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ABONNEMENTS
à 20 numéros i fr. ; en dehors de 

la Chaux-de-Fonds el du Locle 
le port en sus.

ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace. 

Un abonnement à 300 numéros 
donne droit à toutes les annon
ces à moitié prix.

La Chaux-de-Fonds
Commission pléniére de l’Union des sociétés ouvrières de 

la Chaux-de-Fonds, mardi 7 courant, à 8 h. Ij2 du 
soir, à l’Hôtel-de-Ville.

A llian ce évangélique. — Réunions de prières au 
Temple allemand, tous les soirs, à 8 h. 1x2.

L ’E pi. — L’encaissement des cotisations est renvoyé 
à lundi 13 courant.

U nion Chorale. — Répétition générale, mardi 7, à 
9 h. du soir, au nouveau local.

O rchestre L ’Odèon. — Répétition, mardi 7, à 8*/2 h. 
du soir, au Foyer du Casino.

Club des Gob’-Q uilles. — Réunion, mardi 7, à 
8 h. 1[2 précises du soir, au local.

Club du M ardi. — Réunion, au local, à 8 h. 1[4 du 
soir.

Confèrence publique. — Mardi 7, à 8 h .l |2  du soir, 
à l’Amphithéâtre: ■ Lesidées sociales du comte Tol
stoï *, par M. H. Warnéry, professeur à l’Académie 
de Neuchâtel.

Intim ité (section de chant). — Répétition générale, 
mardi 7, à 8 h. 1^2, au local.

La Cliaux-de-Fonds, 7 janvier.

C H A RITÉ ET S O L I D A R I T É
Les journaux parisiens enregistraient na

guère, avec force remerciements, les dons gé
néreux qui affluaient à l’assistance publique. 
Ici c’était M. de Rothschild qui envoyait 100 
mille francs, là Mme M. T. 20,000, un autre 
10,000, etc., etc.

Nous n ’avons certes pas l’idée de jeter le 
moindre blâme sur les manifestations de cha
rité , si ostensibles et si peu désintéressées 
qu'elles puissent être, mais à l’annonce de ces 
dons généreux, nous ne pouvons nous dis
penser de quelques réflexions que nous ferons 
aussi charitables que possible.

*•
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La charité ! Que de belles pages n'a-t-on 
pas écrites sur ce thème ! A une époque où 
des millions d'èlres croupissent dans l’igno
rance la plus crasse, dans la misère la plus 
noire, certes la charité a accompli des pro
diges. L Eglise en avait le monopole, ou à peu 
près, dans le moyen-âge. L’histoire n’a pas 
daigné recueillir les multiples actes méritoi
res de charité accomplis par des serfs ou par 
ue pauvres compagnons. Elle a canonisé quel
ques hommes comme François d’Assises, 
dont la charité a passé en proverbe. Mais 
“7 .  y a toujours un mais, n’en dé- 
j-u’lv, aux a,\mirateurs quand même — si 

Eglise catholique distribuait quelques aumô
nes, elle ne s’en donnait les gants qu'avec le 
pioauit accumulé des deniers de la grande 
masse du peuple fanatisé. Il est très facile 
t être genereux avec l’argent d’autrui. C’est 
meme un calcul excellent; sans ces libéralités 
'mnJ?ues ~  'Jlles sonl trompettées auxA .e  vei cieux — les déshérités mon
tera ien t les dents. Et de nos jours encore,

lorsqu'un pauvre diable s’avise de comparer 
sa situation avec celle d’un puissant de la 
terre, combien ne se trouve-t-il pas de gens 
pour lui clore la bouche par u;i :

— Oh ! quant à celui-là il n'y a rien à dire, 
il est si charitable !

Aujourd’hui plus que jamais la charité fait 
merveille. E t ce n’est pas dans un pays comme 
le nôtre, où tant de citoyens se sont surpas
sés en générosité, qu’il faudrait en médire. 
Nous ne le ferons pas. Peut-être, si nous 
étions des privilégiés de ce monde, nous con
duirions-nous comme tant d’autres; L’opu
lence, la'possession de ceRtaines richesses en
durcit facilement le cœur. Ce qu’il y a de 
rem arquable, de beau dans la charité, ce 
n’est pas le fait d’un petit Crésus qui prélève 
un quantum quelconque sur ses revenus pour 
l’abandonner aux pauvres. Cet acte de charité 
ne le gêne en aucune façon ; c’est d’un bon 
m ouvement— lorsqu’il n’est pas intéressé — 
eest l’acte d’un homme qui se souvient, de 
temps à autre, après un bon repas ou après 
un événement heureux, qu’il existe autour de 
lui des misérables... Ce n'est que cela, et 
cela est déjà beaucoup, en présence de tant 
d’autres dont le cœur est raccorni et desséché. 
Mais la charité plus louable et plus digne d’é
loges — on ne se lassera jamais de le répéter
— c’est celle de la veuve qui donne sa pite et 
se prive pour cela du nécessaire. Nous ne 
nous extasierons jamais que sur cette cliarité- 
là. A ce sujet, qu’il nous soit permis de rap
peler qu’il ne se passe pas une réunion, pas 
une fête de société où les Cliaux-de-fonuiers 
ne songent aux pauvres, aux œuvres de bien
faisance ou d'utilité publique et ne fassent 
une collecte spontanée, qui trouve toujours le 
meilleur accueil.

Il y a plus. Naguère une dame du Dispen
saire, cette utile institution à laquelle le Gru- 
tli versait, dernièrement, un millier de francs, 
recevait la visite d’un portefaix qui, roulant 
sa casquette bleue entre ses doigts, lui disait 
d’un ton embarrassé : — Voilà, c’est pour 
votre chose !... Les capes bleues ont fait une 
collecte.

Là-dessus, il remettait à la dame deux 
francs soixante centimes, et se retirait, con
fus, s’excusant de ne pouvoir donner davan
tage.

Des actes comme celui que nous venons de 
relever ne sauraient être trop signalés. Ils 
ont, à notre avis, un peu plus de mérite que 
la charité accomplie par un Rothschild et qui 
est si prônée aujourd’hui. Ce qui plaît en eux, 
c’est l’absolu désintéressement qu’on y ren

contre. Vous voudrions pouvoir affirmer qu’il 
en est toujours ainsi, lorsque des gens fortu
nés font une libéralité quelconque ; malheu
reusement cela n’est pas. Glissons, n’appuyons 
pas!

Ce que nous voudrions faire ressortir dans 
ces quelques lignes, c'est qu’à côté de la cha
rité qui se traduit par des dons en argent et 
par des aumônes fréquentes, il est une autre 
charité, plus méritoire, et par cela plus ma
laisée. L’aumône, c’est évidemment mieux que 
pas d’aumône. On aura beau disserter sur 
l’avilissement qu’elle produit el sur l’état de 
dépendance dans lequel elle place celui qui la 
reçoit, à l’égard de celui qui vient de la don
ner, il n'en restera pas moins vrai que, dans 
l'état actuel de l’ordre social, faire la charité, 
faire l’aumône à celui qui en a besoin, c'est 
faire une bonne œuvre.

Continuons donc à la faire, et le plus lar
gement possible. Mais ce qui serait beau, ce 
qui serait vraiment grand, ce qui serait par
dessus tout juste, ce serait pour ceux qui 
possèdent de se placer volontairement dans la 
situation de ne plus devoir faire l’aumône. Us 
le pourraient vraiment s'ils consentaient à ne 
pas vouloir faire œuvre continuelle d’obstruc
tionnisme et d’opposition à toutes les mesu
res que proposent ceux qui luttent contre le 
paupérisme et contre 1a misère, s’ils voulaient 
s'inspirer des sentiments de vraie solidarité.

Mais c’est sans doute trop leur demander !

C H R O N I Q U E
XjES c h a t s

I
A l'affût

Un rayon de soleil dans la neige, la pâle 
neige, dont les fins cristaux scintillent comme 
autant de joyeux petits arcs-en-ciel. Les oiseaux 
s’y trompent et chantonnent gaimeut le retour 
du printemps. Tandis qu’ils sautillent, Minet a 
hasardé au grand air sa petite frimousse poi
lue, le soleil a chatouillé son museau rose et 
souriant... et le voilà qui s’avance, bien fourré, 
gros et gras, dans le sentier neigeux où se con
fond sa chaude pelisse blanche.

! Béatement, il glisse dans la neige ses pattes 
de velours. Archi patelin, franc patte-pelu, no- 

; tre doucet a revêtu sa mine la plus intelligem
ment hypocrite ; quel air confit dans toute sa 
démarche ! 11 a le maintien grave et digne d’un 
magister qui sourit aux ébats d’enfants tapa
geurs. Pourtant dans ses yeux tout grands ou
verts s’allument pour les oiseaux qui volétent 
çâ et là de chaudes caresses, tôt après éteintes, 

j  Vrai I on dirait parfois qu’il bâille en regardant 
d’un air désintéressé ces jeux frivoles.

Les oiselets, tout d’abord effarouchés, se sont 
envolés quelque peu plus loin, sans se laisser
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prendre à cette chattemite... Puis le soleil 
égayant de couleurs appétissantes les miettes 
de pain laissées sur la planchette dans le ja r
din, des bouffées de tentations leur montent à 
la cervelle... Au fond, Grippeminaud n’est pas 
si méchant qu’on veut bien le dire ! Est-il pos
sible qu’avec cette mine de saint homme de 
chat on soit si malintentionné ?

Un moineau, franc et effronté, qui n’a jamais 
pu mordre à l’hypocrisie, hasarde qu’on a fait 
tort au dévot ermite. Lui, croquer des oiseaux ? 
Mais regardez-le donc, ce bon apôtre, il ne lui 
manque qu’un bréviaire !

A vrai dire, cette éclaircie dans un jour som
bre d’hiver rend les oiseaux confiants. Com
ment croire aux perfides ténébreux, quand la 
nature éclate de lumière!

Ils n’ont pas vu Raminagrobis se ramasser 
en tapinois, se glisser, à demi-caché, derrière 
un arbre... Maintenant, l’oreille tendue, il a jeté 
un prompt regard à droite, à gauche; il épie, 
miaule doucement, ohl si doucement, qu’un 
pinson se laisse prendre à cette plainte si 
étrangement modulée...

Mal lui en a pris au pauvret. D’un bond, 
maître Mittis redevenu Rodilard est tombé sur 
lui... Ah ! il n’a pas manqué l’oiseau, ce scélérat 
de bon apôtre ! Et le voilà qui file, rapide comme 
l’éclair, pour dévorer dans quelque coin, bien à 
l'aise, le fruit de sa tartufferie.

II.
Sur les toits

Si vous aimez votre chat, madame, surveillez- 
le de très près ces jours-ci. Vous ne sauriez 
vous imaginer les luttes homériques que se 
livrent les matous près des gouttières. Ecou
tez plutôt le récit d’un combat que je v is. . .

C’était par une nuit très claire; Gris-Gris 
avait donné rendez-vous à une chatte du voi
sinage, qui, après bien des supplications, s’é
tait enfin attendrie et, par un miaulement très 
doux, avait promis de prendre part à une pro
menade sur les toits. La promenade, du reste, 
devait être agrémentée d’un concert vocal 
donné par une société de chats musiciens d’une 
localité voisine, société dont Gris-Gris était le 
président et le directeur.

A l’heure fixée, le chef d’orchestre, galant 
homme de chat, vint trouver sa compagne et 
par des gouttières très propres, à lui seul con
nues, l’amena à l’endroit où se donnerait le con
cert. Aussitôt, qu’il fut arrivé, Gris-Gris en
tonna un morceau d’une voix de basse, en agi
tant la tête, et la société l’accompagna de 
miaulements plus grêles et plus criards.

La chatte goûtait fort le concert; mais un 
matou voisin la goûta fort elle-même, et tan
dis que, chef d’orchestre, Gris-Gris ne pouvait 
abandonner le morceau commencé et miaulait 
toujours, Raton — il ne croyait pas si bien 
l’être — enflammait par ses paroles brûlantes 
la trop coquette chatte qui les écoutait, fris
sonnante de plaisir.. . .

Ce qu’il arriva, madame, vous pouvez vous 
l’imaginer. Jaloux comme un tigre, Gris-Gris 
s’élança sur son concurrent, aussitôt le concert
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LE SAPIN '
Nouvelle inédite

Ou bien, plu.-; souvent, il s 'approchait  de lui et 
s 'am usa it  à compter à hau te  voix les tissures de 
son tronc. Il prenait  des mines hypocrites ,  et, avec 
un ton larm oyant ,  dans l 'espoir  que l'arbre, en j a u n i 
ra i t  de rage, il énum érai t  toutes ses crevasses :

—  En v 'ia- t-v  pas encore une! Si c’est pas pitié, un 
si bel a rb re !  P o u r  sur, il va se p érir  c 'te nuit.  C'est 
q u ’elle est grosse la fente;  on t 'y  fourrera i t  les deux 
poings... Ah!  misère!

Et il a jouta it  avec un r ire  sardonique  où vibrait 
toute  la joie , tout le t r iom phe  de la revanche si im pa
tiemment a t tendue  :

C’te fois, t ’es fini, mon p auv’vieux! Tu  f r a s  l'saut.  

1J Tous droits  réservés.

fini, lui fendit l’oreille, lui égratigna la figure, 
lui mordit la fourrure, puis, comme l’autre ri
postait, Gris-Gris se prit d’une colère bleue, 
saisit des dents le bout de la queue du matou 
et l’attirant tout au bord du toit, le jeta finale
ment dans l’espace d’un coup de patte prodi
gieux.

Il était lui-même tout en sang lorsqu’il re
vint auprès de sa volage compagne. Il avait la 
bouche pleine d’injures et de menaces, mais 
elle l’accueillit d’un regard si tendre et si ai
mant que Gris-Gris rengaina sa colère et se 
borna à aller manger dans l’ombre les marrons 
que Raton avait tirés du feu .. . .

Voilà ce qu’il arrive ces jours-ci aux chats 
musicomanes; si vous aimez le vôtre, croyez- 
m’en, madame, surveillez-le de très près.

*
*  *

Ces tableautins ont tous une morale. Je laissé 
à mes lecteurs perspicaces le soin de la trouver.

W. B.

NOUVELLES

ETRANGER
France. — M. Freppel et la république- 

— L’évêque d’Angers, M. Freppel!, a pro
noncé, en présence de son clergé réuni, un vio
lent discours contre la république. Il a fait tout 
ce qui dépendait de lui pour animer ses colla
borateurs contre le gouvernement de la Répu
blique.

L’évêque d’Angers a ensuite fort mal parlé 
de la situation de la France au dehors, appelant 
l’attention du clergé sur l’isolement de la France 
en Europe et ajoutant qu’on devrait se préoc
cuper davantage, à ce point de vue, du monde 
catholique.

Les journaux républicains, même très mo
dérés, sont indignés d’im pareil langage.

Le Temps dit :
« Des manifestations du genre de celles que 

M. Freppel vient de faire sont heureusement 
rares dans l’épiscopat ; mais on se demande, en 
vérité, si l’Eglise n’aurait pas intérêt à ce qu’il 
ne s’en produisît jamais. Cela revient à cher
cher si le cumul d’une dignité ecclésiastique et 
d’un mandat parlementaire n’est pas plus pré
judiciable qu’utile à la cause de la religion. »

On sait que M. Freppel est député et que la 
tribune du parlement retentit souvent de ses 
violences contre la république, le siècle et le 
péché. Ces sortes de sermons politiques ne suf
fisent pas à sa haine du régime républicain.

— Le correspondant parisieu de la Suisse 
libérale écrit à ce journal :

Le conseil municipal vient de rayer purement 
et simplement sur le budget de la Ville le ser
vice de la police municipale. C’est une petite 
manifestation que nos édiles ne manquent pas

En dépit de ces prédic tions de mauvais augure,  l ' a r 
bre  n ’en continuait  pas m oins à se dresser au bord du 
précipice. Mais comme s’il eû t  tenté de le faire m our ir  
p a r  persuasion. Baucroche revenait  à la charge :

— V’ià le t ro u  qu i  s 'ag rand it  encore. L ’a u t ’jou r ,  
faut ê tre  vrai ! c’étaient des meuteries.  Mais ce coup, 
pas de blague! t ’y résis teras  pas! Va! T'es ben fini, tout 
ce q u ’a d ’plus fini, mon p a u v ’vieux.

Il ponctua i t  sa  déclaration d 'un  jésuit ique  :
— C’est dommage, to u t  d 'm ême!
Et il s ’en a il la i t  p o u r  rev en i r  le lendemain et blêmir 

de rage en présence de l 'a rb re  p lus droit que jam ais  et 
qui semblait  r i re  en ag itan t  ses aiguilles.

Or Baucroche sentai t  g e rm er  en lui le  désir, de plus 
en plus féroce, de vaincre  son ennem i qui le bravait.  
Car ce n ’était  pas seulement p o u r  assouvir  sa haine 
que  Baucroche souhaita i t  é perdum ent  la  ru ine  du vieux- 
sapin. Dans les cabarets où il a lla it  boire le produit  

, de ses chasses, le b raconnier  avait  trahi sa  rage  par  
quelques mots qui lu i  é ta ient échappés après de trop  
fréquentes  rasades.  Les gens de la contrée connais
saient son animosité  et p rena ien t  p la is ir  à l 'en rail ler. 
Talonné p a r  la haine, aiguil lonné pa r  les moqueries, 
Baucroche ne vivait  plus que dans l 'a t ten te  de que lque  
catas trophe  qui le vengerait  et qui m ettra i t  les r ieurs  
de son côté. Dans les moments d’oubli,  lo rsqu 'i l  avait 
le cerveau surexcité  par l ’eau-de-vie .  il lui a rrivait

de faire chaque année, à l’instar de celle qui 
consiste à augmenter formidablement le rôle 
des contributions pour les loyers élevés en dé
grevant les petits. Le gouvernement, dans l’un 
comme dans l'autre cas. ne manque jamais île 
rétablir d'office les choses dans l’ordre normal. 
Ma.s nos bons radicaux de l’Hôtel-de-Ville n'eu 
ont pas mo>ns fait leur petite manifestation, et 
ils s’en montrent contents. Leur attitude hos
tile à l'égard de la police municipale est toute
fois bien injuste, et M. Constans a su avec un 
excellent à-propos y faire une allusion conso
lante pour ces dévoués gardiens de l’ordre pu
blic lorsqu’il a reçu la délégation de leurs chefs 
à l’occasion du jour de l’An.

Angleterre. — Le procès Parnell. — Le 
correspondant du Freemans Journal à Lon
dres dit qu’il est en mesure d’affirmer que M 
Parnell n’a pas du tout l’intention de surseoir 
à ses attaques contre le Times quand la session 
parlementaire s’ouvrira, ainsi que le prétendent 
certains organes pigottistes.

Drns le procès O’Shea, M. Parnell se fera 
défendre par sir Charles Russell, et il est pro
bable, ajoute le correspondant, que le capitaine 
O’Shea ne fera pas meilleure figure, quand il 
sera interrogé par sir Charles Russell, que 
le malheureux Pigott.

M. Parnell est persuadé que l’on devrait gar
der le secret de la plainte déposée contre lui 
par le capitaine O’Shea jusqu’à la veille ou l’a- 
vant-veille du prononcé du jugement, à inter
venir dans son affaire avec le Times. Les amis 
du capitaine, en éventant la mèche, ont joué un 
vilain tour à ce dernier.

Le procès Parnell contre le Times est inscrit 
au rôle des affaires appelées à être jugées ven
dredi prochain. Il est donc probable qu’une so
lution ne tardera pas à se produire.

Russie. — Im prim erie clandestine. — Ou 
a découvert il y a quelque temps en Sibérie 
une imprimerie clandestine qui avait été orga
nisée par des déportés et dans laquelle ou im
primait des écrits nihilistes, que l’on répandait 
en Russie.

On ajoute que ce sont les mesures prises coti- 
tre les organisateurs de cette imprimerie qui 
ont donné lieu aux scènes sanglantes dout Ks 
journaux de Londres ont parlé récemment.

Belgique. — Les Grèves. — On mande de 
Chaleroi, 5 janvier. La grève est générale. On 
raconte qu’aux charbonnages des Carabiniers, 
un certain nombre d’ouvriers se rendant ou 
travail ont été assaillis à coups de pierres par 
des groupes de grévistes.

Néanmoins ces actes de violence restent iso
lés; les ouvriers continuent à se montrer très 
calmes: dans tous les meetings, on prêche ht. 
tranquillité et la grève pacifique. Les ouvriers
m aintenant  de se répandre  en menaces contre  l 'a rb re ,  
mais jam a is  —- tant la superstition a v a i t  creusé 
de puissantes racines dans son cerveau d’homme p r  - 
mitif, — l ’idée ne lui était venue de les m ettre  à exécu
tion.

Un s o i r  de décembre, Baucrocliese tro u v a i t ,p lu s  ivre 
que de coutume, dans la pinte de Brot-Dessous. Il s 'é 
tait placé tout  au fond de la salle, dans un coin, et, le 
nez sur  la table, eu face d ’une chopine à demi-pleine, 
il somnolait,  re levan t  de temps à au tre  sa tète a lourdie  
p o u r  avaler  une lam pée d’eau-de-vie. A quelques pu.- 
de lui trois  charre tie rs  joua ien t  aux cartes, discutant 
chaque coup à g ra n d  ren fo r t  d ’épithètes gross iè res  et 
de mots crus.  Le j e u  terminé, ils s ’é tirèrent  p e sa m m en : . 
en hommes qui n ’ont pas l 'h ab itude  de re s te r  long
temps assis et que les veil les fatiguent. P a r  dix fois 1 
coucou venait  de crier  les heures...  Les hommes a l 
laient so r t i r  lorsque le perdan t  avisa Baucroche et lui 
cria :

— Hé, l ’tortu  ! Y fait un temps d'ehien!... V l à  ton 
ami l ’sapin qui va s 'a l lu m er  ce soir! Que que tu lui &s 
à ce sapin, tout  d ’même, c 'est un bon hongre  ?

— Y s’a llume pas, déclara le b raconnier  qui ava t 
relevé la tète ; e t il ajouta, la bouche pfiteuse :

Tout  ça. c'eut des rnenteries!
(A  snii:re.)



i

se rendent en masse à ces meetings. En dehors 
de ces réunions, ils restent chez eux. On n’en 
rencontre aucun dans les estaminets. Aussi les 
cabaretiers sont dans la désolation. Cette grève 
est une ruine pour eux.
■ A Châtelet, on a trouvé, près de la ville, le 

cadavre d’un ouvrier. On ne sait s’il s’agit d’un 
crime ou d’un accident. Le corps de la victime 
portait des traces de violence.
■ Bien qu’ils commencent déjà à sentir les effets 
de la grève, les ouvriers se montrent très ré
solus. Ils se nourrissent de pommes de terre et 
se viennent mutuellement en aide.

On estime que, si les compagnies s’entêtent 
dans leur résistance, la grève peut encore du
rer 15 jours.

— On écrit d’autre part :
La pénurie de charbon s’accentue de jour en 

joui'; plusieurs établissements métallurgiques 
de Oourcelles et de Marchiennes ont dû arrêter 
le travail aujourd’hui faute de combustible. 
Dans les Flandres, il n’y a plus de charbon 
belge. On ne brûle que de la houille anglaise 
dans les usines et chez les particuliers.

A Bruxelles, le prix du charbon pour les 
usages domestiques a doublé ; enfin le service 
des chemins de fer est très gravement menacé. 
Il faut eu effet 2,500,000 kil. de charbon par 
jour pour tout le réseau, et l’administration des 
chemins de fer n’a jamais en magasin pour plus 
de dix jours dè provisions. C’est sur cette réserve 
quo depuis deux ou trois jours, sur plusieurs 
points, les machines sont alimentées. Aussi a-t- 
on commencé à réduire au strict nécessaire le 
nombre des trains.

Depuis le 2 janvier cent dix convois de m ar
chandises ont été supprimés; le chef de gare de 
Gaod a télégraphié hier au directeur de la trac- 
tien pour lui demander la suppression de trois 
trains entre Gand et 'Bruxelles parce que le 
charbon lui fait défaut. Enfin on assure que le 
ministre des travaux publics a fait saisir un 
convoi de houille expédié en France per un 
charbonnage du centre.

Des traités viennent d’être conclus par les 
chemins de fer avec des compagnies anglaises, 
allemandes et françaises. Plusieurs établisse- 
m erts industriels ont agi de même ; mais ce ne 
sont là, en somme, que des expédients coûteux. 
11 est grand temps que la grève finisse. Tout 
le monde attend avec impatience le résultat de 
la réunion de demain où les directeurs de char
bonnages doivent prendre une décision.

Allemagne. — Alsace-Lorraine. — On 
signale une grave rumeur qui prend de plus en 
plus de la consistance.

On dit dans les cercles bien informés que le 
gouvernement, en réponse aux élections hos
tiles en Alsace-Lorraine, prendrait des mesures 
draconiennes, frappant les propriétés immobi
lières qui n’appartiennent pas à des Allemands ; 
il s’ tgirait d’un système analogue à celui em
ployé en Russie par les gouvernements fron
tières, c’est-à-dire la vente forcée des propriétés 
appartenant aux Alsaciens-Lorrains restés 
Français.

1 ne pareille mesure atteindrait 50 Ojq des 
propriétés immobilières des pays annexés et 
déprécierait encore leur valeur.

SUISSE

ïie rn e . — Hier soir il y a eu de nouveau 
des iollisions entre des ouvriers typographes 
suis1- es congédiés et des typographes étran
ges

1 ■ s coups de bouteilles puis de revolver ont 
etc échangés. La police prétend qu’un ouvrier 
.suisse aurait eu la main traversée par une

Une femme âgée de 67 ans, adonnée à la 
-oiScon e 1 eau-de-vie, a tenté de se suicider 

ia veille de 1 An en se précipitant dans l’Aar. 
au quartier do la Matte. Aperçue par deux 
|J nes (1U1 se trouvaient aux environs, elle a
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été retirée de l’eau encore en vie et transportée 
à l’hôpital de l’Isle.

— Un joli exemple de la bureaucratie ber
noise cité par le Nouvelliste :

Une pauvre femme, avec un mari malade et 
six enfants en bas âge, fut chargée par une 
dame de lui procurer la mousse nécessaire pour 
garnir une fenêtre. Toute heureuse de pouvoir 
ainsi gagner quelque chose, elle va à l’admi
nistration des forêts demander l’autorisation 
nécessaire pour aller dans les bois chercher de 
la mousse. Elle dût revenir plusieurs fois et, à 
la fin, elle obtint une carte... contre paiement 
d’un émolument de 75 centimes, et ou lui avait 
promis 70 centimes pour la corbeille de mousse ! 
Bien plus, la permission était accordée, non pas 
pour le Dælhœlzli ou le bois de Bremgarten, à 
proximité de la ville de Berne : la carte portait 
que « la femme X. était autorisée à se rendre, 
vendredi 25 octobre, à 8 heures du matin, dans 
le bois de Seddel, près Brauchthal (à 2 1\2 h. 
de Berne), pour remplir de mousse une cor
beille. » E t ce jour-là il plut à torrents, du ma
tin jusqu’au soir.

— Un employé de la gare aux marchandises 
de Neuveville, nommé F. Rvss, s’est blessé très 
grièvement en tombant d’une hauteur d’environ 
trois mètres. Il a une jambe fracturée en deux 
endroits et de fortes contusions à la tète.

Zurich. — Les maîtres imprimeurs de Zu
rich intentent aux ouvriers grévistes une action 
en dommages-intérêts et réclament une indem
nité de 55 francs pour chaque compositeur et 
de 125 francs pour chaque conducteur de ma
chines.

Fribourg. — La Liberté dit que le nombre
I des cas d’influenza dépasse 3,000 dans la ville 
j de Fribourg. Une nouvelle prolongation de 
| vacances extraordinaires a été accordée aux 

élèves des écoles primaires.
Genève. — Nous annoncions hier que le 

bruit se confirmait que M. Mermillod avait été 
choisi cardinal par le pape. Voici ce qu’on lit 
dans la Tribune de Genève à ce sujet :

« Nous continuons à mettre en garde Jnos 
lecteurs contre le ballon d’essai lancé de Paris 
et d’ailleurs annonçant la candidature de l’évê- 
que de Fribourg au cardinalat. Un de nos cor
respondants romains, très bien en cour au Vati
can, nous a informé, comme nous l’avons dit, 
qu’aujourd’hui moins que jamais'il était ques
tion d’une pareille mesure en faveur de ce pré
lat.

Accident. — Samedi après-midi, à Confignon, 
un petit enfant de deux ans a été victime d’un 
horrible accident. S’étant rendu chez une voi
sine, il vint se heurter contre une marmite 
d’eau bouillante que tenait celle-ci. Le contenu 
de ce récipient se répandit sur l’enfant, qui fut 
si gravement brûlé qu’il a succombé le lende
main matin dans de terribles souffrances.

— Comme nous le prévoyions, le Gene
vois a répondu victorieusement aux allégations 
de M. Roget. Il montre en celui-ci le plat adu
lateur de M. Gavard alors qu’il était puissant, 
et après avoir opposé aux racontars de l’ingé
nieur la dénégation absolue de M. Gavard, il 
ajoute : le public choisira entre les hommes 
et les affirmations eu présence. On comprend 
que nous ne pouvons et ne voulons, ni pour 
nous ni pour M. Gavard, continuer une sembla
ble polémique. Si les magistrats sont à la merci 
du premier menteur et du premier inventeur 
d’infamies venu, même après qu’ils sont des
cendus du pouvoir, personne ne voudra plus 
accepter de mandat.

AVIS D E  LA R É D A C T I O N
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir user 

d’indulgence à l’égard des premiers numéros 
que nous publierons. Quoique le premier devoir 
de la Sentinelle eût été de ne pas accueillir 

! des ennemies, il s’est glissé quelques fautes
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dans notre prospectus et dans nos deux pre
miers numéros. Cela ne se répétera plus.

Prochainement, La Sentinelle publiera régu
lièrement les principaux extraits de la Feuille 
officielle, des listes de l’état-civil de la Chaux- 
de-Fonds, des mercuriales du marché, la phar
macie d’office le dimanche, le résultat des es
sais de lait, la nomenclature des bestiaux abat
tus par nos bouchers, etc.

Par les perfections que nous apporterons 
sans cesse à notre organe, nous espérons mé
riter de plus en plus 1a faveur d’un public qui 
se montre d’ailleurs si bien disposé à notre 
égard. _______

C O R R E S P O N D A N C E
On nous écrit la lettre suivante, que nous pu

blions très volontiers. Nous saissions cette oc
casion de déclarer que nous insérerons toutes 
les correspondances qu’on voudra bien nous 
envoyer, tout en en laissant la responsabilité à 
leurs auteurs.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1890.
A Messieurs les sociétaires des syndicats . 

et des sociétés ouvrières de cette
Ville.

Travailleurs et chers collègues,
Vous allez me trouver sans doute un peu 

agressif, même violent, mais en vue du mouve
ment ouvrier énergique qui se prononce, dans 
tous les pays, en France, en Allemagne et sur
tout en Belgique, en Angleterre, en Autriche 
et dans le monde entier, il est permis de trou
ver votre indifférence réellement incompréhen
sible et même coupable.

Secouez donc ce marasme qui vous paralyse 
comme l’influenza. Dégrippez-vous, chers col
lègues, pour l’amour de notre cause, la rénova
tion sociale, la plus belle, la meilleure à coup 
sûr, puisqu’elle, elle seule, a eu le pouvoir de 
faire fraterniser ensemble deux nations enne
mies jusqu’à la moelle des os, deux peuples ad
versaires jusqu’à la mort. Oui, entre Allemands 
et Français, les socialistes seuls ont pu se com- 

; prendre et se tendre la main au congrès ou- 
| vrier international pendant l’exposition univer

selle de Paris de 1889, auquel j ’ai eu la chance 
d’assister comme délégué du Grutli allemand 
et romand de Neuchâtel et du Jura bernois.

Eh bien ! quand une cause est capable d’un 
tel rapprochement fraternel, c’est qu’elle est 
bonne, et puisqu’elle est bonne, utile, nécessaire, 
urgente même, vous avez non-seulement le 
droit, mais encore et surtout le devoir d’y tra
vailler.

Voyons ! amis ouvriers, pas d’hésitation ! 
Ayez donc du sang dans les veines! Ne vous 
arrêtez pas à des détails de vieilles commères ! 
Ne divisez pas un cheveu en quatre! Allez droit 
au but sans vous retourner comme la femme 
de Loth, car nous ne pouvons pourtant pas, 
nous Suisses, héritiers d’une république de six 
siècles, bénéficiant comme pas un peuple de 
l’instruction publique laïque gratuite et obliga
toire, et surtout nous. Neuchâtelois, qui pour 
être tard venus, avons profité de toutes les ex- 

I périences de nos cantons confédérés; nous ne 
pouvons pourtant pas nous laisser devancer 
dans la conquête de nos droits économiques, de 
l’amélioration de notre existence, de celle de 
nos frères et de nos familles souffrant tous avec 
nous du même mal : de la misère, par de sim
ples mineurs allemands, autrichiens, belges ou 
anglais, ne sachant ni lire, ni écrire, et qui ce
pendant n’hésitent pas un instant, malgré leur 
pauvreté et l’oppression de leurs gouvernants, 
à se rendre à quelques milliers de kilomètres 
aux congrès internationaux, pendant que vous, 
socialistes suisses, vous avez bien de la peine à 
vous rendre dans vos comités et dans vos as
semblées générales respectives à la Cliaux-de- 
Fonds.

Il est de fait que si l'ouvrier seul, isolé, n’est 
rien, absolument rien qu’un atome individuel, 
taillable et corvéable à merci, la collectivité ou-
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vrière normale, intelligente et bien entendue 
peut seule sauvegarder ses intérêts; et s’il est 
urgent que les travailleurs forment des collec
tivités, il est aussi de toute nécessité que les 
collectivités à leur tour forment une union, et 
que ces unions se rendent aux coDgrès natio
naux et internationaux.

C’est l’unique marche, rationnelle et pratique, 
pour arriver à un résultat.

En résumé, que les ouvriers non encore syn
diqués de La Chaux-de-Fonds se syndiquent — 
que les syndicats s’unissent entre eux et que 
tous les ouvriers de la Suisse romande tra
vaillent énergiquement, en communion d’idées, 
avec leurs frères en socialisme de toute la 
Suisse, — à commencer par la grande assem
blée de la Fédération ouvrière à Olten aux Pâ
ques prochaines, Fédération dirigée officielle
ment par le secrétariat ouvrier suisse et 
patronnée par le Grutli.

Mais il 11e faut pas que les ouvriers se met
tent en collectivité dans le but de battre en 
brèche les groupes cantonaux, mais plutôt pour 
débattre sagement, dignement leurs intérêts 
communs.

Et vous, fabricants et propriétaires, n’ayez 
donc pas toujours cette peur puérile des collec
tivités ouvrières, elles ne veulent rien boule
verser, rien vous prendre. Mais personne, au
cun parti, aucun gouvernement n’empêchera 
les intéressés d’une même branche, d’un même 
métier, de discuter, d’étudier leur situation et 
de chercher par tous les moyens à l’améliorer. 
Car si l’abaissement des salaires ne s’arrête 
pas, si la rage de camelotter les produits de 
toutes les professions continue, la situation de
viendra alors, mais seulement alors, intenable, 
irritable, dangereuse, révolutionnaire.

Il faut éviter à tout prix les révolutions ; et 
les fortunés de ce monde sont et doivent être 
les premiers intéressés à ce qu’aucun boulever
sement social n’ait lieu et n’entame leurs chers 
capitaux, révolution qui arrivera inévitable
ment s’ils entravent les évolutions pacifiques 
des travailleurs, soucieux de l’avenir de nos in
dustries nationales.

Encore un point, un malentendu à éclaircir 
qui ne divise pas le parti ouvrier, mais entrave 
son homogénéité.

Ce malentendu existe dans les préventions 
que s’obstinent à avoir les syndicats eux- 
mêmes sur l'action, le but du parti économi
que — le Grutli — en le considérant comme un 
parti politique et gouvernemental, identique au 
parti radical et libéral, lesquels ont pour objec
tif « ôte-toi de là que je m’y mette, en fait de 
gouvernement », tandis que le parti ouvrier, 
patronné par l’associa lion nationale du Grutli, 
nomme des représentants à la commune, au 
Grand Conseil et aux Chambres fédérales, non 
pour arriver à gouverner par eux-mêmes, mais 
pour agiter et défendre les questions ouvrières 
et sociales exclusivement.

Un grutléen convaincu, H. H.

Chronique neuchateloise
On lit dans la Suisse libérale sous le titre 

Bevaix : Avant-hier, samedi, à 4 heures du 
matin, le tocsin jetait l’alarme dans le tran
quille village de Bevaix. Le feu venait d’éclater 
dans une maison située au centre du village 
en face de l’Eglise (chez M. Senaud, ferblantier). 
Grâce aux prompts secours et surtout à l’eau 
abondaute des hydrantes récemment installées, 
le feu fut vite éteint, quoiqu’il eut déjà percé la 
toiture. Les dégâts sont assez importants, et 
l’on peut se demander ce qui serait advenu de 
la plus grande partie du village, si la bise ou le 
joran avait souillé dans ce moment. Les causes 
du sinistre sont encore inconnues; mais on croit 
généralement à la malveillance, le feu ayant 
pris naissance dans uu tas de fagots éloigné de 
toute cheminée. ___

CHRONIQUE LOCALE
La direction des travaux publics et des eaux 

fait savoir à Y Im partia l et au N ational suisse

que si la fontaine monumentale n’a pas joué 
pendant les fêtes du Nouvel-An, cela tient au 
fait que la tuyauterie a été prise par le gel. 
Comme on n’a pas daigné nous faire parvenir à 
nous-même cette explication, on comprend fa
cilement que la Sentinelle la tienne pour nulle 
et non avenue.
. ' .  Dans le dernier incendie de la maison Fath, 

Place des Victoires, nous avons été désagréa
blement frappé, ainsi que le public, de trouver 
le couvert de l’hydrante, devant le café monta
gnard, complètement obstrué par un amas 
considérable de glace et de neige. L’eau n’a pu 
être donnée que 20 minutes après le commen
cement de cet incendie, et cela seulement de
puis la rue du Grenier. Pourquoi la direction 
des travaux ne fait-elle pas dégarnir, chaque 
matin, comme à Bâle et dans d’autres villes, les 
orifices des hydrantes. Il ne manque pas de 
personnes demandant du travail. Et celui-là est 
bien l’un des plus nécessaires.

D É P Ê C H E S
BERNE; 6 janvier. — L’épidémie d’in- 

fluenza semble ici en décroissance. M. Ru- 
chonnet est remis du refroidissement pris 
à l’occasion des réceptions du 1er janvier.

On a arrêté hier soir un ouvrier typogra
phe allemand qui avait, sur la place de l’Ours, 
déchargé son revolver sans atteindre cepen
dant personne. Au premier interrogatoire il 
a prétendu avoir agi en état de légitime dé
fense, poursuivi qu’il était par une bande de 
jeunes gens. Cet incident avait occasionné un 
nombreux attroupement.

ZANZIBAR, 6 janvier. — Le 25 décembre, 
la colonne volante des troupes allemandes a 
attaqué le camp fortifié de Banaher. Elle a 
été repoussée avec une perte de cinq morts 
et six blessés.

Le 5 janvier, le Major Wissmann a attaqué 
de nouveau la position, défendue par quinze 
cents hommes il a réussi à l’enlever et a dé
truit le camp. Du côté allemand il y a eu deux 
blancs et dix indigènes blessés.

LONDRES, 6 janvier. — La Pall Mail Ga
zette engage lord Salisbury, pour ramener 
le Portugal à la raison, à lui notifier immé
diatement que lAngleterre prendra la baie 
de Delagoa et la gardera comme otage jus
qu’à ce que le drapeau anglais ait été rétabli 
sur terre et sur le fleuve, dans le Nyassaland. 
Les négociations pour la rectification des fron
tières, etc., devraient être ajournées.

La Saint-James Gazette parle sur le même 
tou.

DUBLIN, 6 janvier. — La municipalité a 
rejeté à une grande majorité une proposition 
tendant à inviter la reine à visiter Dublin 
l’été prochain.

BERLIN, 6 janvier. — Le comité d'Emin 
pacha a reçu un télégramme de M. Clément 
Denliardt à Zanzibar, annonçant qu’il avait 
reçu récemment, à Lamou des lettres du Dr 
Peters à l’adresse du comité. Le Dr Peters 
était en route pour se rendre du lvenia au lac 
Barin go.

MADRID, 6 janvier. — Le roi continue à 
avoir la fièvre. Hier soir il en avait 39 degrés 
et aujourd'hui 37.

Les démarches de M. Sagasta pour la for
mation d’un cabinet continuent, mais le géné
ral Cassala et M. Romero Robledo n’acceptent 
pas de conciliation.

LONDRES, 6 janvier. — Le steamer Chester 
arrivé hier à Deptford avec du charbon pour la 
South M etropolitan Gaz Company, a été ac
costé par des groupes de matelots et de chauf
feurs appartenant aux unions ; ceux-ci ont su 
convaincre les hommes de l’équipage qui, tous 
ont abandonné le steamer.

Un meeting auquel ont pris part un millier 
de personnes a eu lieu dans l’après-midi, au 
parc de Southwark, en faveur de la continua
tion de la grève. Tous les orateurs ont exprimé 
la conviction que la compagnie du gaz sera 
finalement obligée de céder.

PARIS,'6 janvier. — Il y a eu 882 décla
rations de,décès hier à Paris.

Une dépêche de Londres dit que l'Angle
terre n’a reftu aucune confirmation du télé
gramme à sensation, selon lequel les Portu
gais auraient attaqué un vapeur anglais sur 
le lac NyassL

ST-PET&gpOURG, 6 janvier. - -  La dé
livrance WTÎîilpératri ce de Russie est atten
due d’un jour à l’autre.

BERLIN, 6 janvier. — L’ancien ministre 
d’Etat prussien de Platow est mort.

L’impératrice, qui souffrait depuis deux 
jours d’un refroidissement, est atteinte de l ’in- 
fluenza depuis hier. Elle a une forte fièvre.

LONDRES, 6 janvier. — Selon le Daüy 
Chronicle, il y a une crise ministérielle à Cons- 
tantinople, à la suite d’un désaccord entre le 
vizir et le ministre des finances.

VIENNE, 6 janvier. — On prévoit comme 
très prochaine la proclamation de la renoncia
tion de l’archiduc Charles-Lou;s de tous ses 
droits au trône, en faveur de son fils aîné,- 
l’archiduc François, qui sera reconnu en qua
lité de prince impérial.

HAMBOURG, 6 janvier. — Une grève des 
déchargeurs de charbon a éclaté par suite de 
la réduction des salaires.

Le syndicat des marchands de charbon an
nonce une augmentation générale des prix.

Boîte à blagues

Un Parisien arrive au port de M arseille accom pagné 
d’une horizontale de haute marque, laquelle  demande 
à un vieux m atelot ce que c’est que ces immenses m a
chins en fer dont les vastes m âchoires saisissent les 
ballots sur vaisseaux et les transportent au travers des 
airs sur le  port :

—  C'est une grue, répond le vieux loup de mer.
Le Parisien délicatement par derrière :
— Pas de personnalité, Monsieur, s’il vous plaît.

Bureaucratie de la Ferrière. —  Un nouveau petit 
commissionnaire de la fabrique A., à quatre kilomètres 
de là, se présente au bureau postal de la Ferrière par 
trois pieds de neige et demande s ’il y a de la corres
pondance.

— On ne la remet pas au premier venu sans pleins 
pouvoirs, répond sentencieusem ent le  bureaucrate, par
dessus ses lunettes.

Le com missionnaire refait ses quatre kilom ètres 
pour retourner à la fabrique et quatre pour revenir à 
la poste, où il présente ses pleins pouvoirs.

—  C’est bien, dit le  fonctionnaire fédéral, mais il n ’y  
a pas de lettres !

AVIS

Nous engageons vivement les ouvriers 
syndiqués qui ont à cœur la réussite de leur 
journal la Sentinelle de chercher à obtenir le 
plus grand nombre de souscriptions d’abonne
ments.

Nous rappelons que l’abonnement annuel à 
la Chaux-de-Fonds et au Locle n’est pas néces
sairement payable d’avance, mais se paie par- 
numéro. Pour la garantie des vingt derniers 
numéros de l’année, le souscripteur faisant 
partie des syndicats promoteurs du journal est 
tenu de verser un franc à l’administration de 
la Sentinelle, en souscrivant son abonnement.

Ce dépôt tombera dans la caisse des dits syn
dicats si le souscripteur délaisse son abonne
ment avant l’échéance.

Le souscripteur qui prendra son numéro ré
gulièrement chaque soir et pendant toute l’an
née, est informé qu’il aura droit aux annonces 
à moitié prix et qu’en outre les bénéfices du 
journal seront versés aux syndicats pour qu’ils 
les répartissent à chacun de leurs membres 
respectifs en déduction de l’abonnement que 
chaque souscripteur aura payé.

Les abonnements en dehors de la Chaux-’ 
de-Fonds et du Locle peuvent se prendre depuis 
20 numéros, et indéfiniment par 10 ex. 
en sus; ils se paient d’avance à raison de 
6 centimes le numéro, et sont adressés 
franco à domicile.

300 numéros, payés .d’avance, donnent 
droit à l’abonnement aux annonces à moitié 
prix. L'éditeur.


