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La grève
La classe ouvrière est eondamnée à une double lutte 

contre la classe bourgeoise : à la lutte politique qui doit 
aboutir à la prise de possession des pouvoirs publics et 
à la lutte économique qui doit aboutir à l ’expropriation 
économique de la bourgeoisie.

La grève est un des moyens de lutte économique.
Ce n’est sans doute pas l’arme libératrice, mais e’est 

un commencement, et le rôle qu’elle peut jouer vers 
l’acheminement de la Révolution est de premier ordre.

La grève est l’école préparatoire de la classe ouvrière ; 
elle lui révèle sa force, lui donne conscience de ses in
térêts de classe; développe la solidarité; discipline ses 
masses, crée et forme dans son sein des capacités ; pré
pare les esprits pour les théories collectivistes; place la 
question sociale sur son véritable terrain et dresse devant 
les yeux des salariés, cette seule solution logique et 
possible: Socialisation du soly sous-sol et des moyens de 
production.

La grève est une des fatalités de la production capi
taliste; elle est si inéluctable que, malgré les conseils 
intéressés des économistes bourgeois; malgré, parfois, 
que les dirigeants des syndicats, comme cela vient de se 
produire dans le Pas-de-Calais, la repoussent, malgré les 
répressions sanglantes et les condamnations qu’elle en
traîne; malgré les misères qu’elle engendre, la grève 
éclate spontanément, aussi bien en Suisse que dans le 
reste de l’Univers.

Pourquoi les grèves, surtout les grandes grèves, ten
dent-elles à devenir plus fréquentes? C’est que la lutte 
amenée par le machinisme commence à entrer dans sa 
phase aiguë. La bourgeoisie ne veut rien céder, sentant 
que si elle lâche aujourd’hui quelque chose, il lui faudra 
demain faire de nouvelles concessions pour arriver ainsi 
à la culbute finale.

La preuve c’est que les causes ordinaires des grèves, 
les salaires et les heures de travail, ne sont plus les 
seules. Dans les grands centres industriels, le despotisme 
patronal devient insupportable, ne laissant pas la plus 
petite indépendance à l’ouvrier. N’avons-nous pas vu des 
grèves faites pour arracher des mains capitalistes la 
gestion des caisses de secours, ou bien pour modifier 
ou supprimer des règlements d’atelier, ou bien encore 
pour exiger le paiement des salaires à des dates plus 
rapprochées; d’autres enfin pour avoir le droit d’appar
tenir à une chambre syndicale?

La grève est la seule arme dont peuvent se servir 
actuellement les salariés. Elle ébranle parfois l’opinion 
publique et porte au premier plan les questions ouvrières, 
que nos bons politiciens essayent de remplacer par des 
chinoiseries qui n’empêcheront pas les ouvriers d’être 
autant exploités après qu’avant.

Mais si la grève porte le désordre dans le camp des 
exploiteurs, si elle trouble dans ses prévisions et atteint 
dans ses profits la production capitaliste, il ne faut pas

oublier aussi, comme l’a fort bien déclaré le Congrès 
de Bruxelles, que c’est une arme à double tranchant 
qui, employée mal à propos, peut être plus nuisible 
qu’utile aux intérêts de la classe ouvrière.

La grève, il ne faut pas l’oublier, est une bataille, et, 
comme toute bataille, pour ne pas se transformer en 
déroute ou en sauve qui peut, il lui faut remplir plu
sieurs conditions indispensables : nombre, discipline et 
munitions.

Sans une forte caisse, souvent constituée de longue 
main ; sans une entente, non seulement préalable, mais 
constante entre les fractions du prolétariat déjà orga
nisées, la victoire n’est guère possible.

Pour réagir contre la centralisation capitaliste, appuyée 
par les gouvernements, ce n’est plus seulement la lutte 
des ouvriers d’une corporation contre leurs patrons, mais 
seulement de tous les prolétaires qui peut amener la 
victoire.

Il faut subordonner l’action d ’une chambre syndicale 
à l’intérêt général. Tant qu’une grève éclatera à la vo
lonté d’une corporation qui ne pourra compter que sui
des souscriptions spontanées et sur les libres concours 
individuels, elle ne fera qu’inutilement des victimes. Il 
est temps de m ettre en pratique cette maxime : Tous 
pour chacun, mais en même temps, chacun pour tous.

Il faut que la souscription, élan d’un seul jour, soit 
remplacée par la cotisation, véritable impôt de guerre 
levé par les syndicats sur chacun de ses membres : c’est 
la voie féconde au bout de laquelle est le salut.

Grève aujourd’hui, bataille électorale demain, peut- 
être lutte armée après demain ; mais pour cela : disci
pline, organisation et concentration toujours.

    Vindcx.

Le café-chantant au point de vue national
A une époque où le café-chantant est à la veille de 

s’implanter dans les mœurs de nos localités industrielles, 
nos lecteurs ne trouveront pas mauvais que nous leur 
présentions une petite critique sur ce sujet.

Certes, nous ne ferons pas ici le procès de toutes 
les troupes étrangères qui courent nos cafés-chantants ; 
car il nous vient d’AUemugne et de la Suisse allemande 
des troupes qui, par la qualité de leur musique, la 
décence qu’on trouve dans leurs chants, leurs déclama
tions, aussi bien que dans leurs gestes et leurs costu
mes, no m éritent en aucune façon les reproches que 
nous faisons aux troupes qui nous viennent de France.

Je veux surtout parler du pauvre talent de ces der
nières au point de vue de l’art musical et de l’harmo
nie. .le m’appesantirai sur l’obscénité de leurs pro
ductions, l ’indécence de leurs costumes et la lasciveté 
de leurs gestes.

Leur chant consiste, dans la plupart des cas, en une 
simple déclamation, en un récitatif seriné sur une seule 
voix. Le Français ne connaît pas d’autre accompagne
ment que le piano qui, fort heureusement pour les au
diteurs, étouffe souvent les paroles obscènes de [la 
chanteuse.

Entrez avec moi. si vous le voulez bien, dans le café 
chantant. A travers la fumée, j ’aperçois là-bas deux 
places vides oit nous n’arriverons pas sans difficultés.

Quelle atmosphère mélangée de tabac, de spiritueux, 
de bière et. de gaz ! Nous avons autour de nous non 
seulement des femmes, mais aussi des « Dames ». 
Visiblement, ces dames ont traîné ici leurs maris vain
cus ; l’air dépité de ces malheureux le proclame assez 
haut.

Ecoutez, « elle » va paraître, un tonnerre d’applau
dissements vous l’annonce.

Elle chante ce refrain:
En cherchant du muguet,
Du muguet dans la prairie,
En cherchant du muguet....

Dans le fourré.
Ou bien :

Un nid, c’est un tendre mystère,
Un ciel que le printemps bénit.
A l’homme, à l’oiseau sur la terre,
Dieu dit tout bas : faites un nid !

Enfin, elle fait un profond salut, se retire , est rap 
pelée, ressalue, se retire à reculons et de frénétiques 
applaudissements crépitent dans la fumée des pipes.

Ça, c’est ce qu’il y â de plus douceâtre; je passe 
sous silence l’ail, l’eau-de-vie surpoivrée, le.tord-boyaux 
tout pur de la demoiselle.

La musique a le même caractère que les paroles, un 
caractère de charge corrompue.

C’est indescriptible, il faut être Parisien pour en 
saisir l’attra it, Français raffiné pour en savourer la 
profonde ineptie. Ce n’est d’aucune langue, d’aucun 
art, d’aucune vérité. Cela se ramasse dans le ruisseau, 
et, nous autres Suisses, nous ne sommes pas encore 
pourvus du fiair qui mène à  cette truffe. Lorsqu’elle 
est assaisonnée, les plus malins la goûtent et la chan
teuse y met supérieurem ent la sauce.

La chanteuse française joue sa chanson au tan t qu’elle 
la chante. Elle joue des yeux, des bras, des épaules, 
des hanches, et surtout des jambes, car, comme Per- 
rette, elle porte « cotillon simple et souliers plats ». 
En un mot, la chanteuse française « chahute ».

C’est d’habitude une grande fille, assez découplée, 
sans charmes, à  la poitrine et aux bras nus, à  la voix 
cassée. Elle est censée venir directement des «ambassa
deurs» ou de tel autre grand café-chantant de Paris. 
Elle a quelques cheveux sur la tê te ; ses yeux bistrés 
roulant dans leurs orbites font ressortir davantage la 
blancheur sépulcrale de sa face plâtrée. —  E t ce sont 
ces faces narquoises, ce costume débraillé qui rappelle 
le débraillement social, ce sont ces gestes d’odalisques, 
c’est ce «chahut,» c’est cette musique bête, ce sont ces 
couplets saucés à  la parisienne que nous admirons, nous 
autres suisses romands? Décidément, nos confédérés de 
langue allemande sont un peu plus difficiles que nous 
quant au choix de leur musique et vous les verrez tou
jours déserter nos concerts néo-Parisiens pour s’extasier, 
avec raison, à  l’ouïe des productions magistrales et de 
bon ton de la troupe allemande «die Schlesischen-Sing- 
vôgel.»

Ma conclusion, lecteurs romands, c’est que notre 
littérature musicale populaire, patriotique et artistique 
est assez riche pour que nous ne devions pas néces
sairement accepter la littérature musicale faisandée que 
nous apportent les pauvres troupes d’O utre-Jura ; c’est, 
qu’en ayant l'air de savourer sans récriminations un
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genre de musique que chacun de nous trouve, au fond, 
parfaitem ent insipide, nous nous rendons coupables du 
crime de lèse-musique à mesure que nous favorisons 
l’importation d’un article bien inférieur à notre produc
tion nationale; c’est qu’en-servant de clientèle au café- 
chantant d’importation, nous paraissons nous considérer 
comme inférieurs à nos Voisins dans un art où: nous 
les surpassons de beaucoup ;j c’est qu’en continuant 
d’être les tributaires de nos voisins, nous contribuons à 
la ruine morale et financière de notre peuple : c’est 
qu’enfin nous voudrions suggérer l’opportunité de * former, 
de'Ç jéer chez nous, dans notre Jura, des troupes am-> 
bulautes dont les saines productions musicales remplace
raient avantageusement les productions malsaines qui 
nous viennent de France. A. M.

:v«MvMlfiouvelles étrangères
France. — L ’influenza sévit depuis qualques jours 

à Marseille avec une certaine intensité, La maladie a 
un caractère assez bénin; on constate pourtant quelques 
cas qui se sont transformés en affection pulmonaire et 
même en fluxion de poitrine.

Il y a en ville de nombraux malades.
Le corps des douaniers et le personnel de l’octroi, de 

la police, ainsi que des Compagnies maritimes sont très 
éprouvés.

Depuis la veille de Noël, la mortalité a sensiblement 
augmenté. Le chiffre des décès dans la journée d’hier 
a été particulièrement élevé.

— L’influenza fait des progrès à Paris. Le peintre 
Bailly en -est mort. M. de Selves, directeur des postes, 
est assez gravement atteint, de même que le dramaturge 
et reiriancier d’Ennery.

—  Des négociations sont engagées avec la plupart 
des puissances étrangères en vue de la fixation des re
lations commerciales de la France à partir du 1er février- 
La France et la Grèce se sont déjà entendues, la pre
mière pour accorder à la seconde les bénéfices de son 
nouveau tarif minimum, la seconde pour garan tir à la 
première le régime de la nation la plus favorisée. Avec 
la Suède, les négociations sont à la veille d’aboutir et 
le gouvernement français est sur le point de conclure 
une convention commerciale avec les Etats-Unis pour 
l ’application partielle du ta rif minimum; avec la Bel
gique et la Hollande, tout fait prévoir un accord pro
chain; avec la Suisse, il y a quelques points délicats, 
mais on espère aboutir.

Il n’y a de difficultés sérieuses qu’avec l’Espagne; 
outre l’obstacle résultant de la question des vins, l ’Es
pagne vient en effet de proroger pour six mois certains 
traités qu’elle avait en dehors de la France.

Russie. —  Il s’est récemment passé à Kazan, ca
pitale du gouvernement de ce nom, un fait assez drôle.

Les dames de cette ville ont fait une grève générale 
pour obliger leurs maris et parents à leur obtenir l’entrée, 
le soir, dans les cercles de jeu de la ville. Ces dames 
ne veulent plus rester seules à la maison, pendant que
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

I
Le latin de M. de Guise

— Ce bonheur, mauvaise, vous savez bien qu’il est aux 
mains d’une seule personne, et que cette personne se rit et 
se joue du pauvre Henri.

— Oh ! reprit la baronne, j ’aurais cru au contraire, moi, 
que c’était cette personne qui était le jouet et la risée du 
roi de Navarre.

Henri fut effrayé de cette attitude hostile ; et cependant 
il réfléchit qu’elle trahissait le dépit, et que le dépit n’est 
que le masque de l’amour.

— En vérité, dit-il, chère Charlotte, vous me faites là un 
injuste reproche, et je 11e comprends pas qu’une si jolie 
bouche soit en même temps si cruelle. Croyez-vous donc 
que ce soit moi qui me marie ! Eh ! non, ventre-saint-gris ! 
ce n’est pas moi !

— C’est moi, peut-être ! reprit aigrement la baronne, si 
jamais peut paraître aigre la voix de la femme qui nous 
aime et qui nous reproche de ne pas l’aimer.

— Avec vos beaux yeux n’avez-vous pas vu plus loin, 
baronne ! Non, non, ce n’est pas Henri de Navarre qui 
épouse Marguerite de Valois.

les maris taquinent la dame de pique et s’amusent au 
cercle.

La grève a pleinement réussi: dequis huit jours les 
dames de Kazan sont admises dans les cercles au même 
titre  que les hommes. Elles s’y rendent même avec des 
enfants à la mamelle. " v

Détail am usant: un bébé de six moix, fils d’un fonc
tionnaire de l’E tat, s’est oublié sur les genoux du 
gouverneur géüéral de Kazan, —  ce qui a entraîné la 
mise à la retraite immédiate du père de l’enfant:

•. H o n g r i e .  — Le premier caissier de la Caisse d’épargne 
nationale, M. Puifsich, s’est donné la mort à la suité 
de pertes considérables à la Bourse.

Etats-I’nis. — Troubles du Mexique. — Le Heralde 
reçoit la dépêche suivante de Laredo (E tat du Texas):

« Le gouvernement mexicain a offert 300,000 dollars 
pour la tête du chef des rebelles, Graza. '

« Elus de cent personnes ont été massacrées par. les . 
autorités mexicaines qui les soupçonnaient d’être des 
rebelles.

« Ces m esures de rigueur ont poussé les autres habi
tants à se joindre aux révoltés.

« Les habitants de Puebla se sont soulevés. »
C JIiiue. —  Le courrier de Yokohama apporte des 

détails sur la révolte qui avait .éclaté sur les frontières 
de la Mandchourie.

Un jeune officier chinois, en garnison à Chao-Yang, 
au-delà de la grande muraille, avait attaqué le repaire 
d’un chef de brigands, repaire situé à quelque distance 
au nord de Chao-Yaug.

Après la prise du repaire, le jeune officier chinois 
revint dans sa garnison.

Mais le chef de brigands, dont les bandes* formaient 
un effectif d’à peu près mille hommes, surprit Chao-Yang 
et massacra la garnison.

Les premières troupes impériales qui furent envoyées 
contre lui furent défaites. Il a fallu toute une expédition 
pour vaincre complètement les rebelles et reprendre 
Chao-Yang.

D’après les nouvelles de Yokoama, il ne serait pas 
exact qu’il y ait eu des chrétiens massacrés.

Confédération suisse
Ecoles militaires en 1892. Le cours préparatoire n° 1 

pour les recrues de cavalerie des cantons de Vaud, 
Fribourg, Berne (Jura), Genève, Neuchâtel, Valais et 
Tessin aura lieu sur la place d’armes de Berne, du 
premier au 22 février prochain.

L’école de recrues suivra du 22 février au 23 avril, 
aussi à Berne.

2. Administration. — La première école pour sous- 
officiers des troupes d ’administration des divisions 3, 4 
et 5 aura  lieu à Thoune du 2 au 2 i février.

Le lieu et l ’époque des écoles pour les sous-officiers 
des divisions 1, 2, 6, 7 et 8 seront indiqués sur le tableau 
général des écoles de 1892.
■ Postes. —  Les employés de poste ont offert à M. Welti

— Et qui est-ce donc, alors ?
— Eh, sang-diou ! c’est la religion réformée qui épouse 

le pape, voilà tout.
— Nenni, nenni, monseigneur, et je ne me laisse pas 

prendre à vos jeux d’esprit, moi : Votre Majesté aime ma
dame Marguerite, et je ne vous en fais pas un reproche, 
Dieu m’en garde ! Elle est assez belle pour être aimée.

Henri réfléchit un instant, et tandis qu’il réfléchissait un 
fin sourire retroussa le coin de ses lèvres.

— Baronne, dit-il, vous me cherchez querelle, ce me 
semble, et cependant vous 11’en avez pas le droit , qu’avez- 
vous fait, voyons ! pour m’empêcher d’épouser madame 
Marguerite ? Rien ; au contraire, vous m’avez toujours dé
sespéré.

— Et bien m'en a pris, monseigneur ! répondit madame 
de Sauve.

— Comment cela 1
— Sans doute, puisque aujourd’hui vous en épousez une 

autre.
— Ah ! je l’épouse parce que vous ne m’aimez pas.
— Si je vous eusse aimé, sire, il me faudrait donc mou

rir dans une heure !
— Dans une heure ! Que voulez-vous dire, et de quelle 

mort seriez-vous morte ?
— De jalousie... Car dans une heure, la reine de Navarre 

renverra ses femmes et Votre Majesté ses gentilshommes.
— Est-ce là véritablement la pensée qui vous préoccupe, 

ma mie ?
— Je ne dis pas cela. — Je dis que si je vous aimais, 

elle me préoccuperait horriblement.
— Eh bien, s’écria Henri au comble de la joie d’entendre

un souvenir, sous forme d’une pièce d’argenterie. M. Welti, 
très fatigué, n’a pu recevoir la députation que les fonc
tionnaires avaient délégué pour rem ettre le cadeau.

Nouvelles des cantons
Genève". —  Jeudi, de grand matin, des salves 

d’artillerie annonçaient à la population de Genève l ’an
niversaire de la restauration de la République. Une 
grande cérémonie religieuse et commémorative a été 
célébrée dans la cathédrale de Saint-Pierre. Le soir, 
un joyeux banquet patriotique réunissait un nombre 
considérable de notabilités.

Tessin. — Le premier janvier a été publié uue 
proclamation signée par environ 90 libéraux invitant le 
peuple à voter contre la loi sur les tramways. Aujourd’hui 
sera publiée une proclamation de la colonie suisse allè- 
mande signée par 18 confédérés en faveur de la loi. 
La Libertà (conservatrice) qui, au commencement de la 
lutte, appuyait énergiquement la loi, ne la défend plus 
que très mollement. Le rejet peut être considéré domine 
certain.

Zurieli. —  Le peintre zurichois, M. Bœklin, et le 
sculpteur Dorer de Baden adressent à la Nouvelle Gazette 
de Zurich une déclaration dans laquelle ils maintiennent 
leur déclaration antérieure approuvant l’attitude du rédac
teur Flener contre les abus qui se sont produits à l’ex
position de 1890, à propos de la mise au concours du 
monument de Guillaume Tell.

St-Gall. —  Vendredi matin, une vieille femme de 
Gossau nommé Bœckle a été trouvée étranglée avec 
une chaîne dans le corridor de sa maison à l’heure oit 
011 revenait de l’église. Un jeune homme de 20 ans, 
accusé d’être le m eurtrier a été arrêté.

Berne. — Voici une commune qui fait une- large 
application de la loi de 1884 sur les maisons de travail.

P ar simple mesure administrative, la commune de 
Ilohrbach, pour cause d’inconduite ou d’ivrognerie, a fait 
déclarer quinze pères de famille déchus de la puissance 
paternelle et demandé leur internement. Le Conseil 
exécutif a donné raison à la commune, et ces quinze 
individus seront internés dans uue maison de travail. 
Cet exemple sera suivi par d ’autres communes, qui ont 
besoin d’assainissement.

— Les trois Américains que la police bernoise avait 
arrêtés à l’époque de la fêté des Vignerons, à la gare 
de Berne, les prenant pour des pick-pockets, ont intenté 
un procès à l’Etat de Berne. Ils réclament ensemble un 
peu plus de 100,000 francs! Leur avocat est M. Pezzolf. 
L’E tat de Berne a pour défenseur M. le Dr Brunner.

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Une grève a éclaté dans la fabri

que de bottes Gygax, à Saint-Imier, les grévistes sont 
au nombre de 100. Le syndicat des ouvriers boîtiers a 
interdit les ateliers Gygax. Les patrons ne veulent pas 
faire de concessions.

cet aveu, le premier qu’il eût reçu, si le roi de Navarre ne 
renvoyait pas ses gentilshommes ce soir ?

— Sire, dit madame de Sauve regardant le roi avec un 
étonnement qui cette fois n’était pas joué, vous dites là des 
choses impossibles et surtout incroyables.

— Pour que vous les croyiez, que faut-il donc faire ?
— 11 faudrait m’en donner la preuve, et cette preuve, vous 

ne pouvez me la donner.
— Si fait, baronne, si fait. P ar saint Henri ! je vous la 

donnerai, au contraire, s’écria le roi en dévorant la jeune 
femme d’un regard embrasé d’amour.

— 0  Votre Majesté ! murmura la belle Charlotte en 
baissant la voix et les yeux.

— Je ne comprends pas. — Non, non ! il est impossible 
que vous échappiez au bonheur qui vous attend.

— Il y a quatre Henri dans cette salle, mon adorée re
prit le roi ; Henri de France, Henri de Coudé, Henri de 
Guise ; mais il n’y a qu’un Henri de Navarre.

— Eh bien 1
— Eh bien ! si vous avez ce Henri de Navarre prés de 

vous toute cette nuit ?
— Toute cette nuit "l
— Oui ; serez-vous certaine qu’il ne sera pas près d’une 

autre ?
— Ah ! si vous faites cela, sire ! s’écria à son tour la 

dame de Sauve.
— Foi de gentilhomme, je le ferai.
Madame de Sauve leva ses grands yeux humides de vo

luptueuses promesses et sourit au roi, dont le cœur s’em
plit d’une joie enivrante.

_  Voyons, reprit Henri, en ce cas, que direz-vous f
(.1 suivre.)
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Chronique neuchâteloise
On écrît de Serrières: *
Le dernier soir de l’année, 450 employés, ouvriers et 

ouvrières, étaient réunis dans la vaste salle du pliage 
de la nouvelle fabrique Russ-Suchard, pour inaugurer 
cette dernière et fêter la Saint-Sylvestre par un banquet 
que leur offraient les propriétaires.

A la fin de ce banquet, M. Russ a porté la santé de 
«es ouvriers, et leur a annoncé qu’une assurance de 
1000 francs était faite pour chacun d’entre eux ayant 
plus d’un certain nombre d’années de service, et qu’une 
somme de 50 francs leur serait de plus distribuée chaque 
année le jour de naissance du fondateur de l'entreprise, . 
M. Philippe Suchard. .......    .

Les ouvriers ayant plus de vingt-cinq années de ser
vice ont, en outre, reçu chacun un service d’argent.

Les ouvriers ont répondu aux toasts qui leur ont été 
portés par diverses productions, et cette fête a laissé 
■chez tous une vive impression de satisfaction et de re
connaissance.

Landsturm. Ensuite de l’ordonnance sur l’organi
sation du landsturm, le Conseil d’E ta t a procédé aux 
nominations suivantes dans ce corps:

Au grade de capitaine quartier-m aître, le citoyen 
Edouard Vielle, à la Chaux-de-Fonds; celui de lieute
nants les citoyens: A rthur Jeanrenaud et Samuel Cha- • 
tenay, à Neuchâtel; à celui de capitaines de fusiliers, 
les citoyens: A. Arnold Hohl et Paul Robert Tissot, et 
a u  grade de lieutenants de' pionniers, les citoyens: . 
Edouard Kocher, Christian Hachen, Wilhelm Wyser, à 
la Chaux-de-Fonds', Charles Jaquet, Félix Gônthier, Ch,- 
Arthui- Huguenin, Edouard Zbinden, au Locle ; J.-Ulysse 
Debély, à Cerniér ; Alfred Perrin , à Valaugin, et Alfred 
Nicole, à Dombrësson. ^ . r'

LETTRE DU LOCLE 
(Correspondance particulière de la Sentinelle.)

Le Conseil général du Locle a eu ce mois dernier 
séance sur séance; une grosse question était su r: le 
tapis : Le budget pour .1892. . *

Le mercredi 30 décembre, une dernière réunion de 
• nos plus hautes autorités locales acceptait définitivement 
le projet financier pour l ’exercice courant.

La commission du budget a bravem ent travaillé ; 
elle a proposé .les réformes qui pouvaient être réalisées 
et nous estimons qu’elle a fait son devoir; elle s’est 
toutefois divisée su r un' point : l’augmentation de deux 
employés communaux; M. Jam es Burmann, membre de 
la commission, a fait m inorité et a appuyé l ’augmenta
tion sus-mentionnée.

Cette augmentation a provoqué une vive discussion : 
Le Conseil communal, tout d’abord, ém ettant ses raisons 
p a r l ’organe de son président, M. Numa Dubois; 
M. Dubois a cherché à convaincre le Conseil général 
-de la nécessité qu’il y avait à augmenter le secrétaire- 
caissier, faisant ressortir les qualités et le zèle de cet 
employé ; M. le docteur Pettavel a également prodigué 
son éloquence en faveur de M. Huguenin, donnant 
comme principal argument, à Tappui de ses paroles, 
-que M. Huguenin était un ami et non un employé or
dinaire, qu’il y avait lieu d’en ten ir compte et que le 
■Conseil communal estimait que c’était œuvre de justice 
que de voter cette petite augmentation, s’agissant d’un 
ami aussi dévoué.

Mais! ô surprise désagréable!!! un membre du Con
seil communal n’est pas d’accord ! M. Auguste Dubois 
déclare qu’il a fait minorité et qu’il a refusé de se 

jo indre à ses collègues en cette circonstance ; trouvant 
(et en cela il avait raison) que les temps sont particu
lièrem ent pénibles pour toute la population, il n’a pu 
appuyer cette proposition d’élévation du traitem ent de 
MM. Bélisaire Hugueuin et Vollmer, vu que ces mes
sieurs sont déjà pas mal rétribués (M. Huguenin en 
particulier, touche 3,500 fr. par an).

Nouvelle surprise!! M. Numa Sandoz se joint à son 
collègue pour appuyer le projet de la commission. Bref, 
l’augmentation proposée est repoussée par 15 voix 
contre 13.

On pris part à la discussion: Pour l’augmentation 
MM. .James Bürinann, A. Huguenin, décorateur; contre 
l’augmentation, JIM. H. Rosat, Martin Renaud et Louis 
Ulrich.

Nous exprimons toute notre reconnaissance à ces 
messieurs qui ont fait ressortir combien la proposition 
du Conseil communal était peu en place au moment où 
un grand nombre d’ouvriers ont à peine de quoi se

nourrir e t que MM. les huissiers dévaliseront sans 
pitié si, le moment venu, ils ne peuvent pas acquitter 
leurs contributions.

Etablissons donc une fois pour toutes la différence 
existant entre les travailleurs en général, gagnant de 
1,500 à 1,800 fr. et qui doivent supporter le chômage 
et les jours de maladie, cela au détrim ent de leur mai
gre salaire, et les employés communaux à paie fixe, 
suffisante, et auxquels il n’est fait aucune retenue pour 
temps perdu, service militaire ou maladie.

Nous aimerions voir le Conseil communal se pénétrer 
davantage de ce sentiment qu’il ne faut pas toujours 
chercher à tondre ceux qui ont déjà la laine assez 
courte pour augmenter l’un ou l’autre de ses fonction
naires fût-il ami ou non.

Encore un postulat de la commission qui nous inté
resse: Le Conseil communal est invité à examiner s’il 
ne serait pas possible d’envoyer les cartes dites de din 
après le quinze novembre ; voilà une nouvelle qui 
serait accueillie avec plaisir par les contribuables ; que 
d’ouvriers pousseraient un ouf de soulagement!!

Myosotis.

Chronique locale
Voici la liste des numéros gagnants de la tombola 

des Syndicats des ouvriers sertisseurs, émailleurs, 
pierristes et menuisiers de la Chaux-dë-Fonds :

6073 1302 6472 6434 4919 2613 2138
1991 7978 776 9929 9235 1821 5925
4017 9082 5919 3552 8680 318 217
4015 8704 8091 8131 5995 987 7550
6822 4417 7696 1439 7902 3756 1873

540 7943 1742 2071 9509 5201 2811
3856 6224 3258 1670 2454 7961 10
4866 4304 3212 981 6054 5537 1615
1212 549 ‘ 2787 1640 3887 8406 6035
4348 3388 5289 6812 8748 243 2805
4562 9174 6594 2065 3056 6101 3598
5799 1780 4405 5838 9393 2438 1912
9622 313 544 1789 8408 8135 6933
3455 9119 3635 4731 6928 8742 6996
8901 5025 833 3280 3659 7554 9272
5960 5145 566 8346 6423 8264 8662
1581 9680 2178 7559 6582 6257 3244

585 7167 4271 6955 1528 9077 3974
6238 1591 8699 9816 7706 9430 5270
9053 6124 7817 1959 7567 4224 7334
2211 4245 5630 6697 6892 7644 1686
4241 9221 3217 8276 9631 5633 7232
5223 8626 2747 305 5734 4223 3086

164 6668 7220 4950 7946 4946 196
8195 2741 4635 7308 1477 8514 8177
7939 4702 7252 5324 3801 8216 5796
3327 3032 7850 7045 3663 6132 3126
6347 859 5057 8257 503 7479 8632
9151 1001 463 6631 4135 5406 6848
2155 8304 9367 9037 9498 9327 9779
8298 6331 1901 9168 2157 3310 2712
6564 5503 4210 2.311 8248 9981 8432
7126 2506 5927 3947 7655 5428 6547
430« 7603 3011 6589 6649 1480 2686
8000 3652 9378 4521 8716 149 8919
1063 712 788 6411 7359 3657 5544
6662 3228 5789 1839 3583 858 5200
3780 8597 9444 8508 2111 2784 6731
7682 1133 3728 3932 1737 41 8487
9112 3171 7276 5387 936 3221 8756
4254 5275 4298 9725 9744 4985 4201
4346 5320 9799 9774 7594 1010 9352
9446 9521 5650 2345 4877 4108 7809
4869 3064 2817 8624 7432 4272 4177
6458 7099 9313 1777 1095 3291 3354

126 227 7531 8152 3609 8397 3063
9022 6205 9474 21 5928 296 9772
5447 5443 4876 8320 8956 1076 4083
4466 1930 3463 3127 2381 5546 7084
1481 4248 1491 3750 2340 7279 619
4484 4043 8053 3709 4783 8433 4079
5052 4914 1018 2742 6095 8228 9805
5328 131 967 4426 1183 1999 9956
5557 9691 5910 5281 7431 2453 8841
3906 7927 4356 8018 1158 847 9817
3903 4128 319 1494 7172 3881 7631
6643 2187 1206 9827 1247 4455 1978

900 8210 3104 1287 8922 3713 9723
4939 8671 8610 6274 9689 4175 3679
2134 8515 4546 8762 6249 335 5219
2543 5783 3410 4343 3642 4639 185
9086 6533 7223 S204 4072 7444 6032
6875 9834 7599 457 6453 6304 472
3913 3243 7074 3604 4191 3322 8044
4856 390 2759 5090 1117 7449 9522
2S91 4809 7532 6808 1129 6538 7750
5326 5533 5168 366 3651 6578 5472
2953 462 3279 2963 8542 6873 9087

873 324 8174 3218 3672 2905 3000
8839 3611 751 3474 6939 2476 5094
6724 3061 2655 1139 1631 891

8764 7157 ° 5073 5497 7052 49S8
224 7990 9103 1044 187 6897
62« 207 ' 9070 4103 1235 2417

8773 7771 3847 8478 9495 6872
7537 1987 4650 4991 .7709 6413
1066 2342 5314 5299 8927 5420
6255 7700 371 911 8936 6726

118 1435 11 8995 9995 3297
9349 7671 9690 1314 2402 5632
3362 7620 9748 4861 3231 6896
5015 5964 4367 1885 5114 7487
3345 3458 4366 . 5484 6605 5356
8395 325 200 9204 , 6565 521
4130 7546 8896 9457 923 3719

56 2487 5981 4302 2051 5616
9278 9526 5418 8886 5743 9655
9961 9288 6870 6449 3909 3599
7189 9532 3783 4152 4 0 0 5 -- 361,8
4131 9825 4325 7895 9902 ■ 73
2641 7495 190 4776 '1758 4916
3427 2931 4622 3121 3382 9683

Les lots restant seront déposés au domicile du pré
sident, M. Jean Ryser, 29 B, rue Fritz Courvoisier, où 
ils pourront être réclamés jusqu’au 20 janvier; passé 
cette date, ils dem eureront la possession de la société.’

Faits divers .
L'Europe dans cent ans. —  M. Charles Richet, direc

teur de la Revue scientifique, essaie de prévoir quel sera, 
dans cent ans, l’état des diverses nations qui peuplent 
l’Europe. En supposant aux divers E tats, leurs limites 
actuelles et en tenant compte de l’accroissement normal 
de la population de ces Etats, d’après les statistiques 
lçs plus dignes de foi, il établit le ta'bleau suivant :

P opulation ' f  Population
en  189a {millions . en 1993- (millions

Russie
d’habit.)
no •

d'habit.)
■7* •" -340

Allemagne . ■ , 49 ....115
France 1 38 50
Autriche-Hongrie . •; -42 ; k. . 80
Grande-Bretagne et Irlande 38 90
Italie 30 ’>: 50
Espagne et Portugal 22 . 35
Balkans et Turquie d’Europe 20 30
Suède, Norvège et Danemark 10 15
Belgique 6 Mo
Pays-Bas 5: ■ • S
Suisse 3 5

375 ‘828

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
52me SEMAINE. -  Du 28 DEC. au 3 JANVIER 1892

Naissances
Ducommun-dit-Boudry, Rulh-Lucie, fille de Alcide-Arthur 

et de Adèle-Emma née Liengme, Neuchâteloise.
Girardin, Marcel-Auguste, fils de Paul Ulysse et de Lisa- 

Lina née Santschy, Bernois.
Mouchet, Bluette-Esther, fille de Daniel-IIenri et de Lucie- 

Elisabeth née Mathey-de-l’Endroit, Neuchâteloise.
Munz, Albert, fils de Conrad et de Rosina née Schorer 

Thurgovien.
Schmidt, Georges-Marcel, fils de Auguste-Ferdinand et de 

Lucie-Philomône née Jeanneret, Neuchâtelois.
Schmied, Clara, fille de Arnold et de Mathilde née Weber, 

St-Galloise.
Nicolet, Alcide-Fernand, fils de £ ritz-Alcide et de Louise- 

Emma née Sagne, Bernois.
Butzberger, Marie-Lydia, fille de Friedrich et de Anna- 

Maria née Mathys, Bernoise.
Schneckenburger, Gabriel, fils de Jules-Edouard et de Ma- 

rie-Emma née Horter, Badois.
Jeanneret, Charles-Albert, fils de Jules-Vital et de Rosalie- 

Cyprienne née Queloz, Neuchâtelois.
Aellen, Arnold, fils de Polybe et de Rosine-Louise née Ru- 

fenacht, Bernois.
Spûhler, Suzanne-Amélie, fille de Théodore-Adolphe et de 

Marie-Cécile née Grosjean, Zurichoise.
Promesses de Mariages

Sehwob, Edmond, négociant Neuchâtelois, et Blum, Jenny, 
sans profession, Genevoise, à Genève.

Vutz, Arnold, faiseur de ressorts, Bernois, et Schlunegger, 
Elise, repasseuse en linge, Bernoise.

Mariages civils
Perrin, Victor, horloger-régleur, Genevois, et Bonnot, Ju- 

liette-Marie-Angélic[ue, sans profession, Française.
Crevoisier, Josepn-Emile-EusèDe, remonteur, Bernois, et 

Messerli, Rosalie-Lina, repasseuse en linge, Bernoise.
Vuilleumier, Jules-Edmond, fabricant de cadrans métalli

ques, Neuchâtelois et Bernois, et Bingguely, Jeanne-Hen- 
riette, Bernoise.

Berthoud-dit-Gallon, Alfred-Victor, horloger, Neuchâtelois, 
et Bonâme, Hermance-Adéle, horlogôre, Française.

Thiébaud, Valther, graveur, Neuchâtelois, et Y osi, Anna, 
tailleuse, Bernoise.

Monnard, Frédéric-Louis, manœuvre, Vaudois, et Barfuss, 
Marie-Lina, Bernise.

Décès
<Les num éros sont ceux des ja lons  du cim etière)

18790 Guyenet née Maag, Anna-Barbara, veuve de Frédéric- 
Edouard, née le 21 avril 1831, Neuchâteloise.

18791 Enfant du sexe masculin, illégitime, décédé tùt après 
la naissance, Bernois.

18792 Steudler, Louis-Àlcide, époux de Elisa née Mathev- 
Prévût, né le 4 mars 1858, Bernois et Neuchâtelois.

18793 Stettler, Marguerite, veuve de Jean, née le 23 décem
bre 1815, Bernoise, décédée à  la Sagne.

18794 Reuille née Stucky, Marie-Emma, épouse de Paul- 
Auguste, née le 24 mai 1837, française.



L A  S E N T I N E L L E

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères
1 A. K  O C H E R 1 M A Q  |  Ç | M  H P  T  ? â M P P  t ?  I A. KO C H E R  [ 
19, Rue Léopold Robert, 19 i f U l t l  J & O  JL A l  J J ' Â J  Ü J  a & J l I  U  i l  J L l 19, Rue Léopold Robert, 19

C H A U X -D E -FO N D S
N o s  r a y o n s  de n o u v e a u t é s  d e  l a  s a i s o n

© t  V ê t M o m t s  p o u
SO^TT jZLTT & R A J1< TJD  CO!£PLET

Nouveau magasin de vaisselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue dn Stand

Reçu un g rand  choix de tous les 
articles de m énage, à des prix  excep
tionnels, tels que :

Grand assortiment de LAM PES à 
suspension, Lampes à pied, Lampes d’é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Q uin quets b re v e 
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
Répa a t io n s  et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie. 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Fer émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. R échauds V ic 
toria brevetés. Potagers à pétrole. 
G laces et M iroirs Verres à Titres 
et Vitrerie. 806

Se recommande A n to in e  Soler.

en
NOELS
pays neuchâtelo

et sur terre éti'angère

Noëls 1891
Recueil de contes, nouvelles, poé
sies, réc its  p a r  MM. A im é H um - 
bert, H enri W arnery , L. B achelin , 
W illiam  R itter, G eorges Beaujon, 
W alter et M arcel Biolley.

A ttinger frères, éd iteu rs 
En vente dès samedi soir 
chez MM. A rth u r  Pàufc, V erso ix  1; 
N ardin, ru e  du P a r c ;  R aoul P er- 
roud, Balance 17 ; K iosque de l’h ô -  
te l-d e - \il le  et chez les lib ra ires.

Prix : 30 eentimes

Orangen
grosse
franco

Sizilianer
Kisten m it 24 bis 30 S tück 
3 Fr. 30, per 100 ab hior 7 Fr.

Sizilianer Mandarinen
Kist-chen von 44 bis 50 S tück franco 
6 Fr. 50, nach D eutsehland 60 Cts. 
Porto-Zuschlag. 301

Eicher, E xporteur, Lugano.

A  L A 11 I !

rue du Collège Bassi-Rossi rue du Collège

^ T © ' u . T 7 - e a / U L
Spécialité de

i i j e r i a l s  p  u n e
GEAND ASSORTIMENT

i l M l l e i i t s  complets, P a r t o n s ,  Spencers, etc.
touj ours au grand complet

Gholz d§ chemises blaachos
P R I X

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

A i magasin te  Vannerie
P l a c e

j
du

m u e n t
M a r c h é

k
Reçu un choix trè s  varié  en v a n n e r i e  garn ie  et non garn ie , te lle que 

corbeilles à  ouvrages su r pieds, corbeilles à papier, pout's à  linge, pan iers 
à  bois pour cham bres, lavettes, po rte-journaux , porte brosses, ho ttes pour 
linges à  poussière, pan iers à desservir, pan iers  cfe dam es, bourriches dans 
tou tes les form es, pan iers d’enfants, beaux  pan iers  de m arché, pan iers 
fan ta isie  pour fleurs, cassettes, boites à  gants, p la teaux  a  se rv ir et desser
v ir fond porcelaine, tab les, servantes, po rte  linges, porte-clets, p lanches, 
à  découper et à  pain, b e rceaux  de poupées, poussettes, chars, brouettes 
et g lisses, etc. Ja rd in iè res  et cache-pots, etc, guéridons pçrnr recouvrir.

L e m agasin  est tou jours bien asso rti en g rosse  vannerie, b rosserie , t a 
bourets, cha ises à  vis, chaises, escaliers, seü les en toutes i

Henri L A T O ! k Fils
MARSALA MOTIERS

Sicile eant. de Neuehfttel

Représentant de la Société viticole
d’Amouroek (Algérie)

Vins de Sicile, rouges et blancs. 13 
pour cont. d’alcool, à 42 c. en 
fû t e t 45 c. en détail. -  Malaga, 
Marsala, Vermouth, etc.

Tons ces vins sont garantis natu
rels e t de bonne qualité. 812

S’adresser à notre représentant, 
M. Sliuéon 7ALL0TT0N, Progrès 85.
Le détail au comptant

Boucherie-Charcuterie ZÉLIM JAG8T
maison du Gnillaume-Tell

veau 60 c.
le demi-kilo

Se recom m ande. 807

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

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

18. ru e  de l’Industrie , 18 
CHAUX - D£ - FOÎTDS

1 fr. le litre, verre perdu

Grand choix
de chapeaux de feutre

et d’artic les de mode
Se recommande 744

M"e Julie Perret
5, Place de l’Hôtel-de-Ville, 5

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd'hui, je  vendrai:
Bauf extra, Ire qualité, à 76 e. le '/* k- 
Beau gros Veau à 85 e. le */« k. 
Charcuterie, salée e t fumée, bien con

ditionnée. g | pu
Saucisses à la viande, i  1 fr. le '/* 
Saucisses au foie, à 60 c. le ‘/*

Se recommande. 804

M A G A S I N  M T I Î Ô Ï
Hue du l a M ars  5 

Grand choix d.e

F R O M A G E
746 Prix modérés.

ON DEM ANEE 
quelques m essieurs 
trav a illa n t dans des 
bureaux . — T rè s  
bonne cuisine, p rix  
S’adresser au bu- 

816

(BD
très  réduits, 
reau .

grandeurs. 3C2

SOLUTION
do la

Question sociale
par M. GUSTAVE SCHAAD 

député ouvrier 
Brochure de 32 pages 

DPrix: 30  centimes 
En vente au bureau de la SENTI

NELLE.

M a p s i ï  Sœurs CALAIE
48, rue de la Serre, 43

C o n s e r v e s  : Haricots, petits pois, 
langues, salami, sardines, saumon, 
homard.

Cerises sèches, pruneaux, figues, 
prunes, am andes, noisettes, oranges, 
citrons.

Desserts variés et chocolat, fon
dants.

Madère, Marsala, Malaga.
A s s o r t i m e n t  d e  l i q u e u r s .  811

Oiseaux
I.a société ornithologique offre à 

vendre un magnifique choix 
d’oiseaux do campagne

S'adresser à M. A. R a c in e -A e ';bi 
i’nix 47. 799

La Famille
jVEaisori liospitalière pour J eunes filles

2 v £ a c ^ c ! 3 ^ L e r i . l n - e 3 j n a .

Rue do la Demoiselle, 41, rez-de-chaussée

Cet établissement offre
1° A ux dom estiques, ouvrières, écolières et appren ties un in té rieu r a- 

g réab le  qui rem place la  fam ille.
2» A ux m aîtres, des dom estiques recom m andâm es.
Le prix  de la  pension est pour les dom estiques de fr. 1 p a r  jour.
Le prix  de la  pension est pour les dom estiques à  form er, de fr. 30

p a r  m ois. . ...
Le p rix  de la  pension est pour les pensionnaires trav a illan t au  dehors

de fr. 35 p a r  mois. .
P o u r tout p lacem ent ay an t abouti, les m aîtres paien t tr. 2.
P o u r tout p lacem ent ay an t abouti, les dom estiques paien t fr. 1.

Les jeunes filles qui ont des p a ren ts  ou des am ies dans la  localité 
peuvent, avec la  perm ission de la  d irectrice, les v isiter le d im anche et
celles qui son t é tran g ères  trouvent à  la fam ille la  récréation  nécessaire.
7071 " LE  COM ITÉ.

de IVI. le  p a s t e u r  G. MONOD
Salut universel par l ’Evangile. —  60  c.
Le Christ rejeté  par son Eglise. —  1 fr.
Le Jugement dernier selon les E critures. —  60 c.
Qui faut-il cro ire  Dieu ou les pasteurs p ro testan ts?  —  50 c. 
Les Prophètes du XIXe sièc le . —  25 c.
Guillaume Monod tel qu’il est. —  1 fr.
La doctrine de Dieu ou la Bible expliquée. —  50 e.
Tout est accom pli. —  25 c.
L’Apocalypse expliquée. —  1 fr.

6, Place Neuve,

Brasser ie  du Pont, Jaquet, St-lmier
tenue par

MICHEL BILGEE,
son gérant, ancien tenancier dn Sapin
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1 P H A 8M A C I E  o m , D m , , M
39, Rue Léopold Robert 39$

Guérison rapide, sû re  e t sans danger, des cor», du- 
rillons verrue» par l’em  ploi du Corricide Bnrnaad.

SU A ttestations à disposition. —  R ésultat absolum ent garan ti.

3 1  PRIX: le flacon 1 fr. 25 . a »

Résultat des e ssa is  du lait  du 3 0  au 31 décembre I89I
L es la itie rs  son t c lassés dans ce tab leau  d’ap rès  le la it q u ’ils fourn issen t

Noms, Prénoms et Domiciles

J.-E. B E A U J O N
Chaux-de-Fonds uîG

Forte partie (le Vins d’Italie  
à 45 et 50 cent, le litre.

3 T f . - . ,<Tc o m 5 ? a i f t C " a T ^ o m “ o 4  i
Ces pu b lica tio n s so n t ent. ven te  chez l ’a u te u r , aven u e  de B re te u il 65, à 

P a r is ;  chez M . B. P ru g n iè re s , C o rra te rie  1-1, à  G enève, e t chez M. Rod. 
D œ bcli, à  T ra v e rs . 728

V utrich  C hristian , Jo u x -P e rre t 23 
M urner, Jo u x -P e rre t 21 
Gerber, U lysse, Jo u x -P e rre t 22 
F asnach t, Em ile, C orbatière 
Oberli, U lvsse, Jo u x -P e rre t r0 
Buhler-R ober), Fréd., Jo u x -P e rre t 21 
Bauer, D avid,-B énéciardes 
Biéri, P au l, R oulets 
Jaca t, Lucien, P etites-C rose ttes 10 
Vuille, F ritz, Roulets 
V uilleum ier, C onstant, Roulets 
Biéri, r r itz ,  fils, C rosettes, S agne 

C haux-de-Fonds, le ‘51 D écem bre 1891
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ObsETTations

16 32,3 36,2 26,
41 31,6 35,1 23,
41 32,3 35,6 18,
40 32,8 35,8 14,
37 32,6 35,0 18,
37 32,7 36, 17,
37 32,2 35,2 13,
35 32,6 35,4 13,
34 32,4 35,5 14,
33 32,9 35,7 12,
33 32,4 35,6 13,
33 33,9 36,9 13,

D i r e c t io n  d e  |> o lice .


