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Fédération suisse
des ouvriers repassenrs, démontenrs, remontenrs 

et faisenrs d’échappements
■-.s . i l  “  -■

Assemblée générale des délégués 
(Congrès réglementaire).

Chers collègues,
E n vertu  des articles 12 et 18 de nos 

statuts fédératifs, vous êtes invités à 
nommer vos délégués pour l’assemblée 
générale, qui aura lieu le dimanche 23 
septembre 1894, à 10 heures précises 
du m atin à Granges, Hôtel de l’Etoile, 
avec l’ordre du jour suivant :

1. Appel et effectif des sections.
2. Lecture du verbal.
8. Formation du bureau.
4. Rapport de la commission des 

comptes pour l’exercice 1893/94.
5. Rapport du comité central.
7. Nomination de la eectiou direc

trice.
7. Nomination de trois membres au 

comité central de là Fédération ouvrière 
horlogère.

8. Fixation de la cotisation fédérative.
9. Réduction de la cotisation men

suelle pour les sociétaires âgés de plus 
de 55 ans (proposition de Strlmier).

10. Application d’une amende de 50 
francs aux faux-frères et révision de 
l’art. 64 des «tatuts fédératifs (proposi
tion de Granges).

11. Institution d’une fête centrale (pro
position de Granges).

12. Diplômes d’apprentissages (propo
sition de Granges.

13. Divers.
Vu l’importance de l’ordre du jour, 

nous comptons que toutes les sections 
se feront représenter à ce congrès.

Les sections sont en outre rendues 
attentives à ce que les délégués devront 
annoncer au congrès l’effectif exact de 
leur section respective pour l’exercice 
1894/95.

Salut fraternel.
Le Locle, 5 septembre 1894. j

Comité central.

La faim
Sous ce titre, la Solidarité horlogère 

publie l’intéressant article que voici : 
Lorsque Benjamin Franklin, le grand 

politicien américain, avait écrit dans les 
mémoires de son époque entre autres 
la sage phrase que la faim regardait 
bien par la fenêtre chez l’homme dili
gent, mais qu’elle n ’entrait jamais dans 
la maison ; cet ingénieux défenseur de 
l’idépendance américain® ne pensait guère 
que la transformation des conditions don
nerait si vite un démenti à ses paroles, 
que la faim viendrait si tô t dresser sa 
tente au sein de la population laborieuse 
de sa patrie bénie par la nature.

A . peine un siècle — et c’est une 
courte «tape dans l’histoire de l’huma
nité — s’est-il écoulé depuis lors, et l’on 
assiste au triste spectacle de voir des 
milliers, des millions d’êtres qui, malgré 
qu’ils travaillent depuis leur jeunesse la 
plus précoce jusqu’à l’âge le plus avancé 
dès le bon matin au soir, qu’ils sont at
telés toute l’année au char du travail, 
n’en ont pas moins une existence de p ri
vations et de misères. — .............

Oui, la faim est un vilain hôte !. E t il 
est devenu chronique à l’heure qu’il est! 
Des milliers et milliers souffrent de faim 
chronique dès le berceau au tombeau ! 
Le capital, soit le maître de l’argent,

a poussé les choses si loin que malgré 
toute sa peine, malgré tout son zèle, le 
travailleur n’est pas en état de bannir 
cet hôte importun, la faim, de son seuil. 
I l  ne regarde plus à travars la fenêtre, 
ô non ! il s’étale tout grand dans la 
chambre, il regarde dans tous les coins 
et recoins d’un air sarcastique, effronté. 
A table, il est à la première place, repus 
et avec un fort embonpoint,, le seul du 
reste de la chambrée qui en a it  ùn, sans 
s’inquiéter le moins du monde des autres 
convives. Si l’on va au  lit, au travail, à 
l’église, partout la faim est un accompa
gnateur fidèle ; ' il regarde les gens sans 
gêne et avec insolence. Lorsqu’un sim
ple mortel voit dans la famille la lu
mière du monde, vite la faim s’introduit 
chez lui dans le berceau et ne le quitte 
plus jusqu’au moment où il a dû briser 
sa carrière pénible et toute de travail ; 
la faim s’introduit même avant la nais
sance, dès la conception, car les priva
tions de la mère se reportent naturelle
ment sur l’enfant. L’ouvrier va se pro
mener le dimanche avec la faim à ses 
côtés, et si après les peines et soucis du 
jour, il puise quelque peu d’air frais, 
c’est encore la faim qui en bénéficie1 
car elle se fait alors sentir d’une façon 
cruelle et des plus sensibles.

Mais elle ne se borne pas à poursui
vre l’être pas à pas, elle l’excite, r é 
chauffe, le rend morose, vindicatif ! Com
bien de discussions et chicanes, combien 
de difficultés de ménage la faim n ’a- 
t-elle pas sur la conscience ? E t plus 
encore ! Des révoltes sanglantes, des 
émeutes d’ouvriers, grèves, etc., sont 
pour la plupart à mettre sur le compte 
de la faim. Si par exemple le vieux bi
game Crispi avait pris le mal par la ra
cine et éloigné la faim plutôt que de 
faire fusiller ces pauvres paysans traqués 
de Cicile, l’année dernière, il aurait sans 
aucun doute frappé juste, mais il ne 
voulait voir que la cause et' ne visait qu’à 
étouffer au plus vite l’effet, tout à fait 
selon le mode de tous les despotes gros
siers, et, de ceux-là, il ne s’en trouve pas 
seulement en Italie, mais ailleurs aussi. 

. Rev.enons-en à. la faim. -—
C’est certainement un singulier phé

nomène que ceux qui travaillent le plus 
doivent avoir le plus faim, • tandis que 
d’autres, qui leur vie durant ne font au
cune espèce de travail productif, sont 
dans l’abondance et la surabondance et 
risquent d’y étouffer, ce qui a déjà été 
le cas souvent, du reste. Mais aucun 
être sain n ’osera taxer ce phénomène de 
création divine qui a toujours été ainsi 
et le sera toujours. Ce phénomène ab
surde, singulier, que dans la société hu
maine ce sont ceux qui produisent les 
moyens d’existence et les travaillent qui 
doivent avoir faim, que 1-es jouissances 
qu’ils procréent et ont procréées sont 
destinées à d’autres, les fainéants et les 
oisifs, ce phénomène est certainement 
très vieux et commence avec le déve
loppement de la propriété privée, mais 
il n ’en faut pas moins chercher son dé
but dans l’histoire du développement de 
l’humanite et il disparaîtra précisément 
par les progrès de civilisation de cette 
derniere. Si la faim fête aujourd’hui ses 
plus sauvages orgies et si les faits com
mencent à ouvrir les yeux même aux 
plus bornés, c’est au capital qu’en re
vient toute la responsabilité, ainsi que 
nous l ’avons fait remarquer au commen
cement.

L ’argent, qui en définitive devrait 
jouer dans la société humaine un rôle 
tout à  fait secondaire, pour ne servir

1T

la distribution rationnelle; des 
moyens d’existence, et n’aurait en con
séquence pas besoin de représenter une 
valeur particulière, l’argent est devenu 
lé dieu devant lequel tout s’incline, po
ten tat et aristocrate, gentilhomme et 
bourgeois, le curé pas moins que le 
fonctionnaire ; tous,, tous ceux qui sont 
sur le terrain de la  société actuelle, ser
vent le dieu Mammon, mais le dieu de 
L’&utre monde est pour les affamés, les 
indigents, pour ceux qui peinent sous les 
trop fortes charges !

iMais la faim est plus puissante que 
dieu Mammon. Le règne de ce dor

er sera anéanti plus tô t peut-être que 
rie le pensent ses partisans. Ceux-ci 

oherchent à consolider son trône de tous 
les moyens qui sont à leur disposition, 
car ils se sentent sous le sceptre du 
Mammon, ils sont ses esclaves préférés ; 
mais les affamés deviennent toujours 
plus nombreux et leur puissance plus 
grande. La fin de la chanson sera que 
le faux dieu Mammon sera exterminé et 
que son nom sera à jamais banni de la 
surface terrestre. A  la place de la dé
mence, de l’aveuglement sans fonds 
viendra la raison, et les gens seront de 
nouveau gens, l ’un pas plus que l’autre. 
E t alors se réalisera ce à quoi tendent 
nos efforts : le socialisme. — Le règne 
de l’argent sera terrassé par la faim!
—  r — T —    4 r - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - -

Les métiers pour femmes

Une active campagne est menée en ce 
moment dans différentes nations, notam
ment en Angleterre et aux Etats-Unis, en 
faveur des revendications féminines. Déjà 
en Nouvelle-Zélande, les femmes ont obtenu 
le droit de voter.

En France, la campagne est plus calme ; 
les femmes s’y occupent moins de se faire 
accorder des droits politiques que de s’as
surer l’existence matérielle et d’entrer 
dans des carrières qui semblaient devoir 
être réservées aux hommes. Il faut avouer 
que, à ce point de vue,, elles ont assez 
bien réussi.
. . I.l f a u t .. reconnaître, qu’on -a.beaucoup 
fait chez nous, depuis vingt ans, ponr 
améliorer la condition des femmes.

On leur a ouvert une quantité de car
rières qui paraissaient leur être irrém é
diablement fermées. Le temps est passé 
où la jeune fille n’avait guère pour moyen 
de vivre que les travaux de couture, qui 
rapportent 1 fr. 50 par jour.

On s’e it efforcé de leur ouvrir de nom
breux débouchés, tan t au point de vue 
matériel qu’au point de vue intellectuel. 
Peut-être môme a-t-on parfois dépassé le 
but en voulant trop bien faire ?

Il est évident que si l’on a eu raison 
de développer l’instruction des femmes, de 
les m ettre à même d’obtenir des diplômes 
leur perm ettant d’exercer le professorat 
et même la médecine, on n’avait peut-être 
pas prévu qu’un jour viendrait où l ’on se 
trouverait en présence de dix mille jeunes 
personnes munies du brevet d’institurice 
et attendant qu’une seule vacance se pro
duisît dans les cadres de l ’enseignement 
public.

Il est vrai qu’il leur reste la ressource 
de l’enseignement privé, pour lequel leurs 
brevets sont une réelle garantie.

Voyez aussi le nombre de femmes qui 
gagnent leur vie en donnant des leçons 
de piano, de dessin, de langues vivan
tes.

Les grandes administrations occupent 
également un grand nombre de femmes.

Au Timbre, aux Domaines, à la Ban
que, dans les grandes maisons de crédit,

AdminMratfon, Rue de là  Balance 6

ANNONCES ; J
10 cent, la ligne ou' son espam. 

Pour les petites annonces en desaoe*
de 8 lignes, 60 cent, pour trois fbi&! ‘ : 1

Réclames : 30 ppntimes. *
— ^ . . i  n  » . . .  . . . n-

des femmes sont employées au tim brage, 
aux fiiyers classements, etç. Da^s .les 
compagnies de ch^ipina/ .de fer, ,vou$ jiv ez  
souvent l’agrément de yous voir donner 
votre, billet ou rendre la  monnaie par unp 
main fém inine.. ,,,

Quand les téléphones p’organisèrentnen 
France et prirent leur .extension, jlscons
tituèrent encore un débouché pour les 
femmes. Ce sont elles qui sont char-; 
gées de donner la comuniqation aux abon-i 
nés.

Enfin, l’administration des finances pour
suit avec régularité la féminisation des 
bureaux de poste. Le recrutement se fait 
avec le plus grand soin”'; On connaît la 
famille et les aboutissant* • des jeunes em
ployés qui, toutes sont dignes d’in térê t' et 
qui n’ont pas de mal à «tr«; plus; polies 
avec le public qu« leurs prédécesseurs.

Nous n’avons garde'non plus d’oublier 
les jeunes femmes typographes, # qui 'lè
vent la lettre » tout aussi bien que les 
typos les plus habiles. 5

*
,, -* *• ' • I;

On voit donc que les : femmes trouvent 
de plus en plus facilement • des emplois à 
leur portée. i

Or, une nouvelle carrière commence à 
leur être ouverte',: la sténographie. L eu r 
aptitude naturelle à la sténographie a été 
solennellement reconnue au: «©«grès géné
ral des sténographes soaaiiM vea tenu il 
y a une quinzaine de jour», à Chris
tiania.

Le Danemark, nous apprend le Gaulois, 
e s t 'd ’ailleurs, le prem ier paya d l i r o p e  
où la question de la femme sténographe 
ait été soulevée et en quelque sorte réso
lue. , , . .T.

C’est ainsi que, à l’heure actuelle, 1© 
service, sténographique au Parlem ent da-. 
nois compte quarante femmes qui,s'il est 
vrai, ne remplissent que l’emploi d’auxi-- 
liaires. • • ' ;l

En Suède, aucune femme n’a  été enga
gée jusqu’à présent comme sténographe 
soit au Parlement, soit dans quelque au-, 
tre  office public. Cependant, de,.nom breu
ses femmes sténographes pratiquant à Sto- 

. ckholm, où .une - seule femme, uniss Baskow, 
a monopolisé tout le service sténographique. 
privé, en même temps que l’enseignement 
de la sténographie.

En Norvège, la situation est â pçji,j)j$s 
la même '  qu’en Danemark, Une seule 
femme, Mu* Louise Sparre, a mis le pied 
sur le premier échelon de l’échelle par
lementaire comme auxiliaire ;  au. Stor- 
thing.

Il existe aujourd’hui, en Allemagne, 37 
associations féminines pour la sténogra
phie, qui ont fourni jusqu’ici l’instruction1 
technique à 4127 femmes, en obtenant 
généralement de meilleurs résultats que 
ies établissements similaires masculins. Les 
femmes n’y  ont pu conquérir, il est vrai, 
des nominations officielles, mais elles sont 
parvenues à obtenir de nombreux emplois 
privés.

En Angleterre, les maisons de commerce 
employant les femmes comme sténogra
phes commencent à devenir nombreu
ses.

Si nous passons aux Etats-Unis, nous 
y voyons que l’acte fédérai du 12 juillet 
1870 a supprimé toutes distinctions de 
sexe dans l’octroi des emplois bureaucra
tiques. A l’heure présente, l’adm inistra
tion centrale, à Washington, compte 23,144 
employés et fonctionnaires, dont 17,039 
hommes et 6,105 femmes, et le nombre 
de celles qui ont des emplois privés est 
immense.



Si y o u s  voulez manger une bonne Pondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317

RESTAURANT
BRASSERIE Dü YERSOIX

Aujourd’hui e t jours suivants

CRAIE POULE 11 billard
(AU CASIN) 590

3 0 0  tranes de prix

Lés passes de 5 coups sont de 25 c, 
Le règlement est affiché à la Brasserie.

Le desservant, Oscar PAUX-NATER.

Société de Consommation

Au chantier Prêtre
Chaux, Gyps, Ciments 

_r Briques et Planelles 
Lattes et Liteaux 

, Tuyaux en grès 
_ Produits réfractaires
Combustibles de tous genres
Bois 'bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix et de garantie. 355

Boulevard de la gare et rue Neuve 1611
— Téléphone —

Panl Hertig-Jaqnet
4 CHAPELLE 4

(fi Epicerie - Mercerie |  
Vins et Liqueurs

POTERIE 
Laines et eotons à p rii modiques 

B R O S S E R IE
Liqueurs fines e t ord inaires

Excellent kirsch de Schwytz

V in  ro u g e  naturel à 3 0 , 4 0  | 
i et 5 0  et. le litre.

V in  b lano  de  .< N euchâte l, '
I extra à 6 0  et. le litre. |

B ière  U lrich , la meilleure à | 
35  et. le litre et 2 5  et. la bou- , 
teille.

Savons secs —  Savon de toilette 
Conserves, Thon et Sardines 

SALAMI DE MILAN, irréprochable 
F r o m a g e  d u  p a y s  le p lu s ,

I fin. 385 '
| B eu rre  f ra is  mercredi et samedi I 

Œ U F S

Réparations et Polissages
y  de

Meubles 617
Cannages de chaises

P r ix  m o d é ré s
I  nnîo P  a i rit menuisier-ébéniste, 

j.liUuiO IlCLlUt) ru© d u  P ro g rè s  7,

Attention
On offre à vendre :
1° des branches de sapin

première qualité, à 27 fr., au 
comptant, la toise de 4 stères, 
tendue franco à domicile;

2° du cartelage de foyard 
et de sapin, aussi première 
qualité, à prix modiques.

—  F . CARTIER 
90, Progrès, 90.

474
Magasin

de

TABACS & CIGARES
10a Balance 10a 

Maison Boch, ,
v is-à-v is  d es  6 P om pes.

I m É S  JOS. QUADRI
l Quelques beaux logements à re
mettre, pour tout de suite ou plus 
tard, à  des p e rso n n e s  d ’o rd re . — 
CeB logements, tous modernes, sont 
situés au soleil et dans un quartier 
tranquille ; jouissance de lessiverie et 
cour. — Le service de propreté des 
corridors et trottoirs sera prochaine- 
m entfaitpar un concierge, sans aucune 
augmentation de prix du loyer.

S’adresser à M. P.-G. GENTIL, gérant, 
rue du Pare, n° 83. 491

611111, Rue de la Demoiselle, 111
Epicerie —  Mercerie —  Vins —  Liqueurs —  Laines —  Cotons —  Tabacs —  Papeterie

Marchandises de premier choix, vendues au comptant

Nous rappelons au public en général que le but de la Société est de vendre, à des prix mo
dérés, les denrées alimentaires de bonne qualité et de faire participer, aux bénéfices réalisés, tous 
les acheteurs, qu’ils soient actionnaires ou non.

Voulez-vous donc faire des économies, servez-vous dans les m agasins de la  S o c ié té :
— Demoiselle 111, Jaquet-Droz 27, Paix 57, Industrie 1 —

— ON PORTE A DOMICILE —
N. JB. — Les Magasins sont fermés le dimanche. IÆ COMITÉ.

Tapissier
M. A. MESSNER informe sa bonne 

clientèle qu’il a transféré son domicile

Rue de l ’Industrie 10 on du Soleil 9
Il profite de l’occasion pour se re

commander pour tout ce qui concerné 
sa profession de tapissier. Ouvrage 
prompt et soigné. . u i 006

«  nr TT , ■ ^
! ■

v \vv
Le soussigné annonce à ses amis et con 

naissances et au public en général qu’il a repris 
la suite du m

© @ J é  |
Passage du Centre 3 |

I l espère, par des marchandises de premier choix, un |  
service propre et actif, mériter la confiance qu’il sollicite. |

- - - - - - - - - - - -  iGrande salle à la disposition des sociétés g 
Se recommande, Georges LAUBSCHER. g

Menuisier-Ebéniste

M. Joseph MONGRANDI se re
com

mande pour tout ce qui concerne sa 
profession. Réparations et polissages 
de meubles en tous genres. — Ou
vrage prompt et soigne. — Prix mo
dérés. — S’adresser Place d’Armes 4, 
denxième étage. 595

ï * ™ »  BAINS DE LA RONDE “  Massage

Ronde 29 — Installation moderne
C hauffage à  v a p e u r

Ronde 29

TARIF DES BAINS 
B ain  sim ple  Fr. 0 80 | Abonnements de 5 cartes, bains simples Fr. 3 —

g a rn i 1 20 | „ 5 „ „ garnis » 5 —
Abonnements à l’année. — Pour une personne Fr. 40 et 45 ; 2 personnes Fr. 65

et 70; pour un enfant Fr. 15. — Vu leurs prix réduits, ceB abonnements
sont personnels et donnent droit à se baigner à volonté.
Douches chaudes et froides ; spécialité de bains sulfureux pour Rhumatismes.

O nert to n  les jours de 6 h. du satin à 10 h. dn soir 
Les dimanche de 6 h. à midi.Massage Baignoires émaillées.

Charcuterie Locloise
86, Une du Parc, 86

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues, 
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait, 
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc, 
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jambon désossé, 
Jambonneau, Jambon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payeme, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

Tons ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses 
et étrangères.

Vente en gros Vente au détail
— COMESTIBLES —

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
et sur mesure

pour hommes et jeunes gens

Grand choix de costumes d’enfants
Beau choix de

chemises blanches
M  ‘e t  co u leu rs

Cravattes

bretelles
l o ir  ribec
T oilerie  

NAPPAGE 
'/L •  /  Articles pr t r o m o u  

v /< $ Y  GRAND CHOIX 
de tab liers fantaisie 

C onfec tions p o u r  D am es
Prix modérés 

M A ISO N  DE CO N FIA N CE

Imprimerie H. Schneider, Bienne

-Àrçris
Rhabillage de pendu
les, régulateurs, ré
veils, montres, en t«us 

genres. 467
7 Rue du Puits 7

1" étage 
Se recommande

A . Droz.

Vin blanc ta c h â te l
1893

en bouteilles, première qualité, à vendra 
au détail ou par lots ; prix avantageux. 
Au magasin de charcuterie-comesti
bles, 70 , ru e  de la  S e rre  70, la 
Chaux-de-Fonds.

Cigares
Flora excellent
Flora Brésil, véritables ___ ,
Cigares Sport, véritables 200 ,
Cigares Kneipp, extraf. 200 „
Brisago I 
Colibri
Cigares indiens
Maduro, exquis de 5. et. ___,
Bouquet, vérit. de 10 et. 100 , 
Sumatra, exquis, de 10et. 100 ,
sont expédies en qualité exci ,
bien secs par 623 (H-3038-Q)

J. Winiger, Boswyl (Arg.)

M e n te  a café
et

Fers à repasser

200 à fr 2.50
200, , 3 . -
200, , 3.10
200 ,  , 3.40
125, , 3.10
100, , 1.40
100, , 2.30
100, , 2.65
100, , 4. 70
100, , 2.40

exoell ente,

Aiguisage et rhabillages
en to u s  genreb

S’adresser à Jean BERINGERr 
Hôtel-de-Ville 57. 597

I!

58 a Rue Leopold-Robert 58 a —  Serre 61

&  / a > ■$>

MAGASIN

d’articles de ménage'
10a Balance 10a

vis-à-vis des G  pompes

Grand choix de services porcelaine
blanche et décorée

Prix avantageux
recommande

Fritz Ramseyer.
383

GENSChapeaux de paille POUR HÔ f 5s0,e2t, 2JEaoNES
Chapeaux de paille pour enfants, 1 fr. 60

C A SQ U ETTES DE CADETS b ien  co n fec tionnées F r. 2 0 0  
C a sq u e tte s  de tr a v a il  F r. 1 50 , 1 75 

F a b r ic a tio n  de o a sq u e tte s  pour sociétés de gymnastique, musique, etc., 
pour Officiers, Portiers, Portefaix, Velo 

C o n se rv a tio n  de fo u rru re s  p e n d a n t l’é té  
R é p a ra tio n s  en  to u s  g e n re s  concernant mon métier, promptes et soignées 

P r ix  t r è s  m odiques. Se recom m ande. 320

L

S alon  de Coiffure
■ ■  105 R ue de la Dem oiselle 105 H

Le soussigné a l’honneur d’annoncer à ses nombreux amis et con
naissances qu’il vient de rouvrir le salon de coiffure Rue de la Demoiselle 105. 
Il espère par un service prompt et soigné mériter la confiance qu’il sollicite. 

Ouvrages en cheveix. Service à domicile. Se recommande 488
François Badertscher-Zurbuchen.

V en te  au  o o m p ta n t — P r ix  m o d é ré s  — G ro s  e t  D étail

Commerce de Comkustible
P R I T S  F Â S I U I

Successeur de H. Ummel
1, Boulevard de l a  gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone Ch«x-de-Fonds (Siisse) Téléphona
----------- >  t -----------

BOI» DE C l i U r F i G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un mesurage reconnu et garanti

Houille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p éc ia lité  de c h a rb o n  de fo y a rd  p rem iè re  qualité  115

W T  Impossible de les manger meilleures q u e ? , . ,  chez T 7 s 7 " I S iX i2 j E X j ,  successeur de Lavoyer, fils §


