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La Chaux-de-Fonds
A llia n ce  év a n g é liq u e . — Réunions de prières au 

Tem pla allemand, tous les soirs, à 8 h . 4|2.
I n t im ité .  - -  Assemblée générale, mercredi 8.
Club d e s  D èra m e-to t. — Réunion, mercredi 8, à 

8 h. 3j4 du soir, au local. — On fera sauter le  cais
son !

L a  R u ch e. — Assemblée générale, mercredi 8, à 
8 h. 3[4 précises du soir, au local, Balance 5.

S o c ié té  d 'escrim e . — Assaut, mercredi 8, à 8 h. 1)2 
du soir, au local

O oncord ia .— Gesangstunde, Mittwoch den 8., Abends 
8 1[2 Uhr, Café de la Croix-Blanche.

M usiqu e m ilita ire  «L es A rm es-R éu n ies» . — Ré
pétition générale, mercredi 8, à 8 b. i]2 du soir, au 
Casino.

F a n fa re  M on tagn ard e. — Répétition générale, m er
credi 8, à 8 h. 3j4 du soir, au local.

P ie r r is te s  e t  S e r tisse u r s . — Réunion des S comités, 
m ercredi 8, à 8 h. 1(2 du soir, au Café de la  Place.

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

L a C h a u x - d e -F o n d s , 8 janvier 1890.

Les idées sociales du comte Tolstoï
Un rom ancier, en pleine m aturité de son 

talent, un  homme génial qui a publié plu
sieurs livres dont deux tout a» moins sont 
des chefs-d’œuvre : La Guerre el la P a ix  et 
Anna Karénine, un écrivain de race qui, avec 
Dostoïevvski, Fauteur de Crime et Châtiment, 
est une des plus grandes gloires littéraires de 
la Russie, tel était Tolstoï ju sq u ’au jo u r où, 
quittant la plume, il s ’est re tiré  dans ses 
terres, pour y vivre en simple paysan, parta
ger les durs labeurs de la campagne, endurer 
les souffrances du peuple, faire lui-m êm e ses 
sabots et manger du pain de seigle.

Il était intéressant de savoir comment cet 
homme de m érite en était arrivé là. C/est ce 
que M. W arnery, professeur à l’Académie de 
Neuchâtel, a cherché à nous faire com pren
dre. Disons, dès l ’abord et pour n ’y pas reve
nir, que M. W arnery justifie le choix q u ’on a 
fait de lui comme professeur de littérature 
française à Neuchâtel. Il a une voix sym pa
thique qui s’assouplit aisément en des intona
tions attendrissantes ; il nous paraît accessi
ble à toutes les idées généreuses et capable 
de comprendre les aspirations des hom m esde 
son tem ps, les tendances actuelles : il se 
préoccupe — comme il l’a prouvé — des 
plaies sociales et sait adm irer les efforts de 
ceux qui tentent ou qui rêvent une rénova
tion sociale : M. W arnery  a précisém ent tou
tes les qualités qui m anquaient à son concur
rent. ü,ntre un homme d’espril et un homme 

e cœur, on a choisi le dernier. Ce n 'est évi
demment pas un mal.
i J ^ 008 il Tolstoï. Pour quiconque a lu 

s eux ouvrages qui le classent au rang des

m aîtres incontestés du rom an, la résolution 
prise par cet écrivain de quitter la plume 
pour la charrue, cette déterm ination ne su r
prend point trop. Déjà dans La Guerre et la 
Paix, tuais su rtou t dans Anna Karénine, il y a 
préoccupation visible. Les héros de Tolstoï 
sont des hommes de m érite qui, parce qu’ils 
sont très intelligents, ont bien vite compris la 
vanité de toutes choses : Gloire, puissance, 
argent, ambition, in térêt, pour eux tout est 
vain, tout sauf l’am our. E t non pas cet amour 
qui est la tram e en quelque sorte nécessaire 
de tous les rom ans français, mais l’amour de 
l’hum anité tout entière, et surtout l’amour 
des faibles, des misérables, des déchus même. 
A chaque page, à chaquéjligiie de ces œuvres, 
on découvre des tréso rs% e commisération et 
d’infinie tendresse, mêlés à quelque vague fa
talisme d’un charme indéfinissable.

Donc tout est vain, tout sauf le renonce
ment. S 'obstiner dans la recherche du bon
heur, quelle absurde tentative ! Le bonheur 
ne vient qu’à celui qui sait être humble, ré 
signé et qui se sacrifie continuellement. Cette 
théorie est bien loin d’être neuve ; c’est le 
christianisme, qui nous est prêché depuis si 
longtemps. Mais combien l’appliquent qui se 
disent chrétiens. Tolstoï est un chrétien, mais 
à sa façon. Sa religion, c’est le Tolstoïsme, 
quelque chose des philosophies antiques où se 
mêle l’âme chrétienne. De toutes façons et 
quel jugem ent qu’on puisse porter sur ses 
théories sociales, cet homme est grand, c’est 
un apôtre.

Ses conceptions sociales sont d 'une naïveté 
parfois enfantine. Il semble qu’en se faisant 
volontairem ent paysan, Tolstoï se soit assi
milé la façon de concevoir et de penser des 
moujiks russes, ces paysans ignorants, à peine 

‘sortis du servage. On pourrait les résum er en 
trois ou quatre phrases : l’argent est funeste, 
il endurcit le cœur. Même employé à de bonnes 
œuvres, il est néfaste. E t pour le prouver, 
Tolstoï irn'agine la fable suivante : (Jn jour 
deux hommes rencontrent un tas d’or : l'un 
d 'eux s ’enfuit comme s’il avait le diable à ses 
trousses ; l’au tre emplit ses poches du brillant, 
métal. E t le voilà occupé à fonder des orphe
linats, des hôpitaux, des asiles. Puis le brave 
homme ayant accompli toutes ces belles 
œuvres, a un mouvement de légitime fierté, et 
il se dit en lui-m êm e : • J ’ai cependant mieux 
agi que mon compagnon ! * Aussitôt survient 
un auge qui le regarde d’un œil sévère en lui 
disant : « Tu as péché, c’est le diable qui t ’a 
tenté! *

Une autre théorie de Tolstoï, c’est que le 
travail m anuel seul est méritoire. Le travail 
intellectuel est une fadaise. E t pour le prouver, 
il invente ceci... Dans le royaume des im bé

ciles, un diable arrive qui veut persuader aux 
paysans que le travail intellectuel, les préoc
cupations scientifiques et artistiques ont aussi 
leur raison d’être. Ces braves imbéciles le ju 
chent au haut d’une tour en lui disant : «Tra
vaille avec ta tête » ; le diable gesticule, pé
rore, s'efforce de s'expliquer, mais il est si 
haut placé qu'on ne l'entend pas. Au bout de 
deux jours, ces bonnes gens voient le diable 
chanceler ; il tombe d ’épuisem ent et heurte 
de sa tête une colonne. E l tous de s’écrier 
aussitôt : Ah ! le voilà qui travaille avec sa 
tête! Voyons voir! Il travaille tant et si bien 
qu’il finit par se précipiter dans le vide et par 
tom ber à terre  le crâne fracassé; la terre  s’en- 
t r ’ouvre, le diable disparaît. Il ne reste plus 
qu’un trou.

Il y a évidemment dans ces idées là un 
fond de vérité. Il n ’est pas une idée qui ne 
contienne une m iette de vérité; le tout est de 
savoir la trouver. Mais on conviendra que 
raisonner comme Je fait Tolstoï, c’est pousser 
les choses à l'absurde. Parce que l’argent en
durcit le cœur de celui qui le possède, il faut 
supprim er l ’argent; parce que celui qui vit 
d’un travail cérébral ne fait pas lui-même 
son pain et ne pourrait pas vivre sans autrui, 
le travail de tête n ’en est pas un... A ce compte 
là, supprim ons aussi les transactions commer
ciales, ne parlons plus de la division du tra 
vail, retournons à l'é tat de barbarie. C’est 
précisém ent ce que veut Tolstoï. Il en arrive 
au même point que Rousseau, quoique par 
des voies combien différentes, au re to u r à l’é
tat naturel.

De tels rêves peuvent hanter le cerveau 
d’un poète ou d’un rêveur. Nous sommes plus 
positifs ; nous n'ignorons pas que l'hum anité 
ne fait pas un tel saut en arrière.

Combien plus logique est F Utopie de M. Ch. 
Sécrétan. Si ce dernier désire que tout le 
monde travaille des bras, c’est pour perm ettre 
à tout le monde de se livrer au travail intel
lectuel, aux labeurs scientifiques, aux émo
tions artistiques, aux joies littéraires, à tout 
ce qui embellit la vie, en fa ille  charme, à tout 
ce qui l ’ennoblit. II est évident que le jou r où 
chacun devrait travailler de ses mains, les oi
sifs comme les laborieux d’aujourd’hui, les 
fainéants comme les travailleurs, ce jour-là, 
grâce à une entente commune, on arrivera it 
facilement à fixer une journée norm ale du 
travailleur. Mais serait-ce pour délaisser tout 
labeur intellectuel ? Au contraire. Ce serait 
pour perm ettre à ceux que le travail manuel 
accapare entièrem ent de vouer plus de temps 
aux travaux de l’esprit.

Certes si Tolstoï n ’avait, pas d’autres con
ceptions sociales, il n ’eiit pas été utile de les 
signaler. Mais la m eilleure de ses idées, c’est
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celle qu’il donne-par son continuel exemple ; 
c’est cette préoccupation constante de charité, 
d’amour infini qui faitde lui un grand homme. 
Il a fait à l’humanité l ’aumône de cet amour 
immense. Et c'est par cela surtout qu'il est 
grand.

C H iE ^O IS riQ T T IE ]
B r u m e  et  s o l e i l

Du lac, ce grand calorifère, montent de con
tinuelles buées. Une brume s’en dégage qui 
graduellement s’épaissit, envoloppe les arbres 
bordant les quais, étreint les maisons et, pa
reille à un grand éteignoir surplombe bientôt la 
ville. Il s’infiltre partout ce brouillard malsain ; 
il s’engouffre dans les portes qu’on entr’ouvre, 
il s’insinue dans les brèches des murs, il se 
glisse en tapinois sous toutes les fentes. Et 
c’est en vain qu’on cherche à se défaire de cet 
hôte incommode.

Oh! la maudite brume! Dans l’épaisse gri
saille, les passants semblent des fantômes qui 
errent sans but, sans fin, au hasard des des
tinées. Les voitures affectent des airs de bêtes 
gigantesques et étranges; on croirait que les 
platanes se plaignent, à voir leurs longs bras 
lugubres qui se contorsionuent; et les réverbères 
eux-mêmes, les hautains reverbères qui dans 
les nuits sombres se dressent fièrement, com- 
mes conscients de la haute mission qui leur in
combe, les réverbères paraissent affaissés sous 
l’humiliation que leur procure le sentiment de 
leur insuffisance. . .  Plus de ces rayons qui 
trouaient les ténèbres à quinze pas, plus de 
flamme gaie, scintillante,.ioyeuse! Leurs becs 
sont tout au plus des lumignons, ils ne donnent 
que la lumière pâle, affadie d’une veilleuse.

Mais ce sont les passants surtout les pau
vres condamnés à cette éternelle demi-ombre 
qui se lamentent.

A humer cette vapeur humide, leur gorge 
s’irrite facilement. On dirait que ce voile épais 
couvre toute une armée de maladies. Au coin 
de cette ruelle, une bronchite est là qui guette. 
N ’enfilez pas ce couloir, un coryza vous y at
tend. Si vous n’avez pas une prédilection pour 
les catarrhes et pour les fluxions de poitrine, 
évitez de longer les quais, il y en a là toute une 
cohorte qui vous surprendra traîtreusement. 
Encore si vous les connaissiez, ces maudites 
ennemies qui vont vous assaillir tout à l’heure, 
à l’improviste, mais aucune sentinelle n’est là 
pour vous prévenir. Y en eût-il une d’ailleurs 
que sa présence ne vous préserverait en rien. 
Ce brouillard néfaste cache bien les siens.

Sous cette impression, le cœur s’irrite, l’es
prit s’aigrit. Les gens sont maussades; la peur 
les rend égoïstes ; ils ne songent qu’à s’enve
lopper chaudement, à se garantir des maux qui 
les menacent___

Maudit bruillard!. . .  Heureusement qu’il ne 
dure pas longtemps.

*

*  *

4 Feuilleton de LA  SEN TIN ELLE

Nouvelle inédite

— Des m enteries, reprit l ’autre? N’ia^q’toi pour 
dire ça, que tu lui en veux donc!

— J’te dis qu’c’est des menteries. Faut être |bète 
pour croire ces choses! J ’vas lui faire son affaire, m oi!

Et comme les autres s ’esclaffaient, Baucroche se re
leva hurlant :

— Que vous vous gaussez encore!... Mon nom est 
'Baucroche; c'te fois ça y est.

D'un geste, il avait rejeté sa hache sur son épaule. 
Il bourra sa pipe, l ’alluma et, le pas trébuchant, l'œ il 
aviné et rouge, i l  sortit.

Au dehors, tout était noir. Le vent chassait par

1) Tous droits réservés.

Or tandis.que la brume accroupie sur le lac 
et sur le littoral joue son rôle pernicieux, plus 
haut, à Çkaumontv à Boudry. sur les sommets, 
plus haut encore dans nos montagnes, à La 
Chaux-de-Fonds, au Locle, dans le Val de rfaint- 
Imier le soleil brille: il brille ce soleil « cler- 
luisam, ot beau», comme l’appelle Ch. d’Orléans 
dans sa gentille ballade, et, sous ses rayons, 
toutes choses se vivifient, même la couche nei
geuse qu’on a si souvent comparée à un linceul 
et qui semble une toilette de nouvelle épousée. 
Partout les flocons cristallisés ont des lueurs de 
prismes ; mais c’est surtout dans les champs, 
sur les murets qui bordent les chemins vicinaux 
qu’il faut les voir dans toute leur splendeur:

Un air froid, piquant et sain vous souffle au 
visage. Les joues sont roses, les yeux brillent; 
une lueur de contentement embellit hommes et 
choses jusqu’aux toits des fermes, ces toits cou
verts de bardeaux qui, en été, paraissent par
fois si lamentables, et qui semblent rire au so
leil. Les arbres n’ont point l’apparence de sque
lettes, on les devine très vivants, au contraire, 
sous l’habit blanc dont ils sont revêtus. E t le 
ciel est si pur, l’azur si immuablement bleu, la 
nature si sereine!

Les soirs sont superbes; les couchers de so
leil admirables. A l’horizon, les croupes des 
collines se colorent de teintes qui parcourent 
toute la gamme si délicate des roses, et que 
les combes déjà noyées d’ombres font ressor
tir avec d’autant plus d’éclat: Les sapins pren
nent alors, il est vrai, leur mine rébarbative. Us 
semblent tout autant de vieux génies barbus 
et maussades, avec leurs aiguilles où pendent 
de petits glaçons. Mais déjà les étoiles appa
raissent l’une après l’autre, lumineux clous d’or 
dans la voûte encore plus azurée du ciel.

Les enfants s’en donnent à cœur joie, de faire 
dans les rues en pente de bonnes et salutaires 
glissades. On entend leurs cris * gare! gare! » 
qui résonnent plus vibrants dans la limpidité 
de l’atmosphère. E t , malgré le froid, devenu 
plus vif, des promeneurs arpentent joyeuse
ment les rues.

Ou se salue avec'cordialité; on se serre la 
main avec plaisir; on échange quelques com
pliments et quelques bonnes paroles. La grippe 
existe-t-elle encore? On ne s’en souvient plus. 
On est tout heureux d’aspirer à pleins poumons 
l’air salubre et parfumé de résine... Des tracas! 
on n’en veut plus avoir. Comment ne se met
trait-on pas à l’unisson de cette sérénité qui 
tombe du ciel et qui plane sur toute la nature.

Et le lendemain, on recommence, heureux de 
se chauffer au soleil et de la joie qu’il procure... 
On se sent bon, aimable, hospitaliex-...

Gentil soleil, puisses-tu nous durer long
temps. W. B.

NOUVELLES

ETR A N G E R
France. — Incendie. — Mardi matin, vers 

deux heures et demie, un violent incendie a 
éclaté à l’Alcazar, au Havre.

brusques rafales des flocons de neige et sifflait sinis
trement dans les arbres; mais Baucroche n ’eut pas une 
seconde d’hésitation. En proie à l ’idée fixe qui le do
minait, il s’en allait, ayant de la neige jusqu’aux ge
noux. ressassant au dedans de lui-m èm e : « C’te fois 
ça y est! » Habitué comme il l ’était à rôder dans les 
gorges, par tous les temps, c’était un jeu  pour lui que 
de se diriger du côté de l ’arbre qu’il ne connaissait 
que trop. Et il marchait dans l ’obscurité où ses yeux 
de chat voyaient, il s ’avançait d’un pas rapide, sans 

' souci des papillotes hum ides qui lui pénétraient dans 
le cou, du froid qui lui montait aux jambes, à s ’enfon
cer continuellem ent dans ce tapis glacé. Dans les mo
ments d’arrét, où il rallumait sa pipe, il éprouvait un 
singulierp laisir  à écouter les arbres grincer, les chouet
tes hululer, toute la nature gém ir et se plaindre.

Cependant la neige avait cessé de tomber. Même, 
après trois quarts d’heure de marche, lorsque Baucro
che arriva au petit sentier qui longe l ’Areuse, la lune 
resplendissait dans l ’azur du ciel balayé par le vent, 
et laissait tomber sa clarté, rendue plus blanche par la 
reverbération de la neige. Non loin du sapin, Baucro
che éprouva une joie, à le voir debout, comme noyé de 
tristesse. Une m élancolie ineffable se dégageait de ce 
tapis blanc étendu partout. Les arbres, dont les bran
ches étaient entourées de bandelettes, sem blaient mo-

En peu d’instants les flammes sont devenues 
; formidables. L’Alcazar d’uu style orientai, était 
| une des plus belles salles de concert de France. 

Il avait été vonstruit en 18(53.
Cette jolie salle n’est plus qu’un amas de dé

combres. Les murs seuls restent debout. Les 
pompiers ont travaillé à préserver les maisons 
voisines. Heureusement, les mesures de pré
servation ont eu un résultat efficace.

On ignore les causes de cet incendie. Les 
pertes sont considérables, mais elles sont cou
vertes par une assurance.

— Le président de la République, complète
ment rétabli, a repris hier ses réceptions.

Il a reçu notamment M. Delyannis, ministre 
de Grèce à Paris, qui lui a transmis les remer
ciements du roi pour s’ètre fait représenter au 
mariage de son fils.

Belgique. — Incendie d'un théâtre. — Le 
théâtre de la Bourse, à Bruxelles, a été complè
tement détruit, dans la nuit du 6 lu 7 courant, 
par un incendie qui s’est développé avec une 
rapidité foudroyante.

Le feu a pris vers trois heures du matia. Le 
théâtre de la Bourse est englobé dans un énor
me pâté de constructions. Il est facile de com
prendre la panique causée par cet effroyable 
sinistre. Le sauvetage a pu cependant se faire 
sans encombre ; des femmes et des enfants ont 
été emportés dans des draps.

Des personnes surprises dans leur premier 
somme ont fui affolées dans le plus simple ap
pareil.

Les pompiers ont été admirables de dévoue
ment et de sang-froid : ils si L arrivés, non 
sans peine, à circonscrire complètement l'in
cendie dans le théâtre môme.

Ce théâtre, si admirablement décoré et cons
truit avec tant d’originalité ne forme, plus qu’un 
amas de ferrailles tordues et de décombres.

Les causes de ce sinistre sont encore incon
nues.

— Grève des mineurs. — L’association gé
nérale des charbonnages de Charleroi s’est réu
nie lundi après midi à quatre heures. Une tren
taine de directeurs assistaient à la séance, qui 
a été, paraît-il, fort mouvementée e\ qui s’est 
terminée, contrairement à l’attente générale, 
sans qu’aucune décision y ait été prise. Ce't.e 
absence de décision, c’est le refus d'acquiescer 
aux propositions des délégués mineurs, c’est la 
continuation de la grève. Résultat négatif qui 
a causé une grosse déception à toute la popu
lation.

On signale de nouveaux établissements in
dustriels qui ont arrêté le travail faute de com
bustible. Les maîtres de forges de la région, 
dans une réunion tenue lundi à Charleroi, ont 
décidé de consulter les principaux avocats du 
pays pour savoir si, dans les conditions ac- •

mifiés; la couche ouateuse et liv ide insensibilisait tou
tes choses; seule, la rivière, plus convulsionnée qu-i 
jam ais, roulait avec un bruit d ’ouragan. A ente v . ' ' 
ses hurlements, ses sanglots, ses râles, ont eû' 
croire qu’elle pleurait la mort de la nature.

Au pied de l ’arbre, où il arriva, Baucroche hésiU  
quelque peu. Mais, dans son cerveau d’ivrogne, 1 M’-', 
était rivée qu’il fallait en finir cette fois. Un coup J'ix’i 
jeté au sapin, qui paraissait lamentable sous sa cou. i: ‘ 
neigeuse, et pas dissem blable des autres arbres... et ■;> 
résolution s ’affermit. Il s’assura que les bouts ui' su 
blouse étaient retenus par sa courroie, puis, ayant cra
ché dans ses mains, il saisit sa cognée et, d’une i> 
qui ne trembla plus, il frappa.

A ce premier coup, qui fit une légère entaille «u 
tronc de l ’arbre, un bruit répondit, répercuté de to, ' --i 
parts , puis on entendit le son Eat d’une chose pesât' 
qui dégringole d’une certaine hauteur dans la m i re. 
Baucroche allait laisser retomber sa hache, lorsq il 
crut percevoir au sommet de la Tourne une rumeur 
confuse qui augmentait sans cesse et se translor nuit 
déjà en grondement. De saisissem ent, le bracon 
laissa tomber son brûle-gueule. Une lueur d’int»j’ - 
gence venait de faire ja illir  en lui le souvenir du gérue 
de la forfit. Mais, avec son entêtement d’homme qu> a
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tuelles de.la grève, ils ne pourraient pas intenter 
un procès aux charbonnages qui ne remplissent 
pas leurs engagemènts envers eux.

Italie. — Confèrence in ternationale. — La 
conférence internationale de l’horaire des che
mins de fer se réunira à Rome les 15 et 16 
janvier. Parmi les propositions qui y seront 
discutées, on cite : 1° La création d’un train sa
lon de Londres à Brindisi en correspondance 
avec la malle des Indes ; 2° l’établissement de 
relations directes et journalières de Berlin par 
Breslau à Constantinople et à Salonique ; 3° la 
création d’un train direct Z urich-Schaffhouse- 
Stuttgardt et vice-versâ, correspondant avec le 
train direct wurtembergeois arrivant le soir à 
Fr.edrichshafen et de là à Zurich par Romans- 
horn ; 4° un train de nuit Chiasso-Lucerne en 
correspondance avec le train express Rome- 
M i :an.

Allemagne. — On télégraphie de Berlin aux
L'ébàts :

Le sculpteur Begas, ua des artistes que Guil
laume II encourage le plus volontiers, vient de 
terminer le monument funéraire de Frédéric III. 
L’empereur est étendu sur un sarcophage sou
tenu par deux aigles et orné de bas-reliefs allé
goriques; il est revêtu de l’uniforme de son 
régiment de cuirassiers ; ses mains sont jointes 
sur sa poitrine, tenant des palmes et des lau
riers, et le manteau impérial est jeté sur ses 
pitds. Guillaume II et sa famille sont venus 
voir le projet de monument et ils l’ont tout àfait 
approuvé.

— La grève en Silésie est terminée. Les ou- 
vr ers ont obtenu la fixation de la journée de 
travail à 8 heures.

longrie. — Le rédacteur du Z astava, à 
Neusatz (Hongrie), après avoir insulté à la gare 
de cette ville M. Michel Dimitrievic, ancien dé
puté au Reichstag hongrois et collaborateur 
p  incipal du B ranik, l’a assailli à coups de cou
teau et l’a tué. L’hostilité entre le B ran ik  et la 
Z ostava  est de longue date.

5 le de Lombok. — Les journaux de Sin- 
gapore nous apportent, depuis quelque temps, 
des détails effrayants sur les atrocités inouïes 
commises par les marchands d’ésclaves arabes 
dans l’ile de Lombok , située entre Java et 
Sumbara, et qui est placée sous la protection 
ho; iandaise.

Aa moment où le mouvement antiesclavagiste 
ccentue chaque jour davantage, nous croyons 

U ’ 3 de reproduire les renseignements suivants 
a ! ; essés au P etit Journal :

« Les pauvres esclaves sont amenés sur le 
marché en plein jour, et les tortures autant 
morales que physiques infligées à ces mal
heureuses créatures sont au delà de tout ce 
qu'on peut imaginer de plus atroce. L’histoire

bu.  1 se rassura bien vite, et il donna un second coup. 
I.ii-Uaut, le grondem ent devenait tapage; on eût dit 
<U que bôte monstrueuse se précipitant sur la pente 
i 1 i îtraînant dans sa furie les arbres qui se trouvaient 
sur son passage. Le fracas grandissait toujours, tandis 
que. blême, presque anéanti, Baucroche sondait du re- 
sraT:l la montagne qui tressaillait. Avec des haléte- 
•i er ts, des souffles rauques, des cris inarticulés, des
1 ei.aces incom préhensibles et m ystérieuses, avec un 

t de trombe, la bôte descendait toujours. Sur son 
j'a. âge, tout pliait, tout gém issait, tout hurlait. La fo
r a  tout entière craquait, et les arbres, le corps penché, 

£ tranches tendues et frissonnantes, sem blaient faire 
c 'y  efforts désespérés pour fuir.

x uralysé par l ’épouvante, le braconnier restait au- 
(>:■ j de 1 arbre, les yeux tendus dans la direction d’où 
tpi! it le bruit. Autour de lui, tout se convulsionnait 
d e  (erreur ; le sol tremblait sous ses pieds ; des cor- 
nt’i es voletaient avec des croassements lugubres; 

'..me terrorisée, la rivière paraissait s’ôtre tue.
Kl la bôte se rapprochait toujours.
.-.Ile devait courir avec une vitesse prodigieuse, car 

l'.ya elle  était tout près de lui.
la devinait là, derrière ces arbres, la bouche ou- 

les lèvres ensanglantées, 
un t oup de ses puissantes mâchoires qui broyaient

suivante, absolument authentique, en fournira 
une idée.

« Quatre esclaves, deux garçons et deux 
jeunes filles, avaient essayé de se soustraire 
par la fuite aux épouvantables traitements que 
leur faisait subir un négrier en renom, l’Arabe 
Sayid-Âbdoullah; malheureusement ils ne tar
dèrent pas à être repris.

« Afin de les soustraire au terrible châtiment 
qui les attendait, deux Américains implorèrent 
le négrier et lui offrirent une somme considé
rable des quatre malheureux arrêtés. Rien ne 
put fiéchir Abdoullah, qui voulait faire un exem
ple capable d’effrayer ses esclaves et de répri
mer, chez eux, toute velléité de fuite.

« Les fugitifs furent donc tramés sur la grève. 
Les deux hommes, âgés de seize et vingt ans, 
furent attachés dos à dos, et des cavaliers, ar
més de lances, reçurent l’ordre de les transper
cer au triple galop de leurs chevaux. Leurs 
cadavres pantelants furent livrés aux bêtes 
fauves et aux oiseaux de proie.

« Vint ensuite le tour des femmes. L’ainée, 
âgée de quinze ans, fut horriblement flagellée 
avec une verge en jonc puis pendue par les 
pieds. Sa compagne, très jolie, après avoir été 
soumise à uue série de tortures ignobles que la 
plume se refuse à décrire, eut les oreilles cou
pés et le nez arraché avec une paire de tenail
les. Ses piaies furent ensuite enduites d’une 
composition de chaux vive, de piments et de 
poivre.

« Abdoullah avait assisté, entouré de sa 
famille et de ses esclaves, à ces effroyables 
supplices. »

SUISSE

Typographes allemands. — Un certain 
nombre de journaux ont annoncé que, sur les 
réclamations de la légationd’Allemagneà Berne, 
plusieurs typographes auraient été déférés aux 
tribunaux pour avoir molesté des ouvriers ve
nus d’Allemagne, en remplacement de ceux 
qui se sont mis en grève au mois de décembre 
dernier.

Il est bon de rétablir les faits. La légation 
d’Allemagne s’est bornée à faire part des plain
tes qu’elle avait reçues de ressortissants al
lemands, mais sans formuler aucune espèce de 
réclamation. Il lui a été répondu que dès le 
24 décembre, la direction de la police du can
ton de Berne avait pris les mesures nécessai
res pour prévenir et réprimer les rixes qui 
pourraient se produire à l’occasion de la grève; 
que la préfecture de Berne avait, de son propre 
chef, déféré aux juges les cas qui s’étaient pro
duits et que, si des ressortissants allemands 
avaient à se plaindre, ils devaient s’adresser à 
l’autorité bernoise en lui fournissant des indi-

les troncs comme des fétus de paille, elle allait le  cas
ser en deux... Sentant son haleine chaude, il ferma les 
yeux.

Subitement un vent terrible s’abattit sur lui. Au 
même instant, une main nerveuse l ’empoigna et le sou
leva par son sarrau. Il se crut perdu. Mais quel ne fut 
pas son étonnem ent lorsque, après quelques instants 
d’angoisse, ayant rouvert les yeux, il se vit perché sur 
le  vieux sapin. 11 se retourna. La bôte hideuse, à demi 
voilée par la fumée qui sortait de ses naseaux, était là, 
comme hésitante sur le bord du gouffre, tandis que, 
lentem ent, le sapin s'abaissait de façon à former un 
pont d ’une rive à l'autre. Avec son agilité de chat, 
Baucroche se fraya un passage à travers les branches 
et se m it à courir sur le tronc mouvant comme s ’il 
avait des ailes. Derrière lui, la bôte n ’avait pas hésité 
longtem ps ; elle  s ’était élancée sur l ’arbre et chevau
chait avec un bruit épouvantable sur ce pont impro
visé qui pliait. A chaque instant, Baucroche s ’atten
dait à ôtre violem m ent retiré en arriére, et il courait 
sur l ’arbre... oh ! comme il courait.

Mais lorsqu’il arriva à son extrémité, il ressentit une 
douleur atroce : le som m et de l ’arbre n’atteignait pas 
l ’autre rive.

(A  suivre.)

cations aussi précises que possible sur les 
agressions auxquelles ils seraient en butte.

Au moment de mettre sous presse, nous 
apprenons qu’à la suite des troubles survenus 
à Berne entre typographes indigènes et étran
gers, le Conseil exécutif, dans une séance ex
traordinaire, a décidé de placer sous le même 
commandement la police locale et cantonale ; 
dans ce but il a désigné le colonel brigadier 
Scherz comme commandant de place, ayant 
sous ses ordres la police de la ville.

Deux compagnies d’infanterie viennent d’être 
mises de piquet.

Conseil fédéral. — A partir du 1" janvier, 
la présidence de la Confédération a passé à M. 
Ruchonnet. On ne lira peut-être pas sans inté
rêt la petite statistique ci-dessous, qui indique 
Iss noms des titulaires de cette haute fonction, 
depuis qu’elle est créée, soit depuis 1848.

1) Furrer 1849, 1852, 1855, 1858. 2) Druey 
1850. 3) Munzinger 1851. 4) Nâf 1853. 5) Frei- 
Herose 1854, 1860. G) Stâmpfli 1856, 1859,1862. 
7) Fornerod 1857,1863, 1867. 8) Knüsel 1861, 
1866. 9) Dubs 1864,1868, 1870.10) Schenk 1865, 
1871, 1874, 1878, 1885. 11) Welti 1869, 1872, 
1876, 1880, 1884. 12) Ceresole 1873. 13) Scherer 
1875. 14) Heer 1877. 15) Hammer 1879, 1889. 
16) Droz 1881, 1887. 17) Bavier 1882. 18) Ru
chonnet 1883, 1890. 19) Deucher 1886. 20) Her- 
tenstein 1888.

Conseil national. — M. A. Munch, de 
Rheinfelden, a donné sa démission comme con
seiller national.

Péages. — Les recettes des péages pour 
l’année 1889 s’élèvent à 27 millions, soit 1 mil
lion 100,000 fr. de plus qu’en 1888 et deux mil
lions et demi de plus que le chiffre prévu au 
budget.

C’est la plus haute recette connue jusqu’à 
présent dans les annales du département des 
péages.

Nécrologie.. — A Zurich est morte Mme 
Aline Kern, la veuve de feu le ministre Kern. 
Mme Kern était fille de feu M. Freyenmuth, de 
Frauenfeld, qui siégea dans le gouvernement 
de Thurgovie. L’excellente femme était plus 
qu’octogénaire. C’était la bonté même. Intelli
gente et active, elle a admirablement secondé 
son mari dans sa mission de représentant de 
la Suisse à Paris, non pas seulement lorsqu’elle 
recevait dans les salons de la légation, où elle 
savait être femme du monde et maîtresse de 
maison accomplie, mais mieux encore dans le 
soulagement des maux nombreux de ses mal
heureux compatriotes désemparés dans la 
grande ville. Ici se montraient les dons supé
rieurs de son noble cœur : charitable, géné
reuse, elle était une sœur ou une mère pour les 
malheureux qui invoquaient son secours, don
nant toujours sans compter. Saluons avec res
pect la tombe de cette femme distinguée.

Horlogerie. — Nous extrayons du rapport 
du consul suisse en Roumanie le passage sui
vant, qui concerne plus spécialement l’horlo
gerie :

« ... Quant aux catégories et genres de mon
tres qui sont le plus demandés dans le royau
me, les industriels de la branche sont parfaite
ment renseignés ; je n’entrerai pas dans des 
détails. Il suffit de constater que les montres 
savonnettes, remontoir, ancre sont presque ex
clusivement en vogue, qu’elles soient d’or, d’ar
gent ou d’autres métaux ; la montre à  cylindre 
n’occupe qu’un rang très modeste dans les im
portations d’horlogerie suisse.

Voici maintenant quelques données statisti
ques sur l’importation d’horlogerie en 1887 
(celles pour l’année 1888 manquent encore).

Ont passé la douane : 1754 montres en or, dont 
1580 de la Suisse ; 15,067 montres en argent ou 
autres matières, dont 13,029 de la Suisse ; plus 
des huit dixièmes sont entrés par la douane de 
Bucarest. On trouvera bien minime le nombre, 
de montres en or passées en douane. Ce bas
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chiffre démontre éloquemment l’utilité qu’il y 
aurait et pour le fisc et pour le commerce d’a
baisser le droit d’entrée actuel qui est de 15 fr. 
par pièce et qui représente en général plus de 
15 0[0 de la valeur. L’importation de fournitures 
d’horlogerie s’est bornée à 201 kg, dont 72 de la 
Suisse et 99 de l’Allemagne.

Boîtes à musique. Ont été introduits 505 kg, 
dont 326 de la Suisse et 101 de l’Allemagne. Les 
symphonions provenant de ce dernier pays 
commencent à enrayer la vente des boîtes à 
musique suisses »

Militaire. — Une indemnité de 2,000 fr. a 
été accordée à la veuve du quartier-maître du 
bataillon 37 L., M. le capitaine Sigrist, de Luch- 
singen, mort accidentellement à Berthoud au 
dernier cours de répétition.

— Le Conseil fédéral a nommé dans l’état- 
major judiciaire : M. Auguste Cornaz (Neuchâ
tel}, auparavant lieutenant-colonel; lieutenants- 
colonels, MM. Schatzmann, vice-chancelier de 
la Confédération (Berne), Louis Rambert (Lau
sanne), Albert Dunant (Genève), Léo Weber 
(Berne), Albert Schneider (Hottingen), Charles 
Lardy, ministre (Paris), jusqu’ici majors ; ma
jors, MM. Rusch (Appenzell), Battaglini (Lu- 
gano), Bachmann (Frauenfeld), Stooss (Berne), 
Louis Paschoud (Lausanne), Harnisch (Berne), 
jusqu’ici capitaines.

Parmi les nominations nouvelles, il y a : pre
mier lieutenant M. Paul Jacottet (Neuchâtel) ; 
colonel, M. Eugène Borel, qui demeure auditeur 
en chef, et dont le colonel Hilty devient le sup
pléant. M. Cornaz est désigné comme président 
du tribunal de cassation.

Les juges au tribunal de cassation sont le 
colonel Zurbuchen (Ringgenberg), le lieutenant- 
colonel Kurz (Aarau), le lieutenant-colonel W e
ber (Lausanne), le capitaine Auguste Cramer 
(Genève).

Les suppléants du tribunal sont le lieutenant- 
colonel Secrétan (Lausanne) et le major Har- 
aisch (Berne); greffier français, le capitaine 
.Alphonse Vuy (Genève).

Le tribunal de division a été constitué comme 
suit pour la II6 division : le lieutenant-colonel 
Albert Dunant, grand-juge; les majors Mon- 
nier et Monney, le premier lieutenant Morgen- 
thaler, le fourrier Hirt, le caporal Blanc, le sol
dat Tissot, juges ; le capitaine Bielmann, audi
teur ; le capitaine Berthoud, juge d’instruction ; 
le premier lieutenant Jacottet, greffier.

Berne. — Aarberg. — Lundi dernier, un 
nommé Wuthrich, maître à l’asile des sourds- 
muets de Freinisberg, s’est suicidé d’un coup 
de revolver. Wuthrich était estimé de chacun. 
La veille il jouait encore dans un concert donné 
par la musique de Freinisberg. Des chagrins 
d’amour seraient la cause de ce suicide.

Soleure. — Une scène épouvantable s’est 
passée samedi à la gare du Nouveau-Soleure. 
Un marchand de fruits, d’origine italienne, do
micilié à Soleure, était venu en courant à la 
gare pour prendre un train qui allait partir. Le 
convoi se mettait déjà en mouvement. L’Italien 
voulut néanmoins entrer dans un coupé, il 
glissa et tomba sous les roues du wagon, qui 
lui coupèrent les deux jambes. Transporté à 
l’hôpital, le malheureux y est mort une heure 
plus tard.

Zurich. — Dimanche passé, deux jeunes 
gens de Wetzikon avaient décidé de traverser 
en char le lac de Pfæffikon, qui est recouvert 
d’une épaisse couche de glace. L’épais brouil
lard qui régnait ce jour-là les empêcha sans 
doute d’apercevoir que l’on avait pratiqué une 
large trouée pour l’exploitation de la glace. Les 
malheureux tombèrent dans l’eau et se noyè
rent.

Le lac de Pfæffikon a fait probablement une 
troisième victime dans la journée de dimanche. 
En effet, un jeune ouvrier tonnelier que l’on 
avait vu patiner pendant l’après-midi a disparu 
dès lors. On craint qu’il ne se soit noyé. Ce 
jeune homme, du nom de Meller, était le fils 
unique d’un commerçant de Pfæfffikon.

DÉPÊCHÉS

SCHWYTZ; 7 janvier. — A l’assemblée te
nue le 6 coui'ant par la «Société des japonais», 
M. le chancelier Kalin a communiqué divers 
fragments de la représentation qui aura lieu à 
l’occasion de la fête de 1891. La pièce com
porte quatre parties ; la première est la célé
bration du six ceutième anniversaire de la 
fondation de la Confédération avec scènes his
toriques de 1291.

MADRID, 7 janvier. — Le général Lopez 
Dominguez a refusé après un long entretien 
avec ses amis d’accepter le portefeuille de la 
guerre.

La Gacela dit que l’état du roi continue à 
s’améliorer, malgré les variations remarquées 
dans la diminution des symptômes de la ma
ladie.

PAVIE, 7 janvier. — Le Pô a débordé; il 
a emporté une digue près de Mezzanino. Dix 
maisons se sont écroulées ; les eaux menacent 
aussi la localité de Busca.

BERLIN, 7 janvier. — L’impératrice Au- 
gusta, malade de l’inlluenza, est morte cette 
après-midi à 4 h. 30. Elle était âgée de soi
xante-dix-neuf ans.

Boîte à blagues

A l'hôpital. — Un malade oiitend dire que le médecin 
en chef vient de se battre en duel avec un de ses col
lègues.

— Nous ne leur suffisons donc plus? soupire le ma
lade.

En police correctionnelle: — Le président. — Gom
ment, misérable, pendant l ’incendie vous voliez la mon
tre de ce monsieur au lieu de faire la chaîne !

L’accusé. — Mon président, elle n’était pas avec.
- -  Procès-verbal d’un huissier :
• Lequel saisi, nous maltraitant et nous injuriant, a 

dit que nous étions un coquin, un fripon, un scélérat, 
un voleur, ce que nous affirmons véritable. En foi de 
quoi nous avons signé le présent. •

Timbres-Impôt
de la

n
En vente dans les magasins ci-après : 

MM.
H. Wâgeli, tabacs, place Hôtel-de-Ville 6. 
Georges Dubois, fers, Fritz Gourvoisier 2. 
Jean Weber, épicerie, Fritz Courvoisier 4. 
Frères Schneider, épicerie et boulangerie, 

rue Fritz Courvoisier 20. 
Marmet-Roth, épicerie, Granges 6.
J.-A. Stauffer, épicerie, Hôtel-de-Ville 84 
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville 48. 

'eladoey, confiserie, rue de la Balance 2. 
Yville-Notz, épicerie, rue de la Balance 10. 
Boucherie Sociale, rue de la Bonde 2. 
Cuisine populaire, rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13 
Arthur Faux, tabacs, rue du Versoix 1.
À. Depierre, épicerie, rue du Versoix 1. 
javid Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.

(j. Bourquin, épicerie, r. de l ’Industrie 20. 
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1. 
A,. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4. 
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d’horlogerie, r. 

Neuve 2.

Koulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve S. 
*■ mile Pirouè, coiffeur, Place Neuve 12. 
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14. 
<,ii.-F. Redard, épicerie, rue du Parc 11. 
Boucherie Sociale, rue du Parc 17. 
:dmeStæhli, épicerie, r. de la Demoiselle 19. 
Mlle Matthey, papeterie, Léop. Robert 23. 
Gh. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25. 
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26. 
Société de Consommation, Jaquet Droz 27. 
A.. Eymann, épicerie, Léopold Robert 43. 
A. Winterfeld, épicerie, Léop. Robert 61. 
l'iroué-Bon, coiffeur, rue du Grenier 10. 
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17. 
S,eurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J -G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74. 
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 6ü. 
Jules Froidevaux, épicerie, rue du Parc 66. 
Mme Wenker-Girard, épicerie, Parc 62.
P. JeanRichard, épicerie, r. de la Serre 73.

ETATS DES BESTIAUX
a b a t t u s  aux a b a t t o i r s

du 22 décembre au 28 décembre 1889

NOMS 
des bouchers

Boucherie sociale 
Alfred Farny 
Pierre-F. Tissot 
Marx Mctzger 
Herm. Gratwohl 
Jean Wutrich 
Joseph Jentzer 
Fritz Rotli 
Abram Girard 
Louis Heymann 
Gust. Pupikofer 
David Denni 
E. Schneider 
J.-A. Niffenegger 
Pierre Vidmer 
Gustave Kiefer 
François Brobst 
David Wen 
Fritz Gygi 
Zélim Jacot 

1 John Bornoz 
A. Grumbach 
Marie Liniger 
Jean Funck 
E. Kaufmann 
Jean Jenny-Beck 
Marie Hitz 
Léonie Tripet 
Christian ilacken 
Traugott Rollé 
Jacques Rueff 
Louis Meyer 
Fritz Grossen 
Alcide Studler 
E. Hofstetter 
Nicolas Flukiger 
Jean Wæffier 
Zélim Parel 
Jacques Wuscher 
Christian Stucki

Total

M ü:

13

26 S 2 75 90 32

DEPOTS DE LA SENTINELLE
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8. 
9 .

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22 .

A la Chaux-de-Fonds :
Au Vestibule de la Gare.
M. Winterfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. Beljean, magasin de cigares, rue Daniel Jeanrichard, 25. 
Société «le Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand Kiosque littéraire, Téléphone public, rue 
Léopold Robert.
M. Iseli, coiffeur, Passage du Centre.
M. Piroué, coiffeur, rue du Grenier, 10.
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. N ic o ra , Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour
voisier, 16.
M. Dubois, Jules, vaisselle, rue de la Balance, 6.
M. M u lle r, magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Pionnier, Café, rue de la Balance, concierge de la Société 
du Grutli.

M. Paux, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wœlti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21.
M. Bassi-Rossi, magasin de confections, rue du Collège, 15. 
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. ST. J ïlo c h , épicerie, rue du 1" Mars.
M. Mangold, coiffeur, rue du Parc, 10.
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l ’Abeille, rue de l’Abeillê.
Ail Locle :

23. Au Kiosque Littéraire, Téléphone public.
A Neuchâtel :

24. Mme veuve Guyot, libraire.
A St-Imier :

25. M. Comtesse, café Caillou.
A Bienne :

26. Kiosque Pont du Moulin.____________ ______

On demande
un jeune gardon ou une jeune fille pour 
faire les commission entre les heures

d’école.
S’adresser au Comptoir 

Sandoz, Meylan et Cie.
Rue du 1" Mars, 11.


