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La Chaux-de-Fonds
Confèrence publique. — Mardi 14, à 8 '/« h. du 

soir, à l’Amphithéâtre: * La vie publique », par M. 
G.-M. Ragonod, pasteur, à Noiraigue.

Groupe d ’épargne «L a cagnotte. » .— Assemblée 
mensuelle réglementaire, mardi 14, à 8 s/< h. du soir, 
au local. — Comité à 8 1/s  h.

Syndicats patronaux et ouvriers. — Réunion des 
présidents, mardi 14, à 9 h. du soir, au Cercle de 
l’Emulation industrielle.

Groupe d ’épargne «L e S em eur». — Assemblée 
générale, mardi 14, à 8 '/s h. du soir, à l ’Hôtel-de- 
Ville, 2* étage (amendnble).

Groupe d ’épargne « La M oisson  ». — Assemblée 
mensuelle, mardi 14, à 9 h. du soir, au local (amen- 
dable).

U nion Chorale. — Répétition générale, mardi 14, à 
9 h. du soir, au nouveau local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 14, à 9 h. du 
snir, au local.

L a  C h a u x - d e - f o n d s ,  14 janvier 1890.

LE LIERRE

En 1881, une quinzaine de dames de la 
Chaux-de-Fonds faisaient une excursion dans 
les gorges de Moutier. Le temps était s u 
perbe. la prom enade ravissante. On devisait 
gaîment de mille riens; tous les cœurs étaient 
à la joie. En présence de la nature souriante, 
cette éternelle inspiratrice des grands et fé
conds projets, subitem ent l'idée s'im planta 
dans l’esprit d’une de ces dames qu’il serait 
bon de s’associer et de fonder une société phi
lanthropique. Elle fit part de son projet à ses 
compagnes qui, toutes, l ’adoptèrent aussitôt 
avec enthousiasme.

C’est de cette pensée généreuse qu’est sor
ti le Lierre, cette utile association philanthro
pique des dames de la Chaux-de-Fonàs.

Comme toutes les initiatives ne sont géné
ralem ent pas goûtées, le Lierre eut des débuts 
très modestes. Il comptait une cinquantaine 
de sociétaires en 1881, et la prem ière année 
ne distribuait aucune indem nité. Habilem ent 
secondées et épaulées par quelques hommes 
de mérite qui avaient su reconnaître l’idée fé
conde qui était à la base de leur association, 
les daines qui faisaient partie du Lierre se 
préoccupaient avant tout d’organiser un fonds 
de réserve. Une tombola organisée par leurs 
soins et pour la réussite de laquelle chacune 
des sociétaires avait fait des prodiges, produi- i  

sit 3000 fr., bénéfice net. De ce jou r le Lierre I 
avait son avenir assuré; il allait pouvoir rem - ; 
p lir sa tâche. De ce jour aussi, il n 'a  pas cessé ! 
un instant, tout en réalisant son but, de pros
p érer à tous les points de vue. Le capital s’est 
augm enté; il était au 23 décembre de francs 
5,308 35 ; le nom bre des sociétaires est allé

toujours croissant; le Lierre compte à l’heure- 
actuelle 204 m em bres, et pendant l’année 1889
11 a reçu 37 nouvelles sociétaires. A ne juger 
que par ces seuls résultats,; on peut hardi
m ent conclure que de toutes les sociétés lo
cales poursuivant le même but, le Lierre est 
une des plus prospères. Ce qui prouve que 
les dames sont d’excellents administrateurs, 
— nous n ’en doutions pas à voir combien le 
plus grand nom bre d’entre elles savent équi
lib rer le budget de leur ménage et nouer les 
deux bouts.

*

* *
Le but de l’association est d’assurer, con

formément au règlem ent, à chacune des so
ciétaires, des indem nités .en cas de maladie ou 
d'infirm ité, et, en cas dedét*ës;‘-<rhonorer la 
défunte de funérailles décentes. Pour faire 
partie de la société, il faut être âgée de 20 ans 
au moins et de 45 au plus. 11 faut être pré
sentée au comité par deux membres de la so
ciété, qui doivent produire une déclaration 
d’un médecin connu, constatant l’état de santé 
du candidat; le comité doit se procurer les 
renseignem ents les plus précis sur les candi
dats et, après les avoir admis, il les recom
m ande à l’assemblée générale qui les reçoit 
ou les rejette au scrutin secret et à la majo
rité  des trois quarts des membres présents. 
Le candidat rejeté ne peut être présenté qu’un 
an plus tard.

Les cotisations sont-de 1 fr. par mois. Les 
mises d’entrée varient suivant l’âge des can
didats. Elles sont fixées à 4 fr. de 20 à 30 ans, 
à 5 fr. de 30 à 40 ans, à 7 fr. de 40 à 45 ans. 
A p artir  de 45 ans, ou peut se faire recevoir 
m em bre passif de la société; il suffit pour cela 
de verser une cotisation annuelle de 10 li\, 
sans avoir droit d’ailleurs aux secours.

Quant aux indemnités, elles sont de 2 fr. 
par jou r pour toute sociétaire atteinte d’une 
maladie qui la rend  incapable de tout travail 
et qui l’oblige à s 'aliter. Cette indemnité n’est 
due qu’après quatre jours consécutifs de m a
ladie; toutefois, si celle-ci se prolonge au-delà , 
les quatre prem iers jours sont comptés dans 
la fixation de l’indemnité. Les journées de 
convalescence sont payées à raison de 1 fr. 
par jour, et cela pendant quinze jours au 
maximum. Les secours pour journées de m a
ladie y compris la convalescence sont accor
dés pendant une durée maxiiua de trois mois 
consécutifs. Ajoutons qu’en cas de décès de 
l’une des sociétaires, une somme de 30 fr. est 
versée à la famille de la sociétaire, ainsi qu’en 
plus 10 fr. par chaque enfant au-dessous de
12 ans.

Telles sont les principales régies à la base 
de l’association. Quelques chiffra.; en fourni

ront le com mentaire le plus exact et le plus 
éloquent. Voici le compte-rendu financier pour 
Tanné 1889.

Recettes
Solde en caisse au 26 décembre

1888 ........................................ fr. 179. 75
Cotisations de l’année . . . »  2270. — 
Mises d ’entrée de 37 m em bres » 187. —
Vente de 37 carnets . . . .  » 27. 75
A m en d e s ...............................................» 28. 50
Reçu de la Banque pour intérêts 

(fr. 85 et fr. 42. 50) . . .  » 127 .50
Retiré de la Banque Rieckel . » 150. —
Don de la caissière . . . .  » 20.  95

Total fr. 2991. 45

Dépenses
Pour 1004 jours de maladie fr. 2008. —
Pour 236jours de convalescence » 236. —
Don à une sociétaire . . . . » 50.  —
F rais de bureau, divers . . . S 69. 40
Payé pour 4 décès . . . . » 207. 85
Mis à la Banque Riekel . . . » 300. —
Rétribution due à la caissière

suivant art. 2 4 ....................... Ü 45. 95
Rétribution due à la secrétaire » 50. —
Solde en caisse au 23 décembre

1889 ........................................ » 24. 25

Total fr. 2991. 45

Lorsque nous aurons répété que l’actif de 
la Société est de fr. 5,308. 35 et lorsque nous 
aurons ajouté que les dames désirant se faire 
recevoir de la Société peuvent s’adresser à 
M,ne Lydie R ichard,- la très dévouée présidente 
de l’association depuis sa fondation,—ru e Da
niel Jean-R ichard 19, àMmoT reyer— une cais
sière ém érite dont toutes les sociétaires n ’ont 
qu’à se louer,—rue de l’Envers 34 et à Mm° Elise 
Péquignot, rue de Bel-Air 12, nous aurons 
donné les renseignem ents les plus nécessaires. *

*  ¥

Il pourra paraître  un peu singulier à quel
ques-uns de nos lecteurs que nous ayons ac
cordé une place aussi prépondérante à la so
ciété du Lierre. Il ne m anque pas, dans notre 
ville, de sociétés de secours m utuels, d’asso
ciations fraternelles, de sociétés de prévoyance. 
Vouloir les énum érer toutes, ce serait allonger 
cet article de plusieurs colonnes.

D’autres diront que ces associations, si 
utiles qu’elles soient, sont forcém ent restre in 
tes et ne s’adressent qu’à un certain groupe 
de privilégiés — ceux qui jouissent d’une 
bonne santé, — que par cela même elles ne 
sont que des palliatifs, sans être le rem ède au 
m al social. C’est notre avis. Nous ne pensons 
pas qu’à elles seules les sociétés de secours 
mutuels puissent réaliser la rénovation sociale
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que nous souhaitons pour tous. On n ’arrivera 
à cela que par l ’organisation des syndicats avec 
sanction légale, nous ne le répéterons jamais 
assez. Mais dans l’état actuel de la société, 
nous ne nous lasserons jamais également de 
le redire, toutes les initiatives prises en vue 
d’améliorer le sort des travailleurs ont droit 
à notre respect. Parce qu’elles sont incom
plètes, ce n ’est pas une raison pour que nous 
ne les trouvions pas bonnes dans la sphère 
forcément restreinte où elles se meuvent.

Le Lierre est une de ces associations-là. 
Elle part d’un mouvement excellent: elle est 
fondée par des dames pour s’occuper exclusi
vement de dames; administrée par elles, cette 
société fonctionne admirablement. N’aurait- 
elle que cette qualité qu'elle mériterait déjà 
d ’être donnée en exemple. Mais elle est plus 
que cela, elle est une bonne œuvre. Puisse- 
t-elle prospérer continuellement !

O IE IIE ^ O lS rrQ IT IE

A PROPOS D’UN ACCIDENT

On considère généralement la vie de café 
comme pernicieuse et néfaste. Quand je dis on, 
j ’entends ceux qui ne pratiquent pas cette vie- 
Jà. Je conviens que, la plupart du temps, les 
personnes qui s’attablent et boivent dans un 
local ouvert à tout venant pourraient faire 
mieux et besogne plus utile, sinon moins dé
pensière. Cependant, je prie de considérer ceci: 
Il existe des parias, des hommes sans parenté 
ou sans relations, dont la seule récréation est 
de fréquenter, chez tel ou tel cafetier eu renom, 
qui trouvent là de bons camarades, une cer
taine intimité qui leur manque, des figures 
amies, des visages avenants... et leurs aises. 
iN’auraient-ils que cette utilité, les cafés au
raient déjà cela de bon.

Je ne veux point faire l’apologie des restau
rants. Je ne me sens pas disposé à affronter les 
colères de toutes les ménagères ; mais il me 
sera permis de déclarer que la vie de café est 
entrée à ce point dans nos mœurs, qu’elle ap
paraît au plus grand nombre comme une chose 
indispensable. Admettons que c’est un mal ; 
c’est, avec quautité d’autres choses, un mal né
cessaire.

*
¥  ¥

Et un mal qui a du bon, notamment celui 
d’être intéressant. L ’auberge est un petit monde 
dans lequel, mieux que partout ailleurs, les 
gens sont véritablement eux et se mettent mo
ralement à nu. Dans la pinte, plus de masque. 
Les hypocrites laissent dans la rue leurs flatte
ries et leurs mensonges ; au café, qu’on le 
veuille ou qu’on ne le veuille pas, on se montre 
tel qu’on est réellement: buveur, sensuel, égo
ïste, colère, brutal, avare, vantard ou tout le 
contraire.

•Je faisais ces réflexions en écoutant, ce ma
tin, une discussion dans un restaurant que je 
ne citerai pas. Il était près de midi — l’heure 
des apéritifs. — J ’en avais pris un, et, tout en 
fumant, j ’écoutais. Une couple d’heures aupara
vant, la Sentinelle venait d’être informée de 
l’accident survenu aux Crosettes et que nous 
avons mentionné hier. On en parlait.

Il y avait là un personnage — celui qui a' 
toujours tout vu, qui y éta it — racontant la 
chose à sa façon. L’accident était arrivé à onze 
heures et quart, suivant lui ; c’était sur la ligne 
Régional Ponts-Sague-LaChaux-de-Fonds; deux 
femmes avaient été très grièvement blessées ; 
du cheval, on ne retrouvait pas trace, le traiu 
avait failli dérailler, etc., etc..., tout autant de 
paroles, tout autant d’inexactitudes... Le bien 
renseigné batouilla it, batouillo.it lorsque sur
vint le mieux informé.

Celui-là veuait de serrer la main au conduc
teur de la voiture; il lui avait fait raconter l’ac
cident par le menu ; tout à l’heure, il dirait 
qu’il l’avait accompagné dans toutes ses dé
marches, il précisait le chiffre de l'indemnité 
réclamée, il n’ignorait pas que la Compagnie 
s’exécuterait immédiatement. Lorsqu’il eût dé
bité son histoire, satisfait, il se 'tut. Dans ses 
yeux brillait le contentement d’un homme qui

vient d’accomplir une action d’éclat et qui a 
conscience de sa valeur. Ce qu’il nous mépri
sait, nous autres, pauvres ignorants, pauvre 
tourbe, c’est indescriptible !

★
*  *

Cependaut, dans un coin, deux vieux bons
hommes se chamaillaient. Faisant tous deux 
appel à leur souvenir, ils prétendaient, l’un que 
l’accident n’avait pu avoir lieu qu’à la sortie 
du tunnel, l’autre qu’à l’entrée. Et ils décri
vaient, sur la table, des plaus topographiques ; 
de l’index ils traçaient des sentiers et des rou
tes, ils bâtissaient des fermes, ils signalaient 
des barrières, ils fixaient des points de repère, 
le tout entremêlé de commentaires et de ré
flexions... « Là, c’est chez Jules-Henri, ici la 
pinte à Maillochon ; on coupe à droite, on prend 
à gauche... le garde-barrières est là !» Et ils s’ef- 
forçaient de se convaincre mutuellement.

Subitement, un employé du J.-B.-L. advint. 
Celui-là était un témoin de visu-, il ne canca
nait point comme les autres. Nous l’écoutàmes, 
tous intéressés. Il racontait l’affaire. Le cheval 
avait eu le poitrail troué ; la secousse l’avait 
fait sortir des brancards et il avait été traîné 

-sur un parcours de dix mètres, puis projeté 
dans un fossé, où il était mort. Quant aux per
sonnes, elles en avaient été quittes pour la 
peur, à part une qui avait une légère écor
chure au coude'. Et il expliquait comment l’ac
cident avait pu se produire : le garde-barrières 
étant de congé, avait été remplacé par un sup
pléant qui s’était endormi. De la route, on ne 
pouvait ni voir ni entendre le train qui s’avan- 
çait. E t il racontait comme quoi certains voya
geurs, curieux de se repaître du spectacle du 
cheval mort, étaient sortis du train, puis avaient 
été laissés eu route et forcés de revenir à pied. 

*

*  ¥

Le récit fini, la discussion s’engagea sur le 
chiffre de l’indemnité réclamée. L’un soutenait 
qu’à moins de vouloir être dupe, le propriétaire 
du cheval devairdemander le double de la va
leur de ce dernier; il prétendait, non sans quel
que raison, que les compagnies donnent tou
jours 1a, moitié de ce qu’on exige et qu’il fallait 
bien se contenter, si on ne voulait pas se ruiner 
en frais de procès. La grande majorité déclarait 
qu’un cheval a une valeur intrinsèque qui 
peut facilement être déterminée , au dire 
d’experts. Le cheval en question était âgé de 
six ans et demi ; réclamer 500 francs d’indem
nité, c’était se montrer de bonne composition. 
Un consommateur, resté silencieux jusqu’alors, 
fit remarquer que le cheval pouvait toujours se 
vendre comme viande de boucherie et qu’on 
eu tirerait toujours, avec le cuir, une pièce de 
tren te  fra n cs.

La-dessus, nouvelle discussion. Un vieux à 
l’air madré Jmarmottait qu’il en tire ra it bien 
une pièce de cinquante. Un boulanger s’étant 
hasardé à demander si la peau valait une ving
taine de francs, tout le monde se mit à rire... 
— Sept ou huit 'francs, monsieur, et encore 
faut-il que le cuir ne soit pas troué...

La discussion reprenait déjà. La compagnie 
paierait-elle sans contestations?... Paiera! Paiera 
pas !

Je sortis. Et tout à coup, très nette, très vi
sible, l’image se dressa devant mes yeux de ce 
pauvre cheval, sur le dos, jambes en l’air, poi
trine trouée, qui avait dû gigoter pas mal de 
temps dans son fossé, et qui, les yeux vitreux, 
dans.un hennissement suprême, avait rendu le 
dernier soupir.

Bonnes, affectueuses, dociles bêtes! \  ous 
vous exténuez sans cesse pour nous ! Et lors
que la mort vous délivre, pauvres rosses, la 
seule oraison qui s’échappe de nos lèvres, c'est 
ce mot ingrat :

— Combien vendrons-nous sa peau ?
W. B.

NOUVELLES

ETRANGER
France. — Le tirage de la tombola de l’Ex

position universelle est fixé au 27 janvier.
Le tirage doit se faire au palais de l’Indus

trie, dans la salle réservée aux tirages de la 
Ville. L’opération prendra de quatre à cinq

jours. Les porteurs de billets gagnants poi 
rout se présenter à par tir  du dixième jou* 
suivra le tirage à la direction de l’exploit..uion, 
au Champ de Mars, pour faire reconnaître leurs 
numéros et retirer les lots.

Belgique. — La grève s’est encore étendue 
à Charleroi. Les porions eux-mêmes refusent 
de travailler.

Les conducteurs des travaux déclarent que 
la reprise du travail s’impose de suite, si les 
directeurs ne veulent voir les galeries de leurs 
charbonnages tomber en ruine.

Une réunion de directeurs de charbonnages 
a eu lieu dimanche à Bruxelles.

Dans cette assemblée, plusieurs directeurs 
ont annoncé que si la grève de Charleroi se 
maintenait quelques jours encore, on serait 
obligé presque partout de céder devant les ré
clamations des mineurs.

A lle m a g n e . — Le Reichstag a discuté sa
medi le budget de la marine. M. Windthorst, au 
nom du centre, et M. Rickert, au nom des pro
gressistes, ont fait remarquer que le système 
adopté autrefois était complètement changé. 
Tant que le général de Caprivi était à la tète 
de l’amirauté, il ne s’agissait que de la aéfense 
des côtes et ou n’avait pas d’autre but oue de 
faire de l’Allemagne une puissance maritime de 
second rang. Aujourd'hui tout est changé. Ou 
demande des crédits énormes pour la construc
tion d’un grand nombre de cuirassés. La nation 
ne peut pas supporter ces énormes charges.

Malgré les exhortations de MM. Windthorst 
et Rickert, tous les crédits demandés par le 
gouvernement ont été votés.

Angleterre. — Cinquante-quatre des nou
veaux ouvriers de la South M etropolitan  gas 
Company ont quitté l’usine de Rotherhite. Ils 
trouvaient trop pénible le travail auquel on, les 
astreignait.

L ’équipage d’un steamer chargé de charbon 
pour cette même compagnie a refusé le travail 
et quitté le bord. On se rappelle que le même 
cas s’est déjà produit plusieurs fois.

Portugal. — Au moment où l’on croyait 
que les négociations entre l'Angleterre et le 
Portugal allaient aboutir à un arrangement à 
l’amiable, le ministre d’Angleterre à Lisbonne 
notifiait au gouvernement du roi don Carlos un 
u ltim a tu m  demandant le rappel des troupes 
portugaises, des autorités et de toutes les expé
ditions, de quelque nature qu’elles soient, dans 
la région du Chiré. Un délai de 24 heures etp.it 
laissé au gouvernement portugais pour faire 
connaître sa réponse.

Le ministre annonçait que, passé ce délai, il 
se retirerait, avec tout le personnel de la léga
tion, à bord de l’aviso 1 'E nchantress, mis à sa 
disposition par l’amirauté.

En même temps, le gouvernement portugais 
était informé par ses agents que des forces na
vales anglaises considérables se disposaient à 
faire des démonstrations dans la baie de Dela- 
goa, sur la côte de Mozambique, à Saint-Vin- 
cent, et contre les établissements du Cap Vert

Devant cette pression violente d’une puis
sance de premier ordre, le Portugal a cédé : 
l’ordre a été télégraphié aux troupes portugai
ses d’évacuer le Chiré et d’opérer leur retraite.

Ce dénouement du conflit anglo-portugais a 
donné lieu à plusieurs manifestations à Lisbonne 
dans la journée de dimanche.

Un certain nombre de manifestants ont brisé 
les vitres des maisons des ministres aux cris 
de : « A bas le ministère! » Devant le palais de 
Belem, la foule a poussé les mêmes cris.

La légation et le consulat d’Angleterre son! 
gardés par la police.

Les vitres du consulat anglais ont été brisée' 
et l’écusson a été arraché puis jeté à terre. Il y 
a eu quelques arrestations.

Le ministère a offert sa démission au roi.
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CONFÉDÉRATION S U IS SE

!Le colonel Pfyffer. — Le colonel divi
sionnaire Alphonse Pfyffer, chef d’état-major 
général et commandant de la VIII“e division 
d’armée, dont nous avons annoncé hier la mort, 
était né en 1834, à Altishofeu, dans le canton 
de Lucerne.

Il fit ses études comme architecte au Poly- 
technicum de Munich, où il resta jusqu’en 1852.

Cette même année, entraîné par un goût hé
réditaire pour la carrière des armes, il entra 
comme aspirant officier au deuxième régiment 
suisse du roi des deux Siciles, Ferdinand II, à 
Naples. Il y obtint rapidement le grade de sous- 
lieutenant, puis celui de l°r lieutenant, et y 
resta jusqu’au licenciement des régiménts 
suisses en 1859.

Pfyffer fit ensuite comme adjudant et officier 
d’état-major du général de Mechel, en 1860, la 
campagne contre Garibaldi et les Piémontais, 
et se distingua dans les engagements de Ca- 
poue, Ponte délia Valla et à la défense de 
Gaâta. Son intelligence et son courage lui va
lurent les décorations de l’ordre de François I "  
et la croix de St-Georges.

En 1861 Alphonse Pfyffer revint en Suisse 
et entra comme capitaine à l’état-major fédé
ral. A la guerre .franco-allemande il était lieu- 
tenant-coloiiel d’état-major et dut se rendre aux 
frontières sous les ordres du colonel Paravi- 
cini. il prit une part très active à la gi’ande 
marche de flanc sur les Verrières.

A partir de cette époque Pfyffer avança ra 
pidement. Eu 1875, il devint brigadier, bientôt 
divisionnaire (commandant de la VIIIm0 divi
sion), et en 1882 chef du bureau d’état-major 
fédéral.

A ce dernier poste Pfyffer déploya tous ses 
talents et dépensa ses forces dans un labeur 
excessif.

La mort du colonel Pfyffer constitue pour 
notre pays une perte incalculable.

Rarement on a vu réunies à un plus haut 
degré les qualités qui fout un chef d’armée : 
profondeur des connaissances, rapidité du coup 
d'œil, conliance absolue inspirée à tous les in
férieurs, travail infatigable.

C’est en particulier comme chef du bureau 
d’état-major qu’il a déployé l’activité la plus 
remarquable, et si notre armée est aujourd'hui 
prête à marcher au premier signal, c’est là es
sentiellement sou œuvre.

On se souvient que le colonel Pfyffer avait 
été désigné pour diriger cette année les ma
nœuvres de la I r° et de la IIra” division ; la 
Suisse romande a là un motif de plus de dé
plorer sa perte.

Le Conseil fédéral a télégraphié ses condo
léances à la famille du colonel Pfyffer. Il a dé
légué M. le conseiller fédéral Hauser pour le 
représenter aux obsèques qui auront lieu de
main mercredi à Lucerne. A huit heures du 
matin sera célébré un service religieux ; les 
funérailles sont fixées à trois heures après- 
midi.

Sont invités officiellement à cette cérémonie 
funèbre les colonels divisionnaires, les chefs 
d’armes, les chefs des subdivisions, les officiers 
de l’état-major général, et, de la VIII» division, 
l’état-major de division, les coloncls-brigadiers. 
les commandants de régiment, les comman
dants du parc de division, du bataillon du gé
nie, du lazareth de campagne, du bataillon du 
train et de la compagnie d’administration.

Les autres officiers de l’armée suisse qui 
voudront prendre part aux obsèques sont in
vités à s’y trouver en uniforme.

— En vue des obsèques du colonel Pfyffer, 
la Compagnie du Jura-Simplon organise un 
train spécial qui partira de Berne mercredi à 
midi et arrivera à Lucerne à 2 h. 10 ; départ 
de Lucerne à 8 h. 25 du soir et arrivée à Berne 
à 10 h. 35, en correspondance avec le train de 
nuit pour Lausanne et Genève.

Droit pénal. — La société internationale 
pour l’étude du droit pénal se réunira cet été 
à Halle. Les professeurs Liszt, à Halle; Prince, 
à Bruxelles, et van Hamel, à Amsterdam, qui 
constituent le comité de la Société on prié-M. 
Ruçhonnet, conseiller fédéral, chef du dépar
tement de justice et police, de présider cette 
réunion. M. Ruçhonnet a accepté.

Frontière. — Plusieurs journaux annon
cent que des cas de petite vérole noire auraient 
été constatés à proximité de notre frontière, 
soit dans plusieurs villages du grand-duché de 
Bade et, à l’ouest, au village du Bois d’Amont, 
première localité française que l’ou trouve en 
sortant de la vallée de Joux, lorsqu’on se dirige 
vers les Rousses. Des mesures ont, dit-on, été 
prises à la frontière pour empêcher que cette 
redoutable épidémie ne se propage dans notre 
pays.

* NOUVELLES DES CANTONS

Genève. — Dans la dernière séance du 
Grand Conseil, deux projets de loi constitu
tionnelle, introduisant le droit d’initiative po
pulaire, ont été présentés, l’un par le Conseil 
d’Etat, l'autre par M. Gavard; ils ont été ren
voyés tous deux à des commissions.

C H R O N I Q U E  LOCALE
On nous écrit la lettre suivante, que nous 

nous devons de publier, tout en regrettant ce
pendant que son auteur l’aie rédigée dans un 
sens aussi agressif. Nous reviendrons à notre 
tour, dans le numéro de demain, sur la ques
tion qui fait l’objet de cette correspondance.

Locle, le 14 janvier 1890.
Monsieur le rédacteur de la Sentinelle,

- ■- à La Chaux-de-Fonds.
! En passage au Locle, l’article indigeste, signé 
i E. L., contre V Union des sociétés ouvrières,
I article que l’Im p a rtia l de ce jour s’empresse 

d’accueillir, vient de me tomber sous la main, 
et je vous prie, Monsieur le rédacteur, de bien 
vouloir accepter dans votre journal, sous ma 
responsabilité personnelle, les réflexions que 
me suggèrent les finasseries cousues de fil 
blanc de :

Monsieur E. L,. et de l’« Impartial»
Si ma mémoire ne me fait pas défaut. M. E. 

L. n’est-il pas ce petit homme aux favoris an
glais clairsemés, couleur de brique, à la voix 
nasillarde et tatillonne qui s’écriait à la nais
sance des syndicats horlogers : « Ouvriers, mes 
amis, ne fa ites ja m a is  cle politique! »

M. E. L. n’est-il pas ce même homme, au tim
bre doucereux, qui déclamait aux dernières 
élections du Grand Conseil : « Ouvriers, mes 
amis, réunissez-vous, agissez, fa ites de la p o 
litique grutléenne!

Si je me souviens bien. M. E. L. n’est-il pas 
toujours et encore ce même homme qui, huit 
jours, après, écrivait dans ce même Im p a rtia l 
(journal constamment hostile aux questions ou
vrières) ? « Ouvriers, mes amis, le G rulli fa it  
de la m auvaise politique ! »

M. E. L. piqua si bien, dans cette occasiou, 
une tête dans l’océan de la politique, qu’il fut 
dès lors communément appelé l'homme à  la , 
m er. Les libéraux ne prêtèrent point la main à i 
son sauvetage ; mais Y lm partia l vient de le ! 
repêcher pour faire feu sur la Sentinelle, or- 
gane patronné par les grands corps de métiers i 
de La Chaux-de-Fonds.

De là, quatrième tour de girouette, au ser
vice de Y Im partia l, de M. E. L. qui écrit, im
perturbablement, en trois longues colonnes dans 
ce journal (si avare cependant d’hospitalité 
pour les revendications ouvrières) : « Ouvriers 
syndiqués, mes collègues, m ais fa ites donc de 
la  politique. »

Autre chinoiserie de M. E. L. : N’est-il pas ce 
personnage fantasmagorique, ce socialiste chi
nois qui écrivait gravement il y a quelques 
mois -  toujours dans Y lm partia l — : Oui, les 
Chinois aisés ont 'raison de r é p a r tir  leur su

perflu  au x  pau vres trava illeu rs ! et qui, au
jourd’hui, dans Y lm partia l, fait cette nouvelle 
volte-face.... « Si l’on venait réclamer à un ou
vrier graveur des dons pour un agriculteur, 
pour un maçon qui se trouverait daus la peine, 
il ne se croirait pas obligé aux mêmes sacrifi
ces (que par devers ses collègues, les graveurs) 
et répondrait avec raison  : « Que ses collègues 
lui viennent en aide  ! ! I »

Voilà comment quelques patrons croient 
pouvoir mener et berner les ouvriers par des 
changements de front inqualifiables, s’imagi
nant posséder, seuls, le monopole du bon sens 
politique. Mais il est facile de démasquer les 
habiletés diplomatiques de M. Ë. L., qui avait 
la plus belle occasion de se taire.

M. E. L. impute à crime aux syndicats de ne 
pas vouloir faire de la politique, dans l’espoir 
que ces mêmes syndicats protesteront contre 
cette allégation, qui n’est au fond qu’un vul
gaire traquenard. Car si les syndicats y tom
baient, M. E. L. s’empresserait de proclamer 
ensuite que le but de Y Union des sociétés ou
vrières  est politique, et non pas dans l’inté
rê t des syndicats.

M. E. L. a évidemment un deuxième but: 
c’est d’influencer la décision de la prochaine as
semblée générale des graveurs, à l’égard de 
l’Union projetée des syndicats.

J ’espère que les ouvriers graveurs ne se lais
seront pas prendre à ce grossier subterfuge de 
Y homm e-sauterelle  par excellence.

Agréez, etc.
H. B.

Union syndicale des ouvriers gra
veurs et guilloclieurs. — Le comité se fait 
un devoir de recommander à tous les ouvriers 
graveurs et guillocheurs d’assister à rassem 
blée générale extraordinaire qui aura lieu mer
credi 15 courant, à Gibraltar.

Considérant que l’ordre du jour est d’une im
portance très sérieuse, et vu les articles 30 et 
31 des statuts fédératifs, il est urgent que tous 
les sociétaires assistent à la dite assemblée.

Le comité espère que chacun fera preuve de 
dévouement.
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NEYV-YORK, 13 janvier. — Un cyclone a 
ravagé la région de Saint-Louis ; il y a causé 
de grands dommages et fait de nombreuses 
victimes.

LONDRES, 13 janvier. — Le Times, p a r
lant du différend survenu entre l’Angleterre 
et le Portugal, dit que le gouvernement portu
gais sait parfaitement que la conduite de ses 
agents n ’avait pas l’ombre d’une excuse. Il y 
aurait eu plus d’honnêteté et plus de courage 
à le reconnaître dès le début, au lieu de flat
ter les passions chauvines du peuple en défen
dant le major Serpa Pinto.

Le même journal dit que les troubles de 
Lisbonne laisseront tout le monde indifférent.
Si le cabinet Barros est renversé, il n ’aura 
que ce qu ’il mérite.

BERLIN, 13 janvier. — Au Reichstag, le 
président, M. de Levetzow, a communiqué à 
l'assemblée que, dans l’audience que l’empe
reur lui a accordée hier, ce dernier a déclaré 
que la situation politique générale permettait 
pour le moment d’envisager Ja paix comme % 
complètement assurée. « 11 est absolument né
cessaire, pour le maintien de cette paix, a-t-il 
ajouté, que l’Allemagne, dans la situation géo
graphique el politique qu ’elle occupe actuelle
ment, ne néglige pas de tenir ses armements 
dans le meilleur état, et de s’occuper sans re
lâche de l’armée et de Ja flotte. •

B oîte  à b la g u e s

Au res tauran t.
Le client. —  Garçon, cette sole n ’esl pas fraîche.
Le garçon. — Oh ! monsieur, si l ’on peu t  dire : elle 

so r t  de la glace!
Le client. — Alors,  c’est la glace qui n ’est pas fraîche’
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lÆ .A .O ^ .S ID S r iS  H .^ I S T O ^ E
Léopold Robert, 19 K O C H E R .  Chaux-de-Fonds

Vêtements pour messieurs et jeunes gens
Choix'considérable dans les dernières nouveautés. Draperie française 

et anglaise. Coupe très élégante, travail m inutieux. Vente de confiance absolue. 
Vêtem ents com plets depuis fr. 47 à 79. Vêtem ents sur mesure depuis 55 fr. 
V êtem ents de cérémonie.

Vêtements pour petits garçons
Assortim ent des plus complets dans tous les genres de vêtem ents en 

façon sim ple et fantaisie. Derniers genres des m eilleures maisons de Paris et 
d’Allem agne. Complets Jersey matelots, depuis 8  fr.

Chemises, cravates, caleçons, camisoles
Chemises en toute première qualité, coupe supérieure, finies très soi

gneusem ent, à 5 fr. 75 et 4 fr. 50. Chemises couleur. Choix immense de 
cravates de toutes formes et genres, depuis 15 cent, à S fr. 80. Camisoles et 
caleçons Jæger, tricots et flanelle, etc.

Confections pour dames et fillettes
Rayons toujours bien assortis dans les plus nouvelles confections de Paris. 

Choix des plus complets en jaquettes, paletots, visites, im perm éables, etc. 
Spécialité de confections pour fillettes. Genres nouveaux très gracieux et à 
bas prix.

Nouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent des plus jo lis en tis

sus, laine et dem i-laine, en grande largeur, depuis 90 cent le mètre. Choix 
im m ense dans les robes noires, unies et façonnées. Nouveautés du jour.

Toilerie, nappages, serviettes, essuie-mains, articles pour trous
seaux, rideaux, vitrages, indiennes et crêpes, piqués, bazins, cotonnes, 
Vichy, Roannerie, doublures, tapis de tables et de pieds, tapis moquette, 
coco, ganterie, châles russes, laines à tricoter, parapluies, etc.

Système de vente à très bas prix et entièrem ent do confiance. 5
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DEPOTS DE LA SENTINELLE
A  la  Chaux-de-Fonds :

Au Vestibule de la Gare.
M. Winterfeld, épicerie, ru e  Léopold R obert, 59.
M. Beljean, m agasin de cigares, rue Daniel Jeanrichard , 25. 
Société de Consommation, ru e  Jaquet-D roz, 27.
Au Grand Kiosque littéraire, Téléphone public, rue 

Léopold R obert.
M. Piroué, coiffeur, ru e  du GreDier, 10.
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 38.
M. Nieora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue  F ritz  Cour- 

voisier, 16.
M. Dubois, Jules, vaisselle, ru e  de la  Balance, 6.
M. Muller, m agasin de cigares, P lace Neuve, 8.
M. Monnier, Café, rue de la  Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. Faux, A rthur, m agasin  de cigares, Versoix, 1.
M. Wælti, épicerie, boulangerie, ru e  du P u its , 21.
M. Bassi-Rossi, m agasin de confections, ru e  du Collège, 15. 
M. Colomb, épicerie, ru e  de la C harrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue  du P rogrès, 10.
M. N . Bloch, épicerie, ru e  du 1er Mars.
M. Pattliey, épicerie, ru e  de la Demoiselle, 55.
M. Jeanneret, coiffeur, ru e  de la Paix , 47.
Au Kiosque de l ’Abeille, ru e  de l’Abeille.

A u Locle :
Au Kiosque ^Littéraire, Téléphone public.

A  N euchâtel :
Mme veuve G uyot, libraire.
M. Beaujon, m agasin de cigares, Place P u r jr.
M. Jam es H uguenin, m agasin de cigares, rue  du Seyon. 
K iosque et jou rnaux  ;
Bibliothèque de la  G are.

A St-Im ier :
M. Comtesse, café Caillou.

A Bienne :
K iosque P o n t du Moulin.

A to iiis tr a t io i ie  LA SENTINELLE
E nsu ite  d ’observations faites, nous croyons nécessaire  de don

n e r quelques explications su r la mise en vente du jo u rn a l de l ’Union 
des sociétés ouvrières de La C haux-de-Fonds : la Sentinelle.

Nous ré ité ro n s q u ’éventuellem ent le prix  des abonnements ne 
p eu t pas ê tre  fixé :

a) Jusqu’à ce que les listes de souscrip tions nous aien t é té  
rem ises par les com ités des syndicats;

b) Ju sq u ’à ce que la  vente au num éro  ait fixé le tirag e  néces
sa ire  à l’existence d’un  jo u rn a l quotid ien , économ ique et litté ra ire , 
lequel doit ê tre  in d épendan t de tou te  subvention de p a rtis  politiques 
ou religieux.

Si l ’augm ention de la vente au  num éro continue, nous ne ta r -  
nero n s pas à ta rifie r les abonnem ents aux p rix  les p lus réd u its  p a r  
année, sem estre, tr im e s tre  et m êm e p a r m oi-, p o u r m ettre  rée lle 
m ent la Sentinelle à la portéç  de tou tes les bourses. Mais po u r cela 
il fau t que tous les syndiqués auxquels le journal appartient intégra
lement, — puisque cet o rgane  est exclusivem ent destiné à défendre 
leu rs  in térê ts m oraux  e t m atérie ls — con tinuen t à ag ir sans relâche 
auprès de tous leu rs collègues, pa trons et ou v rie rs  non synd iqués, 
p o u r augmenter- la  vente de la Sentinelle-, ce jo u rn a l s ’efforcera à son 
to u r  d’in té resser de p lus en p lus la popu lation  de n o tre  ville aux 
questions économ iques qui doivent p rim er, p a r leu r u rgence  im m é
diate, toutes les questions confessionnelles e t politiques, souvent si 
inu tiles, et tou jours trop  irr ita n te s  e t anti-sociales.

En attendan t, nous rappelons aux synd iqués que les bénéfices 
obtenus par la vente de /« Sentinelle seront acquis à leurs syndicats, 
lesquels les répartiront à la  fin de l'an n ée  à chacun de leurs membres, 
en déduction du p rix  d ’abonnem ent que le sociétaire aura  payé.

Tous les abonnés d’un  an, qu 'ils  so ient syndiqués ou non, o b 
tien d ro n t toutes leurs annonces à moitié prix.

De plus la Sentinelle est dores e t déjà livrée à dom icile, le so ir 
m êm e, sans augm entation  de p rix . Il suffit po u r cela d ’en faire la 
dem ande à l’un  des n o m b reu x  dépôts de ce jo u rn a l, où se trouven t, 
à disposition, les listes de souscrip tion  d ’abonnem ents.

LE COMITÉ D’ADMINISTRATION.

On demande a louer
un petit logement de deux pièces 
pour un jeune ménage.

S’adresser au Grand Kiosque. 10

A louer
un petit l o g e m e n t ;  de deux piè
ces pour un jeun ejn én age  ou autrement.

S ’adresser au Grand Kiosque, Chaux- 
de-Fonds.

LOGEM ENT
P o u r St-G eorges 1890, on offre à 

louer un logem ent composé de trois 
cham bres, deux cabinets, cuisine et 
dépendances, situé rue Léopold R o
bert. — S’adresser, pour voir le lo
gem ent, à M. U lysse Sandoz-Robert, 
28, rue JeanR icbard .

Dépôt de la G o i s i i t i i
tenu par

CONSTANT GftBUS
Rue du Progrès, 101, Ch.-de-Fonds

Ne tient plus qu’EXCLUSIVEMENT 
les vins rouges et blancs naturels de la 
Société de Consommation. 7

On offre à  vendre 8
un jo li petit potager presque neuf, 
chez Numa ROBERT, rue du Puits, 2.

On oflïc à vendre
un fort potager, en fonte, à trois trous, 
avec ses marmites, tous ses acces
soires et tuyaux à bas prix chez Ma
dame Sophie HOUST, rue de la Paix, 74, 
au 1er étage. 9

On demande
un jeune garçon ou une jeune fille pour 
faire les commissions entre les heures

d’école.
S’adresser au Comptoir 3

Sandoz, Jleylan et Cie.
Rue du 1" Mars, i l .

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
garantieGROSJtil-REDlRD

R ie  Daniel J e a n r ic M  N ° 5
2 à la

Chaux-de-Fonds
Machines à régler

AVIS
aux fabricants d’horlogerie

Nouvelle découverte d'un
CADRAN jaune métallique sous 
Tondant. Breveté n” 173.

Je recommande aussi mes Cadrans 
extra plats, émaux lapidés, ainsi que  
mes petits Cadrans pour montres-brace
lets, depuis 4 ligues.

Spécialité de Cadran» sous fon
dant en tous genres. Se recommande, 

César WIJIHEÜMIEB.
1 3, Rue DU PUITS, 3.

Demande à  louer. « S
personnes sans enfants désire 
louer pour St-Georges un jo li apparte
ment. —  Solvabilité de premier ordre. — 
S ’adresser pour renseignem ents au Grand 
Kiosque, qui indiquera. 6


