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Café du Progrès.

La vraie Révolution sociale
Ouvriers, commerçants, industriels, rentiers, voici 

venir la vraie Révolution, la Révolution bienfaisante, 
qui ne menace personne dans la possession de ses 
biens : qui donne à tout le monde sans rien pren
dre à personne ; qui enrichit le pauvre sans ap
pauvrir le riche; qui assure au travailleur sans 
capital, avec un effort minime, l’aisance dans le 
présent, en santé comme en maladie, et dans 
l’avenir la retraite honorable ; au commerçant et à 
l’industriel, des capitaux qui n’augmentent pas leur 
dette et qu’ils n’ont pas à rendre ; aux rentiers ou 
capitalistes, un produit au moins doublé, avec la 
garantie absolue de la conservation de la perpétuité 
du capital ; à l’Etat, enfin, la possibilité de faire les 
grands travaux publics sans bourse délier, sans 
garantie d’intérêt, sans subvention, d’en être immé
diatement propriétaire, d’alléger son budget, d’éviter 
tout emprunt, tout en réduisant la dette flottante à 
sa plus faible expression.

L e capital et le travail solidarisés p a r Vemploi de la 
Rente d 'E tat, voilà le moyen magique, dans son admi
rable simplicité, qui doit réaliser cette étonnante 
Révolution, laquelle ne coûtera ni sang, ni ruines, 
et qui ne fera verser que des larmes de joie et de 
bonheur.

Socialistes qui revendiquez platoniquement et 
nuageusement les droits du travail, laissez là vos 
lormules abstraites ;

Révolutionnaires de bonne foi, qui appelez le bou
leversement, la banqueroute et la ruine du présent 
pour assurer le règne de la justice dans l’avenir, 
rengainez vos menaces;

Philanthropes qui voyez dans l’organisation de 
l’aumône le seul moyen d’adoucir, de palier les 
maux causés par la guerre industrielle et le com
bat pour la vie, abandonnez vos systèmes impuis
sants qui ne font qu’aggraver le paupérisme ;

Commerçants qui cherchez des capitaux à tout prix ;
Industriels rongés par les exigences du capital 

commanditaire ou associé ;
Capitalistes qui craignez, en plaçant vos fonds 

dans l’industrie et le commerce, de les voir perdus 
à jamais, crainte bien excusable, et qui cherchez 
vos revenus dans les combinaisons trop souvent 
décevantes de la Bourse;
{fé Rentiers qui gémissez avec raison sur votre ap
pauvrissement continu par la hausse constante des 
fonds publics et des bonnes valeurs ;

Tous, enfin, employeurs et employés, travailleurs

et capitalistes, philosophes, philanthropes, sociolo- 
gistes, politiciens aussi, abandonnez vos vieilles 
routines, laissez là vos vaines disputes, apportez 
votre concours intelligent et empressé à cette bien
faisante Révolution qui rendra le capital accessible 
à tous comme le sont les éléments inépuisables de 
la nature : l’air, l’eau, la lumière, tout en assurant 
la perpétuité de ce capital, car il ne s’épuisera pas 
plus dans ces mouvements bienfaisants et régéné
rateurs que ne s’épuisent les éléments de la nature.

Et tout cela, toute cette Révolution aussi gran
diose que bienfaisante, s’accomplira sans effort, 
sans combat, sans lutte violente, par un moyen 
d’une simplicité si grande que je suis presque 
honteux de l’exposer.

C’est aussi facile que le tour de l’œuf de Chris
tophe Colomb — il en est toujours ainsi des œuvres 
de génie — ce n’est que cela ! dit-on, quand on 
les voit fonctionner; comment diable ne l’a-t-on 
pas toujours fait!

— C’est vrai, il n’y avait qu’à le faire, mais il 
fallait tout d’abord le trouver.

A  suivre. F. G.

Un mot d’économie politique 
ou la force prime le droit

ûeTise à la  base de l ’état politique et social moderne
Il y a clans l’histoire de la pensée humaine de sur

prenants retours. Tandis que nous parlons du dévelop
pement des sciences et des certitudes que donnent l’ex
périence des hommes et des choses, que nous vantons 
nos progrès sociaux et politiques, que nous ne cessons 
d’évoquer les grands principes de l’existence économi
que des Etats et de leurs civilisations, nous ne cessons 
pas non plus de faire l’expérience de nos fausses doc
trines, de nos illusions décevantes ; et cette expérience 
ramène notre science, à notre insu, des siècles en a r
rière. C’est ce qu’ont éprouvé la p lupart des économis
tes, à l’exception de Hobbes qui, en 1651, dans son 
Léviathan, soutient que l’état naturel des hommes était 
la lutte de tous contre tous et que la loi, le droit des 
institutions politiques ne provenaient que de la volonté 
des plus forts les imposant aux plus faibles.

En 1672, Puffendorf réfuta dans son « traité de la 
nature et des gens », la doctrine de Hobbes, et chercha 
à démontrer que les hommes étant des êtres moraux, 
leur état de nature était la liberté, l’égalité, la frater
nité, et que leurs institutions publiques avaient pour 
fondement une espèce de contrat convenu entre eux. 
En 1740, Wolf reprit et développa sa doctrine dans 
son « Droit de la nature et des gens ». En 1758, 
Formey fit paraître un extrait de ce dernier ouvrage, 
et, en 1762, J .-J. Rousseau, initié à la doctrine de 
Puffendorf et ami de Formey, publia le « Contrat so
cial ». De tout cela sortirent nos philosophes et amis 
de la nature de la seconde moitié du XVIII0 siècle, 
dont les opinions, reprises et développées par Adam

Smith, à son tour, donnèrent naissance à la grande 
école des économistes modernes. L ’homme est bon par 
nature et chacun est le meilleur juge de ses intérêts 
propres ; laissez donc faire, laissez passer; ni monopoles, 
ni privilèges ; la loi de l’offre et de la demande règle 
d’autant mieux les échanges qu’ils sont plus libres, e t 
l’affranchissement et la division du travail, la puissance 
du capital, les bienfaits de la concurrence, abaissant de 
plus en plus le prix de revient et d’achat des choses, 
renverseront une à une toutes les barrières qui séparent 
les nations, briseront tous les obstacles qui s’opposent à 
la prospérisé universelle.

Tous ces prétextes, M. Hamelius, économiste m oder
ne, les admet à la lettre ; mais il s’occupe, dans son 
récent ouvrage, aussi peu de Hobbes que de Puffendorf. 
jugeant qu’ils ont écrit pour les circonstances et les 
hommes de leur tem ps; les philosophes et amis de la 
nature ne lui donnent pas de soucis.

Les faits et 1-js hommes de notre temps, étudie les 
effets qui dérivent des uns, examine les résultats des 
actes des autres, et, au lieu de se traîner sur les idées 
philosophiques des siècles passés, il recherche les prin
cipes et dégage la philosophie tels qu’ils se manifestent 
dans les faits, les hommes et les doctrines du moment. 
Il remonte jusqu’à l’être de fait et l’être de raison, 
définit les notions métaphysiques de l’espace et du 
temps, trace le caractère et le rôle des instincts et de 
la liberté humaine. Son livre est une synthèse vivante 
de notre état économique et social. Cet état est-il bon,? 
est-il mauvais? Ces questions lui sont indifférentes. Il 
est nécessairement tel qu’il est, cela lui suffit.

Une chose, un fait, inévitables, nécessaires, cessent 
d’être bons ou mauvais. Il est pour le libre-échange, 
mais il admet aussi la protection, puisque tous deux 
subsistent. Il signale toutes les formes de progrès, re 
cherche toutes les causes de puissance et de richesse, 
mais il montre aussi leur parallélisme constant avec 
toutes les causes de ruine et de misère et il conclut 
presque en chacun de ses chapitres comme Hobbes : i 
n ’y a qu’un droit, celui de la force. La vie économique 
des peuples et des E tats, c’est la lutte de tous contre 
tous. Depuis le moindre échange jusqu’à la conquête et 
la soumission des peuples; en toutes choses, c'est le plus  
fort qui triom phe: salaires, bénéfices, revenus, rentes, 
monopoles, crises, guerres. La lutte pour la vie est la 
loi de l’existence des peuples; tan t que l’effet utile dé
passe 1 effet nuisible elle s’appelle progrès ; du moment 
où l’effet nuisible dépasse l’effet utile elle se traduit 
par pauvreté, misère, décrépitude, déchéanca des famil
les, des races, des peuples.

« L’homme est un, et son instinct est inhérent à son 
organisme comme la pesanteur est le propre des corps. 
Pour que la raison agisse, il faut le vouloir. Jetez une 
pierre en l ’air, vous lui communiquez une force acci
dentelle qui empêchera au premier abord la pesanteur 
de produire son effet; mais peu à peu la force acciden
telle imprimée à la pierre se perd ; la pesanteur agit
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librement, et la pierre retombe, Aiusi la volonté ayant 
cessé de contrarier l’instinct, celui-ci' agira après comme 
avant. Quant à l’espace et le tempS; ils sont tout oe 
qui est étendu et tout ce qui dure. £ -,

L ’hômme n’a aucune action sur eux; il constitue la 
fatalité. Or, la résultante de la raison, de l'instinct et 
de la fatalité, c’est le droit de la force. L’homme exerce 
le droit de la force lorsque sa raison est d’accord avec 
l’acte qu’il pose. L’homme subit le droit de la force 
lorsque ses instincts le pousseut ou lorsque l’action des 
hommes ou des choses le contraint, en dépit de sa 
volonté, à poser cet acte. Une nation dans son ensem
ble n’a ni conscience, ni énergie, ni volonté, car elle 
n’a pas la raison. Entre un peuple qui se révolte et un 
fleuye jLui. déborde, il n’y a pas d’autre différence que 
celle qui existe entre l’action des instincts et l’action 
de la pesanteur. Dans les deux cas l’acte est incons
cient, forcé, fatal. L ’internationale ou Vassociation uni
verselle de tous les travailleurs peut arriver à se consti
tuer en E ta t, comme toutes les nations, en se donnant 
une direction, un gouvernement, des lois et un pouvoir 
exécutif. E t toutes les nations, sans distinction, dispa
raissent dès que l’instinct de production disparaît et 
que l’instinct de production s’affaiblit, que la volonté 
des. individus s’émousse, qu’ils s’abandonnent à l’action 
du milieu factice dans lequel ils vivent. »

Telle est la doctrine : notre rôle n’est pas de prendre 
parti pour ou contre.

Nous n’avons qu’à constater, qu’étant donné notre 
état économique et social actuel, la lutte des ouvriers 
contre les patrons, des patrons contre les ouvriers, celle 
des classes entre elles, aussi bien que la lutte des na
tions les unes contre les autres, peu importe les prin
cipes et les doctrines que tous évoquent, cette grande 
lutte est une preuve de la vérité de la doctrine de 
Hobbes. La société actuelle, malgré ses théories de 
liberté, d’égalité et de fraternité, se voit débordée par 
les manifestations les plus brutales de l’égoïsme. La 
lutte pour la vie est devenue la loi de notre existence 
sociale. Le droit de la force prime la force du droit.

 _______ __ A. M.

Protectionnisme et internationalisme
a u  p o in t (le v u e  c o n s e rv a te u r

Comme l’a proclamé lord Salisbury dans son discours 
de Guildhall, ce n’est ni la religion ni la politique qui 
tiennent aujourd’hui le haut du pavé. Cet bonneur re
vient de plein droit aux questions commerciales. Ce 
sont elles aujourd’hui qui passionnent et mènent le
monde. Avec la fin de cette année, la plupart des trai
tés de commerce arrivent à l’échéance, et taudis que 
les uns s’empressent d’en négocier le renouvellement, 
les autres, se croyant les plus forts, annoncent l’inten
tion de s’eu passer.

Le protectionisme chassé de partout, il y a trente
ans, si honteux qu’il n’osait plus se montrer nulle part, 
a vite regagné le terrain perdu et repris toute son ar
rogance d’autrefois; il est redevenu le dieu du siècle, 
et c’est à qui lui offrira le plus de sacrifices humains. 
La France, pour échapper aux liens du traité de Fran- 
fort, prétend se passer de tout le monde et ne 
plus traiter avec personne ; elle offre dans un pli de 
son manteau la paix ou la guerre, sous la forme d’un 
doublé tarif: l’un minimum qu’elle accorde à ses amis, 
c’est-à-dire à ceux qui consentent à lui faire toutes les 
concessions qu’elle désire, l’autre, maximum, réservé à 
ceux; qui se déclarent ses ennemis, c’est-à-dire qui, 11e 
recevant rien, ne veulent rien lui accorder.

Ce pays si riche va donc, selon toute vraisemblance, 
entrer dans uue période d’isolement, pendant laquelle il 
sera à lui-même son propre marché, vivant sur son 
propre fonds, sur son propre argent, et cultivant des 
industries de serre chaude. Expérience intéressante pour 
la galerie, mais redoutable pour celui qui va l’entre
prendre à ses périls et risques. On peut espérer qu’elle 
durera peu. L’Amérique seule peut s’accorder sans trop 
de danger le plaisir de travailler dans de telles condi
tions, parce qu’elle n’est pas un pays, mais un monde 
où les besoins et les productions varient avec les lati
tudes et les climats. Encore n’est-il pas sur qu’elle ait 
à se louer de son bill Mac Ivinley, car la première ap
plication de ce blocus continental a déjà laissé, dit-on, 
dans les recettes des douanes un déficit de trente-six 
millions de dollars.

Les autres nations de l’Europe privées du marché 
rançais, seront contraintes de former entre elles des

unions douanières qui auront forcément l’air d’être di
rigées contre la France, bien qu’il 11’en soit rien. Déjà 
l’Italie, la Belgique et la Suisse ont signé des traités 
de commerce avec l’Allemagne et l’Autriche. On compte 
que l’Espagne, la Suède-Norwège, les Pays-Bas et la 
Grècé;:seront forces de suivre cet exemple. Sans cela 
ils devraient vivre entre deux murailles. E t ce ne sera 
pas leur faute si l’Europe se trouve, l’an prochain, di-' 
visée en deux camps, dont l’un sera formé de la France 
seule tandis que l’autre comprendra, la Russie exceptée, 
tout le reste du continent. <

Il est inutile d’insister sur les inconvénients graves 
que peut présenter, même au point de vue politique, cet 
isolement d’une des plus grandes puissances industrielles 
et financières de ce temps. Il est fâcheux pour ’ les 
autres, mais il le sera aussi pour elle. On a beau être 
riche et fort, 011 a toujours besoin, dit la fable, d’un 
plus petit que soi, et il est difficile d'avoir raison con
tre tout le monde. Pour la France comme pour les 
autres, il y a dans la situation qui se prépare, un re
doutable inconnu où il y aura, c’est à craindre, des 
pertes et de la ruine pour tous.

*
*  *

N’est-ce pas un fait singulier que ce réveil du natio
nalisme commercial coïncide avec un développement 
extraordinaire de l’internationalisme économique et 
politique? On refait les frontières et on les barricade, 
juste au momeut oû l’on entend crier: Plus de fron
tières! c’est-à-dire: Plus de patrie! Nous voyons sous 
nos yeux des ouvriers de toute langue et de tout pays 
fonder des associations universelles dans lesquelles on 
n’entre qu’après avoir déposé à la porte sa qualité de 
citoyen, pour ne garder qu’un titre celui de sa profes
sion, moins que cela, celui de sa fonction sociale; il n’y 
a plus ni Français, ni Allemands, mais des associés, il 
n’y a même plus de mineurs ou de tisseurs, mais des 
patrons et des ouvriers, des exploiteurs et des exploités. 
En fait de drapeau, le compagnon Huhne s’en vantait 
l’autre jour au Reichstag allemand, on n’en connaît 
qu’un seul, le drapeau rouge. O11 pousse même si loin 
la simplification de tous les rouages que l’individu en
rôlé dans ce véritable régiment de discipline, les syndi
cats, n’a plus besoin de vouloir ni de penser ; il y a des 
comités qui veulent et qui pensent pour lui, qui lui 
disent si, quand, comment, il doit travailler ou chômer! 
il y a même des syndicats de syndicats qui prétendent 
régler à leur montre l’heure du monde entier. Rédui
sant l’homme à une unité arithmétique, ils rédigent sur 
les conditions du travail, sa durée, sa rétribution, des 
lois universelles, qui valent pour toutes les professions 
et pour tous les climats.

Ce nouvel ordre social a sa guerre faite à son image, 
internationale comme lui, la grève générale, c’est-à-dire 
le combat des classes sans distinction de frontières 
ouvriers français et allemands alliés contre les patrons 
allemands et français : c’est le dernier mot de l’inter
nationalisme économique.

En attendant que le moment soit venu de la déclarer, 
cet esprit de combativité se manifeste sous la forme de 
grèves partielles, qui s’appliquent tantôt à une indus
trie, tantôt à une autre, mines, forges, verreries, tis
sages, chemins de fer, boulangerie. Toutes y ont passé.

Les grèves du nord ont été le spécimen le plus sail
lant de ce genre d’opérations partielles. Elles se sont 
terminées par un arbitrage qu’il eut mieux valu insti
tuer avant qu’après la grève et pour lequel l’interven
tion de l’E tat n’était pas nécessaire. C’est du reste, et 
tout le moude le sait, une trêve momentanée plutôt 
qu’un traité de paix définitif.

Ce qu’il y a de remarquable dans ce mouvement de 
grève, c’est sou caractère endémique et permanent. 
Jamais la scène n’est vide. Quant une troupe a fini de 
jouer, une autre la remplace avec ou sans prétexte, 
peu importe, parce que c’est son tour. E t dans toute 
l’année 011 ne pourrait pas citer quinze jours où tant 
au nord qu’au sud, à l’est ou à l’ouest, il n’y ait eu 
quelque grève, grande ou petite sur le chantier.

En attendant d’être réformée, la société se trouve 
ruinée, et sans parler de l’habitude et du goût du travail 
qui s’en vont, il se perd dans ce chômage beaucoup 
d’argent qui 11e profite à personne qu’à l’état-major de 
désœuvrés qui s’est institué le berger de ce troupeau. 
C’est un « progrès » qui coûte cher à ce pauvre trou
peau bêlant qui est le genre humain, d’autant plus qu’il 
est essentiellement négatif, qu’il enraye tout et ne résout 
rien.

Son principal mérite, aux yeux des meneurs, est de 
rendre de plus en plus irréconciliable, de plus en plus 
aigu l’antagonisme de l’ouvrier et du patron; le pre
mier rendant l’autre responsable de tous les maux qu’i 
souffre par sa faute, c’est-à-dire par celle de la faiblesse 
de sa volonté toujours prête à se laisser mener par des 
gens qu’il n’estime point et qui se moquent de lui. Les 
haines sociales sont la seule'chose qui ait progressé jus
qu’ici et pour qu’elles ne s’éteignent pas, le comité central 
a tout organisé pour que, chaque anné, elles aient leur 
jubilé. Ils ont voulu que cette fête du l or mai, célé
brée autrefois par des danses et des chants de joie saluant 
le retour du pi’iiitemps soit à l’avenir une fête de haine 
et de sang.

Tous les compromis qui transféraient la fête au di
manche, tolérés jusque-là, ont été sévèrement interdits 
pour le printemps prochain; on ne veut pas que le tra
vailleur, père de famille, puisse préférer sou outil ou 
son « établi » à la discipline; il faut que, bou gré mal 
gré, il célèbre la fête de Saint-Chômage: l’honneur de 
l’ouvrier est aujourd’hui de ne rien faire comme il était 
autrefois de travailler. Leur bien inculquer cette idée 
est un grand point.

D’ailleurs on eiitend bien que cette fête périodique 
du 1er mai soit la répétition d’ensemble de la grève 
générale qui doit tout détruire pour tout sauver. Et 
quand l’heure aura sonné, 011 compte que les modérés 
qui sont souvent les peureux et presque toujours les 
complices, courberont une fois de plus la tête et obéiront 
au mot d’ordre. Ce qui prouve bien que l’instinct du 
despotisme comme celui de la servilité est logé au. plus 
profond de notre nature. Quand verra-t-on, dans une 
assemblée où l’on met la grève à l’ordre du jour, dix, 
quinze ou vingt ouvriers se lever pour dire non et tenir 
bon jusqu’au bout? Les événements de Fourmies, ceux 
de Rome et de Terni nous sont un avant-goût de ce 
qu’on nous prépare pour ce beau printemps fleuri.

Nouvelles étrangères
Les événements du Maroc. — Les révoltés se sont 

rapprochés de la ville et se sont em parés d’une 
caravane m arocaine.

— La catastrophe de Krebs. — D’après les derniers 
renseignem ents, su r les 335 ouvriers qui se trou 
vaient dans la mine, 89 auraient été tués par l’ex
plosion de grisou.

— Les mineurs de Carmaux. — Une certaine effer
vescence règne parm i les m ineurs de Carmaux.

Les « rou leu rs », au nom bre de quatre  cents, 
dem andent une augm entation de salaires.

A cet effet, une grande réunion a été tenue 
pour nom m er une com m ission de trois ouvriers 
de chaque catégorie, chargée d’étudier leurs reven
dications.

Le dim anche 17 janvier une nouvelle réunion 
aura  lieu.

Les m achinistes, de leur côté, annoncent q u ’ils 
feront grève dans huit jours, s ’ils n ’obtiennent pas 
la jou rnée  de huit heures.

Nouvelles des cantons
Yaud. — Election d ’un député au Grand Conseil. 

— Scrutin  de ballottage. M. Fauquez, candidat de 
l ’association ouvrière obtient 2,050 voix ; M. Dufour, 
radical, 1,250 ; M. Grellet, conservateur, 950. Man
que quatre  petites com m unes.

Il y a de nouveau ballottage. Le scru tin  définitif 
au ra  lieu m ercredi de 4 à 8 heures du soir.

Genève. — U11 grave accident est arrivé au 
bâtim ent des turbines , à Genève, un ouvrier char
pentier nom m é Pensevres, travaillait avec un  de 
ses collègues à poser le nouveau plancher de la 
cham bre des turbines 110 20, où il n’y a pas en
core de turb ine et qui se rt d’échelle à poissons 
pour la descente des truites. Son cam arade, qui 
venait de lui faire observer que son échafaudage 
n ’était pas solide, sortit un instant pour aller cher
cher un outil. Quant il revint, il ne trouva plus 
Penseyres. Celui-ci avait pendant son absence ti a- 
versé, chargé de planches, l’échafiaudage et était 
tom bé dans la cham bre des turb ines où il s ’est 
noyé.

Berne. — Il est venu s ’établir dans la ville de 
Berne, pendant l’année 1891, 8,060 personnes. 
D’au tre  part, 6,743 personnes l’ayant quitté dans
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le même laps de temps, la ville fédérale a vu sa 
population augmenter dans une année de 1,315 
personnes.

Tesslu. — Le Grand Conseil s ’est réuni lundi, 
à  deux heures, en session extraordinaire. La séance 
a duré vingt' minutes. Les démissions pleuvent. 
MM. Soldati et Gianella du Conseil d’Etat ont remis 
leur démission. En outre, il y a quatre démissions 
de  juges d’appels, de district et de secrétaires de 
tribunaux.

M. Soldati déclare ne pouvoir pas rester au 
pouvoir à la suite du rejet de la loi su r les tram 
ways, parce qu’il avait accepté l’élection dans le 
Conseil d’Etat afin de pouvoir changer la direction 
politique tessinoise. Après la votation du 3 janvier, 
cela n’est plus possible.

M. Gianella a motivé sa démission par plusieurs 
raisons. __________________

Chronique jurassienne
St-Imfer. — La grève est terminée. Nous don

nerons dans notre prochain numéro quelques 
détails intéressants su r cette grève qui a fait tant 
de bruit dans notre localité.

En tout cas, l’on ne peut que féliciter le conseil 
communal pour son attitude en cette circonstance.

Chronique neuchâteloise
On nous écrit du Locle :
Dans une des rudes mais belles vallées de la monta

gne où l’âpre climat n’exclut pas la vie des champs et 
où bien des laboureurs vivent des produits du sol mais 
-où aussi une belle industrie, jadis florissante, périclite 
insensiblement par la rapacité des uns et par l’indiffé
rence de quelques autres; deux aiglons, après avoir 
cherché dans le fond de la vallée à établir leur nid, 
sans y réussir, et aussi après que par la grâce du 
dieu d’Israël et de Jacob quelques plumes leur aient 
poussées finirent par jeter leur dévolu sur le flanc de 
la montagne, presque à pic, qui domine le paysage.

De là, avec la belle vue dont nous jouissons se dirent- 
ils, nous pourrons surveiller les moutons qui vivent 
au-dessous de nous et lorsque nous verrons le moment 
propice alors nous chercherons par tous les moyens pos
sibles à les séparer du troupeau et ainsi il nous sera 
facile de les attirer dans notre griffe et de les tondre 
plus à notre aise, et avec leur laine nous faire un bon 
nid chaud pour notre hiver, c’est-à-dite pour notre 
vieillesse.

Or, voilà qu’un certain jour trompés par l’apparence 
de quiétude du troupeau nos deux aiglons croyant leurs 
serres assez fortes pour pouvoir attaquer ceux qu’ils 
regardaient déjà comme leur proie, se lancent tête 
baissée au milieu des moutons malgré une sorte de 
traité de paix relative signée entre les parties.

Mais sur quoi nos deux rapaces oiseaux n’avaieni pas 
compté c’était sur la vigilance des sentinelles avancées 
qui poussèrent le cri d’alarme et aussitôt tout le trou
peau se leva, jura fidélité à sa cause et de leur tenir 
tête jusqu’au bout.

Nos deux vaillants champions de discorde croyant que 
la toison des brebis qu’ils avaient sous la main ne tom
bait pas à leur gré dans leur aire pour en fourrer l’in
térieur, eurent alors la fameuse idée non pas d’aller 
eux-mêmes chercher ailleurs, de peur que le bout de 
leurs plumes ne dépasse la peau des victimes dont ils 
prétendaient s’affubler, envoyèrent quelques émissaires 
à leur dévotion et à grand renfort de promesses et de 
miel cherchèrent à se rabattre sur les vallées et les 
pays environnants, ne Joutant pas de leur puissance. 
Mais leurs adversaires veillaient, pour ainsi dire jour 
et nuit, aussi toutes les routes étaient gardées et aus
sitôt qu’une de ces brebis arrivait leurs camarades eu 
taisait leurs alliés et elles venaient grossir la phalange 
des amis du bon droit.

Après quelques jours de luttes plus ou moins vives, 
nos oiseaux de proie finirent par céder à leurs adver
saires et une sorte de paix armée fut consentie. Paix 
qui jusqu’à maintenant n’a pas encore été violée; mais 
que les moutons veillent et ne s’endorment pas sur un 
premier succès, car le feu couve sous la cendre et l’in
cendie peut éclater au moment où ils s’y attendront le 
moins. _________  Tondu.

Locle, 8 janvier 1892.
A l’Administration de la Sentinelle, Chaux-de-Fonds.

Periuettez-moi de vous remercier de la persévérance

dont vous faites preuve en vous efforçant de maintenir 
la Sentinelle, seul journal ouvrier vraiment indépendant, 
dégagé de tout parti politique,, et qui malgré la démis
sion regrettable de son distingué rédacteur, s’est main
tenu à la hauteur de sa tâche et continue, grâce à 
votre dévouement, à marcher dans la voie de justice et 
d’égalité que lui a si nettement tracée M. Valter Biolley.

Puisse cette nouvelle année ne pas laisser notre po
pulation ouvrière indifférente aux avantages que lui 
procure la publication d’un journal qui n’a jamais refusé 
d’ouvrir ses colonnes aux justes réclamations du faible 
contre le fort, de l’ouvrier contre le patron, du locataire 
contre son propriétaire, du condamné contre son juge, 
etc. etc., et qui, lorsque les abus signalés étaient re
connus fondés, n’a pas craint en vraie Sentinelle de 
donner l’alarme, d’attaquer, de stigmatyser et de flétrir 
les actes de certains ogres affamés d’or et d’argent et 
de quelques républicains devenus bourgeois - aristo- 
despotes.

Plus que jamais les travailleurs de tous les métiers, 
syndiqués ou non, ont besoin d’être unis et compactes ; 
ils ont le même devoir de faire triompher leurs 
revendications et leurs idées progressistes.

Puisse donc cette année 1892 voir les anciens abonnés 
à la Sentinelle lui rester fidèles, et que beaucoup de 
recrues viennent renforcer ce nombre !

C’est le vœu que je forme pour vous, MM. les mem
bres de l’Administration, qui avez si bien compris que 
la Sentinelle peut être le trait d’union entre tous les 
travailleurs et je souhaite que vos efforts soient cou
ronnés de succès.

Ouvriers des montagnes, ouvriers Loclois surtout, 
songez-y!!! Manus.

Chronique locale
' ” — Pendant la nuit de samedi à dimanche, vers 
3 heures, un incendie a détruit un immeuble du 
Bas-Monsieur, comprenant cinq logements avec 
rural. En raison de l’éloignement, les secours n’ont 
pu arriver à temps. Tout a été b rû lé ; un cheval 
et le mobilier sont restés dans les flammes. Les 
enfants ont dû être sauvés par les fenêtres.

Des cinq ménages qui occupaient le bâtiment, 
celui du propriétaire était seul assuré.

— On nons communique que dimanche, 17 jan
vier courant, à 8 heures du soir, aura lieu dans la 
grande salle de l’ancien restaurant des Armes- 
Réunies, une grande soirée donnée par l’Orchestre 
des Amis, avec le bienveillant concours de quel
ques amateurs. Le programme varié, composé 
avec goût et le sentiment du beau procurera, nous 
n ’en doutons pas, aux amateurs un divertissement 
des plus agréables.

L’exécution de ce programme sera suivie d’une 
soirée dansante avec accompagnement d’orchestre, 
de sorte que les danseurs pourront s’en donner à 
cœ ur joie sous les sons harmonieux de cette m u
sique dont la réputation n’est plus à faire.

Tout en recommandant à nos lecteurs cette soi
rée pour laquelle on nous promet que rien ne sera 
négligé afin de la rendre attrayante, nous lui sou
haitons pleine réussite_______

Chronique locale biennoise

L’assemblée municipale de dimanche a voté à 
une forte majorité, sur la proposition du « Grutli 
romand » l’introduction du timbre-impôt et la gra
tuité des inhumations. Cette dernière innovation 
sera saluée avec joie par la population ouvrière 
pour laquelle elle était un lourd impôt.

— La fâcheuse habitude des voituriers et des 
cochers d’hôtels, insuffisamment réprimée par notre 
police locale, et qui consiste à lancer leurs chevaux 
au grand tro t dans les rues de la ville, vient de 
faire deux nouvelles victimes qui ont été renver
sées près du Café français par l’omnibus de la 
« Couronne ». L’une des victimes, un père de fa
mille, s ’en est tirée avec une jambe cassée et a 
été transportée d’urgence à l’hôpital; l’autre en est 
quitte pour de graves contusions.

Assemblée des syndicats ouvriers de Soncéboz. — 
L’assemblée des délégués des syndicats d’ouvriers 
su r ébauches, finissages et pignons, qui a eu lieu 
dimanche à Soncéboz, marque une étape impor
tante dans le développement de notre organisation 
industrielle. Il y a quelques semaines, cette fédéra
tion comptait à peine 600 adhérents groupés dans

6 sections. Dimanche, 24 délégués représentaient 
plus de 3,000 adhérents groupés dans 22 localités 
de notre région horlogère.

Des délégations ont été désignées pour agir si
multanément, dans la quinzaine, en vue du prompt 
groupement des ouvriers et ouvrières des localités 
non organisées. — Une circulaire sera adressée 
aux directions de toutes les fabriques d’ébauches 
pour leur exposer le but de l’organisation ouvrière. 
On a approuvé énergiquement l’initiative prise par 
la rédaction de Y Ouvrier horloger de signaler au 
Département fédéral de justice et police les cas 
d’intimidation et de violation du droit d’association 
de la part des directeurs d’établissements qui s ’op
poseraient au mouvement d’organisation ouvrière. 
Une commission a été chargée de préparer un 
projet de statuts uniques pour toute la fédération. 
Le comité central, pour l’exercice 1892, a été 
transféré de Chaux-de-Fonds à Bienne. Celui-ci est 
chargé de faire des démarches auprès des autres 
fédérations, en vue du groupement général de 
toutes les organisations ouvrières horlogères.

Enfin, pour term iner ses travaux importants, 
l’assemblée, se plaçant sur le terrain des intérêts 
généraux de notre industrie a pris la résolution 
suivante :

« L’assemblée des délégués de la fédération des 
ouvriers sur ébauches, finissages et pignons, réunie 
à Soncéboz le 10 janvier 1892.

» Considérant :
» Que les intérêts généraux et l’avenir de notre 

industrie sont gravement compromis par les exi
gences ultra-protectionnistes françaises,

» Approuve énergiquement, et à l’unanimité, les 
démarches qui sont faites pour faire triompher le 
principe de réciprocité dans le traité de commerce 
avec la France. » __ _______

La liste civile du roi de W urtem berg ne sê 
paie pas uniquement en argent. D’après un avis 
publié au journal officiel du royaume, le nouveau 
souverain recevra annuellement un milion huit cent 
mille m arcs en argent, 225,000 kilos d’épautré, 
62,500 kilos de seigle, 38,400 kilos d ’orge, 560,000 
kilos d’avoine, 4,740 stères de bois de hêtre, et 2,700 
stères de bois de sapin.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Ire SEM AINE. — Du 4 au 10 JANVIER 1892.

Naissances

Wille, Hélène, fille de Eugène et de Bertha-Elisa née Junod, 
Neuchâteloise.

Ritter, Julia-Antoinette, fille de David-Alexandre et de Fré- 
dérika Hes née Metzger, Bernoise.

Reichenbach, Julie, fille de Frédéric et de Louise-M adeleine 
née Rieder, Bernoise.

"Weick, Laure-M artha, fille de Johannes et de Rosine née 
Schmied, Wurtembergeoise.

Keppeler, Ida-Jeanne, fille de Julius et de Ida née Knechtli, 
Argovienne.

Hugli, Ida, fille de Gottlieb et de Rosina née Friedli, B e r 
noise.

Matthey, Marguerite, fille de Gustave-Alfred et de Marie- 
Pauline née Lardon, Neuchâleloise.

Luthy, Emma, fille de Gottfried et de R osina née Michel, 
Bernoise.

Charles-François, fils illégitim e, Bernois.
Paume, Gustave-Charles-Eugène, fils de Louis-Isidore et 

de Louise-Fanchette née Veluz, Genevois.
Forget, Paul-Henri, fils de Henri-Auguste et de Mina née 

Huguenin-Dumittan, fran ça is.
Bourquin, Berthe-Am élie, fille de Jules-Adolphe et de Fer

nande Am élie née Courvoisier, Bernoise.
Schmied, Julia-Thérésia, fille de Joseph et de Rosina-dit- 

R osa née Imhof, Neuchâteloise.
Walter, Clara, fille de Albert et M aria-Anna née Wuthrich, 

Soleuroise.
Jeanneret-Grosjean, Arthur-Milnitz, fils de Paul-Arthur et 

de Sophie-M arguerite née Feuz, Neuchâtelois.
Promesses de Mariages 

Hunkeler, Jean-Alf'red, mécanicien, Lucernois, et Pomey, 
Anna-M arie, tailleuse, Neuchâteloise, domiciliée à Boudry. 

Boillon, Paul-A uguste-Â lexis, domestique, Français, et Du- 
pré née Gillard, Henriette-Émma-M aria, aubergiste, Ber
noise.

Humbert Droz, M arc-Eugène, com m is, Neuchâtelois, et 
Schaller, Louise, horlogère, Bernoise.

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

18795 Enfant du sexe féminin, mort-né, à Jean Thomet, 
Bernois.

(Inhumé à St-Blaise) Perrenoud, Louis-Auguste, époux de 
Anna-Caroline, Candide née Luder, né le 24 avril 1837, 
Neuchâtelois.

(Inhumé à Cossonay) Anserm ier, Maurice-Louis-Philippe, 
fils de Henri-Louis et de Sophie née Perreten, né le 
10 mai 1875, Vaudois.

18796 Paux née Kielreiter, Mathilde-Frédérique, épouse de 
Henri-Louis, née ie 15 décembre 1816, Vaudoise.

18797 Perrinjaquet, Charles-Hyppolyte, époux de E lise Buh- 
ler née Hofmann, né le 22 mai 1864, Neuchâtelois.

18798 Martin, Fritz-Edouard, fils de Joseph-Jules et de Cé
cile née Roquier, né le 10 novembre 1891, Français.

18799 Vaucher, Jean-Jacques-Henri, veuf de Laure-Em m a  
née Schwitzguébel, né le 23 mai 1819, Neuchâtelois.
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39, Rue Léopold Robert 39

^  Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- §* 
^  rillons verrues par l’era ploi du Corricide Buruand. i :
■*|| Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. 8*
J  PRIX: le flacon 1 fr. 25. 553

AVIS
lia pharmacie

G. COUSIN
88, rue (le la Demoiselle, 88 

e s t  o u v e r t e  * 820

L e soussigné a  l’h onneu r de p o r
te r  à  la  connaissance de ses am is 
e t du public en général, qu ’il vient 
d’ouv rir à  la  rne de la Promenade 
19, une

Boulangerie avec Epicerie
P a r  un service p rom pt et cons

ciencieux et des m archand ises  de
Îirem ière qualité, il espère acq u érir  
a  confiance de chacun.

Se recom m ande 818
Lonis-Osc. Pfosy-Fngel.

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai:
Bœuf extra, Ire qualité, à 75 c. le 1/s k. 
Beau gros YEAU à 60 c. le 7* k. 
Charcuterie, salée e t fumée, bien con

ditionnée.
Saucisses à la viande, à 1 fr. le Y2 t .  
Saucisses au foie, à 60 c. le '/* k.

Se recommande. 821

43, rue de la Serre, 43
C o n serv es  : Haricots, petits pois, 

langues, salami, sardines, saumon, 
homard.

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

Desserts variés e t chocolat, fon
dants.

Madère, Marsala, Malaga.
A sso r t im e n t  de liq u eu rs . 811

Nouveau magasin de vaisselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue duStaud

Reçu un grand choix de tous les 
articles de ménage, à des prix excep
tionnels, tels que :

Grand assortiment de L A M P E S à 
suspension, Lampes à pied, Lampes d’é- 
tabîi, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Q u in q u ets  b r e v e 
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
R ép a ra tio 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 éch a u d s V ic 
to r ia  b rev e tés . _ Potagers à pétrole. 
G la ces et M iro irs Verres à vitres 
et Vitrerie. 806

Se recommande A n to in e  S oler.

1 k
MARSALA MOTIERS

Sicile cant. de Nouchâtel

R eprésen tan t de la Socié té  viticole
d’Amourock (Algérie)

Tins de Sicile, rouges et blancs, 13 
pour cent d’alcool, à 42 c. en 
fût et 45 c. en détail. — Malaga, 
Marsala, Yermonth, etc.

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

S’adresser à  notre représentant, 
M. Sime'on YALLOTTON, Progrès 85.
Le détail au comptant

Orangen
Sizilianer

grosse Kisten m it 24 bis 30 S tück 
franco 3 Fr. 30, per 100 ab hier 7 Fr.

Sizilianer Mandarinen
Kistchen von 44 bis 50 S tück franco 
6 Fr. 50, nach Deutschland 60 Cts. 
Porto-Zuschlag. 301

Eiclier, Exporteur, Lugano.
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TAVERNE ALSACIENNE
6, Place Neuve, 6

B I È R E
première  qualité

(Pilsen)
Brasse r ie  du Pont, Jaquet,  St-lmier

te n u e  p a r

MICHEL EILGER
son. gérant, ancien tenancier du Sapin
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FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien an 
vrai Turin citez 682
M. Ulysse C0SANDIER, fabricant

18, rue de l’Industrie, 1S 
CHAUX - »E - FOXDS 

1 fr. le litre, verre perdu

O n  H p m a n r ip  Q n olq iies bons  U II U c i l ld l I U c  pensionnaires.
S’ad resse r rue  de la  P rom enade

19, au  plainpied, à  droite. 819

A i maeasin i i  Y anierie, Boissellerie k Brosserie
3 ? l a c e  d u  M a r c h é

Reçu un choix très  varié  en v a n n e r ie  garn ie  et non garn ie  telle a n  a  
corbeilles a ouvrages su r pieds, corbeilles à  papier, poufs à linèe pan iers 
a  bois pour cham bres, layettes, porte-journaux , p o rte  brosses, ho ttes pour 
linges a  poussière, pan iers à desservir, pan iers de dam es, bourriches dans 
toutes 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  à  servir et desser 
v ir lond porcelaine, tables, servantes, porte linges, porte-clefs, planche*’ 
a  découper et a  pain, berceaux de poupées, poussettes, chars, b r o u e t té  
et g lisses, etc. Ja rd in ière? et cache-pots, etc, guéridons pour recouvrir 

Le m agasin  est toujours bien asso rti en g rosse vannerie, b rosserie  \ a 
bourets, cha ises a  vis, chaises, escaliers, seilles en toutes g ran d eu rs  ’ 3*2

A U
rue duCollège Bassi-Rossi 

2 nT o u v e a u
Spécialité de

■ _  — —

1

î s

rue duCollège

GRAND ASSORTIMENT

ts  complets, P a r t e ® ,  Sieocers, etc.
toujours an grand, complet

' 1 m i lÜ P 1

et couleurs 
PRIX CONSCIENCIEUX 743

M G U E R I S O N S
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes par traitement par cor

respondance, avec des remèdes inoffensifs, sans dérangement profossionnel : 
Incontinence de l’urine, faiblesse de la vessie, dès la naissance. H. Lengacker, 

Bâle.
Anémie, fleurs Hanches, pression de l’urine. Mme Josepha Schônbühler, Einsiedeln. 
Hernie fémorale, toux, engorgement. H. Knüsli, Leimbach près Enge.
Hernie scortale. Peter Streim, Villbringes près Worb.
Taches de rousseur. Virginie Savoy, Rossonens (Fribourg).
Ver solitaire avec tête. Louis Prinier, Cornavin 16, Genève.
Goitre, gonflement. J.-O. Rutishauser, Uhrenbohl près Sulgen.
Dartres, crampes de l’estomac. Emilie Hasler, Bachlettenstrasse 25, Bâle.
Eruptions au visage, crampes. Gosa Odermatt, Engelberg (St-Gall).
Maladie pulmonaire, points au dos, jambes enflées. Joh. Schmid, Bremgarten. 
Rhumatisme, inflammation des yeux, battement du cœur. J  Arber, Drahtzugstr, 53. 

Bâle.
Poils au visage. Mme M. Riff, Spalenvorstadt 38, Bâle.
Catarrhe pulmonaire, toux, étouffement. R. Fischer, Retterswyl près Seon (Argovie). 
Catarrhe de l’estomac, expectoration sanglante. Mme Th. Bachmann, Wollerau 

(Sckwyz).
Faiblesse des yeux, chute des cheveux, éruptions. A. Bosson, forgeron, Montreux. 
Tumeur glanduseuse. Gregor Iîeller, Wytikon (Scliwyz).
Hémorroïdes, mites. Mme Vve Greusatz, Paudex s/Lutry.
Verrues. Mme. Aline Gautier, Cortébert.
Maladie du cœur, toux, étouffement. Mme Rose Steinegger, St-Sulpice.
Maladie du bas ventre, dérangement des menstrues. Cath. Huber Altstetten (Zch.). 
Ulcères aux pieds, flux salin. Mme. Widmer, Frankengasse 29, Aussersihl-Ziirich. 
Goutte sciatique. Jacob Stott, Rieden s/Wallissellen.
Gale. J. Zahnd, Bàrenwartsweidli, Schwarzenburg (Berne).
Maladie des reins. Alb. Sckmied, Buelisacker s/Muri.
Engelures. E. Freiburghaus, Spengelried s/Gtimmenen.
Catarrhe du larynx et bronchite. E. Kreysel, Sihlstrasse 30, Zurich.
Catarrhe des intestins. Siegfried Bûcher, Birmensdorf.
Catarrhe vsical. Ls Polio, terrassier, Chaux-de-Fouds.
Catarrhe de la moelle pinière, mal à la tête. Mme Vve Taehet, Mont s/Rolle. 
Duret d’oreille, inflammations d’oreilles. J. Deichler, agriculteur, Ottweier (Amt 

Bulil).
Epilepsie sans rechute. Marie Zurflüh, ait Weibels, Erstfeld.
Rougeur du nez, dartres. Louis Kohler, boulanger, Neuenstadt (Berne).
Varices, rhumatisme. Joséphine Erb, Hüttenweilen bei Frauenfeld.
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel, Genève.
Manque de barbe. Le remède est d’une efficacité surprenante. A. St., Bâle.

3000 guérisons attestent le succèes réel de l’établissement. Brochuré gratuite 
S’adresser à la 310

Polyclinique privee de Glaris.
Grand choix

de chapeaux de feutre
et d’a r t i c l e s  de mode

Se recommande 744

Mlle Julie P e r re t
5, Place de l’Hôtel-de-Ville, 5

ON D EM A N EE 
quelques m essieurs 
trav a illa n t dans des 
bu reaux . — T rès 
bonne cuisine, prix  

trè s  réduits. — S’ad re sse r  au  bu 
reau . 816

Im prim erie  H. Schneider, B ienne

Café de la Poste à Madretsch
Dimanche 17 janvier 1892

R E P R É S E N T A T I O N
donnée par la

Société d ramatique de Bienne
Le spectacle se composera de

Ï rL r il[ m m ©
Comédie en un acte

M. & Mme GÂLOCHARD
Vaudeville en un acte

LA C U  SENSIBLE
Vaudeville en un acte

Soirée dansante
entrecoupée 

par diverses productions
O uverture de la caisse à 7 heures 

Lever du rideau à 8 heures

Prix d’entrée : 1 fr.

SOLUTION
de la

Question sociale
par M. GUSTAVE SCHAAD 

député ouvrier 
Brochure de 32 pages 

Prix : 30  centimes
En vente au bureau de la SENTI

NELLE.

Grande Salle
de

l'Ancien R e s ta u r a y e sA r a e s -R é iin ie s
Dimanche 17 janv ier 1892 

à 8 heures du soir

Grande So irée
donnée par l’O rchestre des Amis 

avec le bienveillant concours de quelques 
amateurs

P R O G R A M M E
1. Wien bleibt Wien, marche Orchestre-
2. Chansonnette A. S.
3. Am sclionen Rhein, valse Orchestre
4. Déclamation
5. Duo pour 2 clarinettes, ty

rolienne
6. Sur l’alpe est tua patrie, ty

rolienne
7. Le Barbier de Séville, solo

de clarinette A. R.
8. La Fille de Mme Angot Orchestre-

Après le programme

S o i rée  d a n s a n t e
donnée par l’Orchestre des Amis 

Entrée 50 cent, donnant droit à la danse-

Programmes à la caisse

9, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

A KocH,iR-1 MAGASIN DE L’ANCRE
C H A U X -D E -FO N D S

N o s  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

Confections pour Dames et Vêtements p eu  MtssI

A. KO C H E R
19, Rue Léopold Robert, 19

S O I i T T  C O a Æ E t i E T


