’inscription 
suivante :

Me voilà délivré maintenant de tous les tourments de 
la terre ;

Aucun bonheur, aucune espérance ne pourra plus me 
leurer ;

Et quand viendra le jour de la résurrection,
Je resterai couché.
Le directeur de là police vient d’ordonner la suppres

sion de ce passage, par la raison qu’il pourrait miner 
la croyance à la résurrection de la chair.

Voilà comment, sous Guillaume, les belles lettres et 
les arts fleurissent en Allemagne, d’ailleurs tout comme 
la liberté d’écrire et de parler.

Italie. — M. Luzatti, ministre des finances, a fait à 
la Chambre un exposé très long, très complet et très 
clair de la situation financière.

Il s’est appliqué à démontrer la nécessité absolue de 
cesser toute émission de rente ou d’autre titre consolidé 
analogue, afin de commencer l’amortissement quand lu 
budget sera consolidé.

Dans la partie de l’exposé relative à la circulation 
monétaire, le ministre annonce que des mesures seront 
prises pour renforcer toujours davantage les réserves 
métalliques des banques d’émission.

Un silence glacial, et vers la . fin quelques maigres 
applaudissements ont salué ce discours. Il contenait sans 
doute trop de vérités.

— On vient de remettre en liberté, à Naples, deux 
anciens agents de la sûreté qui avaient été condamnés, 
il y a six ans, à huit années de réclusion, pour détourne
ment d’une somme de 300,000 fr., dépendant de la suc- 
-cession du marquis Saggese, dont ils avaient été- constitués 
les gardiens. Aujourd’hui seulement le véritable auteur 
du vol a été découvert. C’est un repris de justice, Vin- 
cenzo de Angelis.

Belgique. — Les employés de la gare aux mar
chandises à Bruxelles ont découvert vendredi passé, blotti 
dans une caisse, un jeune homme qui avait fait ainsi
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T R O I S I È M E  P A R T I E
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Je songeai aussitôt que cette femme était bien coupable 

ou bien m alheureuse; coupable d’un crime odieux, ou flétrie 
par une odieuse accusation.

Mais, pendant huit jours, le lit débordé des rivières, les 
plaines inondées, les pluies et les vents me retinrent à Ber- 
n ica; et puis vint le  soleil, et je ne songeai plus à quitter 
m es hôtes.

Ils n’étaient brillants ni l’un ni l’autre; ils avaient, je crois, 
peu d’esprit, peut-être même n’en avaient-ils pas du tout; 
m ais ils avaient celui qui fait dire des choses puissantes 
ou délicieuses : ils avaient l’esprit du cœur. Indiana est 
ignorante, m ais non pas de cette ignorance étroite et gros
sière qui procède de la paresse, de l’incurie ou de la  nul
lité; elle est avide d’apprendre ce que les préoccupations 
de sa  vie l’ont em pêchée de savoir ; et puis peut-être y eut- 
il un peu de coquetterie de sa part à questionner sir Ralph, 
afin de faire briller devant moi les im m enses connaissances  
de son ami.

Je la trouvais enjouée, m ais sans pétulance ; ses manières 
ont gardé quelque chose de lent et de triste qui est naturel 
aux créoles, m ais qui chez elle me parut avoir un charme 
plus profond ; ses yeux ont surtout une douceur incompa-

le trajet d’Amsterdam à Bruxelles. Lorsqu’il a été dé
couvert il s’est écrié : « Vive la Belgique! Vive la France! » 
Après l’avoir réconforté, on l’a remis entre les mains 
de la police.

Ce jeune homme n’est autre que Hermann Zeitung, 
qui a déjà fait dans les mêmes conditions un voyage 
dé Vienne à Paris. Il est resté quarante-huit heures 
dans la caisse. Zeitung, dès qu’il sera mis en liberté, 
espère être engagé comme clown dans un cirque de 
Bruxelles. ____

Confédération suisse
Traités de commerce. — Le Conseil fédéral remet à 

la presse la note suivante:
« L’entente réciproque avec l’Allemagne et l’Autriche- 

Hongrie sur toutes les différences concernant les tarifs 
des nouveaux traités de commerce a abouti. Les délé
gués du Conseil fédéral, soit M. le Dr. Roth, ministre 
de la Suisse à Berlin, et MM. les conseillers nationaux 
Haminer et Cramer-Frey partent pour Vienne aujourd’hui 
pour y procéder à la clôture des négociations.

On ne peut encore faire aucune communication sur 
les tarifs ».

Bien que l’entente soit faite sur la conclusion des 
traités de commerce avec l’Allemagne et l’Autriche, ces 
traités ne pourront pas être soumis à la ratification des 
Chambres dans le courant de ce mois. Le temps néces
saire à la rédaction d’un message' complet à l’appui de 
la ratification manque. On pense que les Chambres seront 
convoquées dans la seconde quinzaine de janvier pour 
accorder la ratification. Ce sont les négociateurs, suisses 
qui prépareront le message.

En France, le ministre du commerce a fait signer le 
projet de loi qui détermine le régime économique à ap
pliquer au 1 février 1892.

Le gouvernement serait autorisé à appliquer le tarif 
minimum aux pays étrangers qui bénéficient actuellement 
du tarif conventionnel français sous condition de réci
procité pour les marchandises françaises. L’arrangement 
ne pourrait être dénoncé qu’avec avertissement de douze 
mois.

Les pays qui bénéficieraient du tarif minimum français, 
sous condition de réciprocité, sont : d’une part, la Bel
gique, la Suisse, les Pays-Bas, la Suède-Norwège, l’Espagne 
et le Portugal avec lesquels la France a des traités qui 
expirent le 1 février 1S92; et, d’autre part, toutes les 
autres nations européennes — moins l’Italie et la Roumanie
— ainsi que le Brésil dans le Nouveau-Monde, avec les
quels la France a un régime reposant sur la clause 
de la nation la plus favorisée.

Les pays exclus du bénéfice de l’application du tarif 
minimum, par suite de l’absence actuelle de traités ou 
de conventions, seraient soumis au tarif maximum. Ce 
serait, en particulier, le cas de l’Italie, pour laquelle 
le tarif général nouveau serait substitué aux tarifs diffé
rentiels qui lui sont appliqués depuis quelques années.

Ce projet de loi, qui vient d’être déposé sur le bureau 
de la Chambre, prévoit que le gouvernement est autorisé

rable, ils semblent raconter une vie de souffrance ; et quand 
sa bouche sourit, il y a encore de la  m élancolie dans son 
regard, m ais une m élancolie qui sem ble être la  médiation 
du bonheur ou l’attendrissem ent de la  reconnaissance.

On matin je leur dis que j’allais enfin partir.
— Déjà ? me dirent-ils.
L’accent de ce mot dans leur bouche fut si vrai, si tou

chant, que je me sentis encouragé. Je m ’étais promis de ne 
pas quitter sir Ralph sans lui demander son histoire ; m ais 
à cause de l’affreux soupçon qu’on avait jadis jeté dans 
mon esprit, j’éprouvais une insurmontable timidité.

J’essayai donc de la vaincre.
— Ecoutez, lui dis-je, les hommes sont de grands scélé

rats; ils m’ont dit du mal de vous. Je ne m’en étonne pas, à 
présent que je vous connais. Votre vie doit être bien belle, 
puisqu’elle a été si calomniée. . . .

Je m ’arrêtai brusquement en voyant un étonnement 
plein de candeur se peindre sur les traits de Mme. Delmare. 
Je com pris alors qu’elle ignorait les atroces méchancetés 
répandues contre elle, et je rencontrai sur le visage de sir 
Ralph une expression non équivoque de hauteur et de mé
contentement. Je me levai alors pour les quitter, honteux 
et triste, accablé par le regard de M. Brown, qui me rap
pelait notre première entrevue et le muet entretien du même 
genre que nous avions eu ensem ble sur le bord de la  mer.

Alors, désespéré de quitter pour toujours cet homme 
excellent dans de telles dispositions, repentant de l’avoir 
irrité et b lessé pour récompense des jours de bonheur qu’il 
venait de mettre dans ma vie, je sentis mon cœur se gonfler 
et je fondis en larmes.

— Jeune homme, me dit-il en me prenant la main, res
tez encore un jour avec nous ; je n’ai pas le courage de

à proroger certaines clauses des traités avec la Belgique. 
l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, la Suéde-Norwège 
et la Suisse, mais seulement' pour ce qui concerne les 
relations maritimes, l’établissement des nationaux, les 
marques de fabrique, la propriété artistique et litté
raire, etc.

Nouvelles j l e s  cantons
Cîeuôve. — Les héritiers de la com tesse de 

Civry, iille illégitime du duc de Brunswick, ont 
attaqué le testament par lequel celui-ci a institué 
la ville de Genève comme l’héritière de sa fortune. 
Les héritiers de la comtesse de Civry, qui habitent 
Paris, ont ouvert une action à la ville de Genève 
devant le tribunal de la Seine. La ville de Genève, 
par l’organe de son avocat, contestait la compétence 
du tribunal de Paris et demandait que le procès lut 
jugé à Genève. Le ministère public a conclu à la 
compétence du tribunal et il a proposé l’admission 
de la requête des héritiers de la comtesse de Civry. 
tendant à obliger la ville de Genève à leur rétro
céder une partie de la fortune du duc de Bruns
wick. Le tribunal à remis son jugement à huitaine.

Vaud. — On signale de ce canton deux accidents 
causés par le tir au moyen de mortiers.

A Bonvillars, il s’agissait de fêter une noce. A 
un moment donné les mèches servant à communi
quer le feu au canon vinrent à manquer et furent 
remplacées par un peu de poudre placée sur le 
trou de la lumière, à laquelle on mettait le feu au 
moyen d’une allumette. Un des jeunes gens n’eut 
pas le temps de se retirer et reçut la charge com
plète dans la cuisse. Le blessé est soigné à Finlir- 
merie d’Yverdon. On espère qu’il se remettra, mais 
sa guérison exigera Un long traitement.

Le second accident, tout à fait pareil, est survenu 
à Longirod, à l’occasion du centième anniversaire 
de François Cathélaz. En voulant mettre le feu à 
deux boîtes, dites têtes de loup, deux jeunes hom
mes s’approchèrent imprudemment et ils reçurent 
en plein corps toute la charge. Emile Cathélaz, ùgé 
de 20 ans, neveu du centenaire, a été affreusement 
blessé à l’épaule, en ontre il a: un œil perdu. Son 
compagnon, Alfred Aubert, âgé de 22 ans, a été 
moins grièvement atteint.

Argovie. — Voici des détails sur l’accident de 
chemin de fer arrivé à Klingnau.

Le mécanicien Frei et le chauffeur Kleiner, du 
train de Coblenz, sont blessés- et ont du être reti
rés de dessous les débris de la machine du train 
des voyageurs. Le corps du mécanicien Diener 
était à tel point engagé dans les débris qu’il n’a été 
retiré que dans la matinée. Il laisse une veuve et 
sept enfants. Le chef de train Armitz est également 
blessé. La machine cheminait à toute vapeur, tender 
en arrière. Une colline empêchait le train de voya
geurs de voir la machine. Le choc a été épouvan-

laisser partir ainsi le seul ami que nous ayons dans la 
contrée.

Puis, madame Delmare s’élant éloignée:
— Je vous ai com pris, me dit-il ; je vous dirai mon h is

toire, m ais pas devant Indiana. Il est des blessures qu’il 
ne faut pas réveiller.

Le soir nous allâm es faire une promenade dans les bois. 
L es arbres, si frais et si beaux quinze jours auparavant, 
avaient été dépouillés entièrement de leurs feuilles, mais 
déjà ils se couvraient de gros bourgeons résineux. Les oi
seaux et les insectes avaient repris possession de leur em 
pire. Les fleurs, flétries, avaient déjà de jeunes boutons 
pour les remplacer. Les ruisseaux repoussaient avec per
sévérance le sable dont leur lit était comblé. Tout reve
nait à la  vie, au bonheur, à la santé, si l’on peut parler 
ainsi.

— Voyez donc, me disait Ralph, avec quelle étonnante 
rapidité cette bonne et féconde nature répare ses pertes 
Ne semble-t-il pas qu’elle ait honte du temps perdu et 
qu’elle veuille, à force de vigueur et (le sève, refaire en 
quelques jours l’ouvrage d’une année !

— Et elle y parviendra, reprit madame Delmare. Je me 
souviens des orages de l’année dernière : au bout d’un mois 
il n’y paraissait plus.

— C’est, lui dis-je, l’image d’un cœ ur brisé par les cha
grins: quand le bonheur vient le trouver, il s ’épanouit et 
se rajeunit bien vite.

Indiana me tendit la main et regarda M. Brown avec 
une indéfinissable expression de tendresse et de joie.

( A  suivre. )
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tab le; les deux machines sont entrées l’une dans 
l’autre. Les voyageurs épouvantés ont sauté hors- 
des voitures.

Le mécanicien .Diener venait de reprendre son 
service après une suspension de trois mois, iniligée 
par l’administration pour une faute de service, deux 
trains ayant failli se rencontrer il y a quelques mois 
à  l’endroit même où la collision a eu lieu hier soir; 
il avait été congédié pour le 1er décembre. Diener 
e t le chauffeur ont passé à toute vapeur sur la 
ligne où devait arriver le train de voyageurs. Le 
personnel de la gare de Dœttingen a fait en vain 
les signaux d’usage. L’accident est arrivé peu 
après 4 heures. Le chauffeur Hugentobler a expiré 
à  7 heures. On prétend que Diener a voulu exercer 
un acte de vengeance insensée.

Chronique neuchâteloise
Votation du 6 décembre 1891. — Instruc

tion supplémentaire aux bureaux électoraux. — Le § VI 
des instructions renfermées dans la circulaire du 
Conseil d’Etat du 20 novembre 1891, aux bureaux 
électoraux et de dépouillement est ainsi conçu:

« Enfin, nous portons à la connaissance des bu- 
« reaux électoraux qu’un électeur pourra exception- 
« nellement exercer son droit de vote ailleurs 
« que dans la commune de son domicile, à la con- 
« dition qu’il soit porteur d’une carte constatant 
« qu’il ne peut voter dans cette localité et indiquant 
« le nom du lieu où il se propose de voter. » .

I l  va sans dire, que le paragraphe ci-dessus doit être 
interprêté dans ce sens, qu’il ne s'agit absolument que du 
■droit de vote à exercer dans le canton.

Veuillez agréer, Messieurs, ' l’assurance de ma 
haute considération.

Au nom du Conseil d’Etat:
Le secrétaire, Jules Morel.

Aux faiseurs d’échappements 
du Val-de-Ruz.

La maison Isely et Furrer au Locle qui nous 
promettait, il y a 3 semaines, de ne faire aucune 
baisse sur les pivotages et achevages qui sont déjà 
aux prix les plus bas, n ’a pas tenu sa parole.

Cela nous force à faire quitter le travail dans ses 
ateliers. Depuis hier ses ouvriers sont en grève. 
Nous vous prions donc instamment de vous abste
nir d’entreprendre du travail pour la maison sus
nommée jusqu’à nouvel avis. Nos ouvriers s’im
posent tous les sacrifices pour empêcher cet avi
lissement systématique qui mène à la ruine notre 
industrie ! Ouvriers du Val-de-Ruz, aux montagnes, 
toute la population approuve notre attitude, surtout 
les fabricants qui ont des principes de loyauté, nous 
comptons sur votre solidarité!

Pour le comité du syndicat des planteurs 
d'échappements :

Henri Forestier, président.

Chronique locale
Aux électeurs ouvi’iers

Citoyens,
Vous avez à vous prononcer dimanche sur la 

question du rachat du Central par la Confédération.
Le parti ouvrier de notre ville représenté par les 

sections du Grütli a examiné sérieusem ent cette 
question des chemins de fer. Il est plus que jamais 
partisan de la nationalisation des chemins de fer.

Nous estimons que le rachat du Central nous est 
présenté sous une forme onéreuse, qui prête le flanc 
•à des tripotages financiers.

Nous ne pouvons pas admettre que la Confédé
ration entre dans une telle voie pour réaliser la 
nationalisation des chemins de fers, car nous crai
gnons que si elle y entrait elle serait forcée de con
tinuer ce systèm e défectueux pour tous les chemins 
de fer suisses, ce qui ne manquerait pas de pro
voquer un véritable scandale.

Nous entendons que le rachat des chemins de 
fer par la Confédération se fasse en dehors de 
tous les tripotages de bourse par une loi juste et 
bien établie.

Citoyens,
1 ous aux urnes dimanche et votons 

NON
Ce vote ne pourra pas être interprété dans un

sens négatif pour ce qui concerne la nationalisation 
.des chemins de fer, mais comme un refus d’entrer 
dans une voie qui conduit au scandale des tripo
tages financiers. v. f  j /

La Commission politique du Grütli et 
les Comités des deux sections.

— Il s ’est formé dans la Sociéié du Grutli Ro
mand, une théâtrale, dite: « Théâtrale du Grutli.»

Le groupe de citoyens qui composent cette so
ciété a pris à tâche et fera tous ses efforts pour 
procurer au public de notre ville les plus agréables 
soirées en se produisant de temps à autre, surtout 
pendant cette saison morte où les distractions et 
les divertissements font passer les ennuis des lon
gues veillées.

La nouvelle société débutera le 13 décembre 
courant dans la grande salle de Gibraltar par deux 
vaudevilles et un drame tiré de la grève du Creu- 
sot 1871.

Elle espère être encouragée par un nombreux* 
public auquel elle témoignera toute sa reconnais
sance en ne négligeant rien pour le satisfaire.

Assemblée ouvrière. — On nous dit que l’assemblée 
des ouvriers et ouvrières r de l’ébauche, tenue à 
Reconvillier dimanche 29 courant, a abouti à la 
formation d’une grande commission,' composée de 
délégués pris dans les villages de la région, avec 
mandat de former des sections ouvrières. Dans une 
quinzaine de jours* une pareille assemblée serait 
organisée à Fontainemelon.

?  f l ï  < V  * . ■* -

Nouveau journal. — On annonce la fondation d’un 
organe socialiste qui paraîtrait dans l’un des. cen
tres horlogers du Jura — on dit à Saint-Imier — 
sous la rédaction de MM. H. Houst, de Chaux-de- 
Fonds; Alcide Dubois, de St-Imier; Schmidlin, à 
Delémont et Gehrig, docteur à Tramelan. Le titre 
du nouveau journal serait : Le Socialiste.

— Ensuite d’un vote de l’assemblée générale, la 
Paternelle, société de secours mutuels aux orphe
lins, organise pour le dimanche 27 décembre, dès 
les 4 heures et demie du soir, un arbre de Noël 
dans la grande salle du nouveau Stand des Armes- 
Réunies. Une tombola avec de beaux lots fera le 
bonheur des enfants qui tous à l’entrée obtiendront 
un billet gagnant ; des productions diverses contri
bueront aussi à répandre la joie dans les cœurs 
des petits et des grands.

Pour couvrir les frais de la fête, une liste de 
souscription sera présentée à chaque m em bre de 
la Paternelle. ' '

Nous sommes persuadés que tous les sociétaires 
voudront, avec leurs familles, jouir de ces agréa
bles moments et resserrer encore plus les liens 
d’amitié et de solidarité qui les unissent.

(Communiqué.)
Tombola des syndicats ouvriers. — La 

commission exprime sa vive gratitude à toutes les 
personnes et à toutes les sociétés ouvrières et au
tres, qui se sont intéressées par des dons, à notre 
tombola. Les lots arrivent nom breux; ce qui nous 
fait dire que les quatre syndicats organisateurs de 
la loterie possèdent l’appui de toute la population.

Le tirage de la tombola aura lieu le 31 décembre; 
il sera précédé d’une exposition des lots qui s’ou- 
vrira le 24 courant au foyer du Casino.

Nous avons voulu faire coïncider l’exposition — 
qui prom et d’être splendide — avec les fêtes de 
Noël et Nouvel-An, afin de perm ettre à un plus 
grand nombre de personnes de visiter nos lots.

Les billets sont toujours en vente dans les prin
cipaux magasins et dans les cafés-brasseries de la 
localité.

La commission de la tombola.
Le manque de place nous oblige à renvoyer à 

notre prochain numéro la troisième liste des lots 
de cette tombola.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
46me SEMAINE. — Du 23 au 29 NOVEMBRE 1891

Naissances
Schorpp, René Charles, fils de Jâmes-IIenri et de Cécile- 

Marie née Vaucher, Neuchâteleois.
Marendaz, iVilhelmine, fille de Emile et de Maria née 

Scheidegger, Vaudoise.
Wilhelm, Henri, fils de Heinrich et de Mina née Hauptli, 

Bernois.
Jean Richard-dit-Bressel, Paul-Emile, fils de Paul et de 

Léonie-Marie née Henry, Neuchâtelois.

Vagliot, Léon-François, fils de Auguste-Séraphin et de 
Maria-Apoline née Joliot* Italien. vii/U:

Guiot, Mathilde-Jeanne, fils de Maria-Donat, et de Géné
reuse Elisa née Petit Richard, Française.

Guiot, René-François, fils des prénommés.
Lampart, Marguerite, fille de Léonz et de Maria-Anna née 

Probst, Lucernoise. - ‘ :
Rubin, Frédéric-Arthur-Théodore, fils de Friedrich et de 

Rosina née Finger, Bernois.
Buhler, Paul-Emile, fils de Paul-Fritz et de Elise-Lina née 

Gfeller, Bernois.
Sammt, Charles-henri, fils de Jules-Henri ét de Marianne 

née Bigel, Bernois.
Huguenin-Dumittan, Jean-Oscar, fils de Oscar-Henri et de 

Lma Lauper née Perrenoud, Neuchâtelois.
Noltaris, Arthur, fils de Angelo et de Anna née Oppliger, 

Tessinois.
Buhler, Olga-Emilie, fille de Louis-Emile et de Elisabeth 

née Schwab, Bernoise.
Jouffroy, Jules-Aimé, fils de Jules-Séraphin et de Mathilde 

née Laberthe, Français.
Bernard, Berthe-Juliette, fille de Jules et de Joséphine-Per- 

nette née Chevalier, Genevoise. .
Anderegg, Charles-Ernest, fils de Louis et de Anna-Mélina 

née Reymond, Bernois.
Huguenin-Dezet, Edouard, fils de Fritz-Edouard et de 

Louise née Rubin, Neuchâtelois.
Perrenoud, Henri-Edmond, fils de Georges-Ed. et de Pau

line Louise née Weick, Neuchâtelois.
Fatton, Louise-Eugénie, fille de Fritz-Léo et de Marie-Cons- 

tance-Thérèse-Esther née Bichet, Neuchâteloise.
Promesses de marioges

Jeanmaiet, Adolphe, emboiteur, Neuchâtelois, et Delachaux- 
dit-Gay, Cécile-Adèle, horlogère, Neuchâteloise.

Mathey, Albert, horloger, Bernois, aux Eplsttures, et Zur- 
buchen, Elisé, horlogère, Bernoise.

Oudart, Omer-Âlphonse, horloger, Français, à St-Imier, et 
Berger, Marie-Rosine, horlogère, Bernoise.

Etienne, Luc, aubergiste, à Tramelan, et Mathez, Louise- 
Angêle, sans profession, tous deux Bernois.

Mariages civils .. .. ,
Maillot, Félicien-Arthur, journalier,. Français; et Ingold n'ée 

Perret, Alix, journalière, Bernoise. >• ■■ i .  & '>'
Marchand Edmond Hénoc, remonteur, Bernois, et Jeanmaire- 

dit-Quartier, Adèle Henriette, horlogère, Neuchâteloise et 
Bernoise.

Guinand, Lucien-Edouard, é.mailleur, Neuchâtelois, et Jacot, 
Léa-Adèle, tailleuse, Neuchâteloise et Bernoise.

Maître, Albert, comptable, , Bernois, et Læderer, Marie- 
Louise, horlogère, Neuchâteloise et'Bernoise. 

Grossenbacher, Alcide Emile, horloger, et Schenk, Ida, 
tailleuse, tous deux Bernois.-; ; . . : , • A <

Warmbrodt, Georges, graveur. Zurichois, et Leuba, Àdèle- 
Emilie, horlogère, Neuchâteloise. :

Von Buren, Charles-Arthur, doreur, Bernois, et Gogniat, 
Maria Lucine-Ida, horlogère, Bernoise.

Jung, Philippe Alcide, graveur, Neuchâtelois, et Marguerat, 
Sophie-Adêle, couturière, Vaudoise.

Décès ,,
■J  . .  (k es numéros son t ceux des ja lons 'du^cimetière).' ; t ' ) > ;

19733 Bregnard, Jean-Pierse Etienne, veuf de Marie-Anne 
née Gaibrois, né le 30 décembre 1822, Bernois.

18734 Breiter née Matthey-de-l’Endroit, Esther-Henriette, 
épouse de Gottlieb, née le 4 avril 1856, Zurichoise.: ‘

18735 Binggeli, Jacob, époux de Julie Lina née Favre Bulle 
né le 6 juin 1839, Bernois.

1873G Enfant du sexe féminin, mort-né à Sattiva, Benoit 
Italien.

18737 bandoz, Gustave, époux de Laure née Boch, né le 7 
janvier 1829, Neuchâtelois.

18738 Hubert, Joseph, époux de Elisa née Leibundfrut, né 
le 20 juin 1867, décédé à Neuchâtel, Vaudois. ;

18739 Roulet née Fatton, Adèle, veuve de Louis-Fritz né 
le 9 septembre 1839, Neuchâteloise. ’

18740 Andreino, Virgile-Auguste, fils de Michel ét de Marie- 
Adèle-Célina née Simonin, né le 23 juin 1887, Italien

18741 Perrenoud-André, Marius, fils de Louis-Paul et de 
Mane-Franceline née Calendrier, né le 19 août 1891, Neu
châteloise.

18742 Delétraz, Georges, fils de Pierre-Fernand et de Louise 
née Hurlimann, né le 27 août 1891, Genevois.

18743 Berchtold, Jacob, fils de Alfred et de Susanne née 
Schmdler, né le 30 octobre 1891, Bernois.'.

18744 Enfant du sexe féminin,, mort-né, à Bendicht Walter 
Soleurois.

18745 Enfant du sexe féminin, mort-né, à Arthur Arnould 
Bernois. ’

18746 Viret, Jules-Arnold, fils de Edouard et de Amanda- 
Sophie née Ducommun-dit-Boudry, né le 8 décembre 
1890, Vaudois. ^

Dernières nouvelles
G e n è v e , le 5. — Le corps électoral genevois lie se 

passionne pas en vue de la votation sur le Central.
Il y aura peu d’électeurs, et le plus grand nombre 

voteront négativement.
M a d r id ,  le 5. — Un déraillement s’est produit sur 

la ligne d’Arenas à Bilbao. Deux morts, plusieurs bles
sés.

P a r i s ,  le 5. — Les perquisitions faites chez un 
Suisse nommé Dresse (?), soupçonné de détenir des car
touches Lebel n’ont amené aucun résultat.

P é k in ,  le 5. — Le gouvernement chinois a reçu offi
ciellement la nouvelle que le général Jeck a battu les 
insurgés près de Kinchow, leur tuant 600 hommes parmi 
lesquels le chef de l’expédition.

Les insurgés ont été battus également à Geho.

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.
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Grande salle de Gibraltar
Dimanche 13 décembre

Bureau: 7 h. — Rideau: 8 h. précises

I ,

donnée par

la Théâtrale ta  Grntli
avee le bienveillant concours de la PanfciïG 

PROGRAMME

LES INFORTUNES DE GHEVEILLARD
Vaudeville et un acte, par Varin 

et Boyer.
La Grève des Mineurs

Drame inédit en un acte, par B. Malon.
Grassot embêté par Rayel

Vaudeville en un acte, parSiraudiu. 
M u siq u e  p e n d a n t le s  e n tr ’ac te s . — 
L a  danse c o m m e n c e ra  à  10 h eu re s . 

E n tré e :  50 centim es 
d o n n a n t d ro it à  la  d an se .

L es  b ille ts  so n t en  v en te  chez  
M M . R a o u l P e rro u d , A r th u r  P a u x , 
m a rc h a n d  de  c ig a re s , a u  café  F ra n k , 
ru e  du  P re m ie r  M ars , a u  lo ca l du 
G ru tli, ru e  du  P ro g r è s  n° 10, e t le 
so ir  à  la  c a is se . 789

Théâtre deLa Chaux-de-Fonds
Tous les Dimanches

s a n s  ex cep tio n  

à  2 V2 h e u re s

MATINÉE
L ’a n n o n c e  de la  ve ille  d o n n e ra  la  

c o m p o s itio n  d u  sp ec tac le .

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 6 décembre

dès 7 h. du soir

de la grandeur naturelle

LA CHATELAINE in  JUBILÉ
grâce à l’exécution ingénieuse est un souvenir beau, patriotique et durable, par 
conséquent le plus beau JO IE  1 “ O E I j , le plus r e 
cherché pour dames, messieurs et la  jeunesse.

En argent (blanc ou oxidé) à 12 fr. 50 (Etui 1 fr. 50) l Envoi contre 
En métal imparfait (argenté ou oxydé) * remboursement
Dans l’intérêt d’une livraison opportune, prière de passer les ordres sans délai.

c .  Ed. dôlitzsch , atelier de graynre, fabrication fle timbres, Zurich

de  M. le  p a s t e u r  G. MONOD

rue

A LA m S M g g B E
duCollège Bassi-Rossi rue duCollège

© ■ U L ’v e s t - u .
Spécialité de

i

8
donnée par 791

l ’orcliestre du Brio 
Restaurant J i t a l  M atthef

ÉPLATURES 790
Dimanche 6  décembre 1891

dès 7Va h. du soir

a u
Fédération des patrons e t ouvriers 

décorateurs de bo ites de m ontres
La chambre directrice mixte in

forme les intéressés que l’interdic
tion des ateliers de 
M. Louis Pingeon, rue de la Paix  

et de M. Aufranc 
a été prononcée pour non observa
tion des décisions prises et des 
règles établies entre patrons et ou
vriers.

E n  co n séq u en ce , le s  p a tro n s  et 
o u v rie rs  do iv en t ro m p re  im m é d ia 
te m e n t to u te s  re la tio n s  d ’o u v ra g e  
avec  le s  su sn o m m és . 
C h a u x -d e -F o n d s , 25 n o v e m b re  1891; 
78 4  Chambre directrice mixte.

Sti
Passage du Centre 5

Dîners & Soupers à 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 j
pendant toute la saison j

G R A N D  A S S O R T I M E N T

fl’H a l i s n t s  complets, Parûsssns, Spencers, etc.
touj ours au grand complet

nui m

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? — 
Les Prophètes du XIX0 sièc le . —  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 sont ent vente chez l’auteur, avenue de Breteuil 65, à 
Paris; chez M. B. Prugnières, Corraterie 14, à Genève, et chez M. Rod. 
Dœbeli, à  Travers. 728

P R I X
et couleurs

C O N S C I E N C I E U X 743

1 P I
2  39, Rue Léopold Robert 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- i 
rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Burnand. i
Attestations à disposition. —  Résultat absolument garanti.

* j|  PRIX: le flacon 1 fr. 25. 553
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GRAND BAZAR

DU

BOH MARCHE
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12
Bienne

Bue Centrale 40

I

§

I
Dès ce jour, beau choix de

Lampes de cuisine et de corridor, 
de 60, 75, 85 cent, jusqu’à 
1 fr. 50.

Lampes à pied, à des prix très 
modérés.

Abat-Jour, depuis 10 centimes jus
qu’à t fr. 50.

Grand choix de BAS pour dames 
et enfants.

Chaussettes pour messieurs, depuis 
60 centimes jusqu’à 2 fr. 

GANTS, pour messieurs, 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.

PRIX TRÈS MODÉRÉS 416

E n t r é e  U T o r e
Je me recom m ande au mieux

M. Maltry.

g
i
1
i
§

G U E R I S O N S
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes par traitem ent par cor

respondance, avec des remèdes inoffensifs, sans déraugement profossionnel : 
Incontinence de l’urine, faiblesse de la vessie, dès la naissance. II. Lengacker, 

Bâle.
Anémie, fleurs blanches, pression de l’urine. Mme Josepha Schonbühler, Eiusiedeln. 
Hernie fémorale, toux, engorgement. H. Knllsli, Leimbach près Enge.
Hernie scortale. Peter Streim, Villbringes près Worb.
Taches de rousseur. Virginie Savoy, Rossonens (Fribourg).
Ver solitaire avec tête. Louis Prinier, Cornavin 16, Genève.
Goître, gonflement. 3.-0. Kutishauser, Uhrenbohl près Sulgen.
D artres, crampes de l’estomac. Emilie Hasler, Bachlettenstrasse 25, Bâle.
Eruptions au visage, crampes. Gosa Odermatt, Engelberg (St-Gall).
Maladie pulmonaire, points au dos, jambes enflées. Joh. Schmid, Bremgarten. 
Rhumatisme, inflammation des yeux, battement du cœur. J  Arber, Drahtzugstr. 53. 

Bâle.
Poils au visage. Mme M. Riff, Spalenvorstadt 38, Bâle.
Catarrhe pulmonaire, toux, étouffement. R. Fischer, Retterswyl près Seon (Argovie). 
Catarrhe de l’estomac, expectoration sanglante. Mme Th. Bacbmann, W ollerau 

(Schwyz).
Faiblesse des yeux , chûte des cheveux, éruptions. A. Bosson, forgeron, Moutreux. 
Twmeur glanduseuse. Gregor Keller, Wytikon (Schwyz).
Hémorroïdes, mites, Mme Vve Greusatz, Paudex s/Lutry.
Verrues. Mme. Aline Gautier, Cortébert.
Maladie du cœur, toux, étouffement. Mme Rose Steinegger, St-Sulpice.
Maladie du bas ventre, dérangement des menstrues. Cath. Huber A ltstetten (Zch.). 
Ulcères aux pieds, flux salin. Mme. Widmer, Frankengasse 29, Aussersihl-Zürich. 
Goutte sciatique. Jacob Stott, Rieden s/Wallissellen.
Gale. J . Z ahid , Bàrenwartsweidli, Schwarzenburg (Berne).
Maladie des reins. Alb. Schmied, Buelisacker s/Muri.
Engelures. E. Freiburghaus, Spengelried s/Gilmmenen.
Catarrhe du larynx et bronchite. E. Kreysel, Sihlstrasse 30, Zurich.
Catarrhe des intestins. Siegfried Bûcher, Birmensdorf.
Catarrhe vésical. Ls Polio, terrassier, Chaux-de-Fonds.
Catarrhe de la moelle épinière, mal à la tête. Mme Vve Taehet, Mont s/Rolle. 
Dureté d’oreille, inflammations d’oreilles. J . Deichler, agriculteur, Ottweier (Amt 

Buhl).
Epilepsie sans rechute. Marie Zurfliih, ait Weibels, Erstfeld.
Rougeur du nez, dartres. Louis Kohler, boulanger, Neuenstadt (Berne).
Varices, rhumatisme. Joséphine Erb, HUttenweilen bei Frauenfeld.
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel, Genève.
Manque de barbe. Le remède est d’une efficacité surprenante. A. St., Bâle.

3000 guérisons attestent le succèes réel de l’établissement. Brochuré gratuite 
S’adresser à la 310

Polyclinique privée de Glaris.
Grande salle de Gibraltar

Dimanche 6 décembre
à 8 heures précises du soir

GRANDE
il

d o n n ée  p a r  la

Société de gym nastique du Grutli
av ec  le  b ie n v e illa n t c o n c o u rs  

de la
Fanfare du Grutli
La représentation sera suivie

787 p a r  une

Soirée dansante
Boucherie-Charcuterie ZELIM JAG6T

maison du Guillaume-Tell

Le VeaB ï s  et. le %

Il LAPIN 75 C. l s  d r a i  kilo
S e reco m m an d e . 785

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin, chez 682
M. Ulysse COSANDIER, fabricant

18 , rue de l’Industrie, 18 
CHAUX - » E  - FOSTDS

1 fr- le litre, verre perdu

Gofllacîiûfls sur mesure”
Placement d’Etoffes Nouveautés

d ep u is  10 fr. le  m è tre
Spécialité de pantalons

d o u b lés  e t c o u su s  
d e p u i s  2 .0  à  2 5  f r .  772  

Prix modiques. —  Escompte 
M. U dech-R ubin, ta ille u r

R u e  du  P re m ie r-M a rs  
Café Pelletier Progrès 3b

Grand choix
de chapeaux de feutre

et d’articles de mode
Se recommande 744

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

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

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L’ANCRE
C H A U X -D E-FO N D S

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

i pou Dames il m

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