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Memento
Musique militaire « Les Armes-Réunies ».— R épétition  g énéra le  

ce so ir  à 8 ‘/s h. du soir, au  C asino.
Fanfare Montagnarde. — R épétition  générale , ce so ir à 

8 7» h. du soir, au  local.
Fanfare du Grutli. —  R épétition , ce soir, à  8 ’/» h. au local 

C afé du P rog rès.
Société de secours mutuels des ouvriers faiseurs de cadrans d’émail. 

A ssem blée générale sam edi 16 janv ier, à 8 h. 8/‘ précises 
du so ir  au  local. — Im portan t.

Société cle gymnastique l'Abeille. — A ssem blée g énéra le  rég le
m en taire  sam edi 16 janv ier, à  8 h. V2 du so ir au  local.
Pharmacie d’office: M. B ourquin , rue Léopold R obert.

Le socia lism e de M. Descurtins
M. D escurtins est né à Truns, petit village des 

Grisons. Elevé au couvent de Dissentis, il alla pour
suivre ses études de droit e t de philosophie à 
Heidelberg, et, dès son re lo u r à Truns, fit imopiné- 
m ent son entrée dans la vie publique com m e Lan- 
damman. Il est aujourd’hui l’un des o rateurs les plus 
sérieux et les plus écoutés du conseil national. M. 
D escurtins est un hom m e de bonne volonté, qui 
cherche dans ses convictions relig ieuses un  levier 
pour le bien, non pas un ferm ent de discordes.

Comme catholique, pourtant, il n ’est pas entaché 
du  m oindre libéralism e: il accepte sans restriction 
la doctrine et l’autorité de l’Eglise. T rès versé dans 
la théologie, familier avec les Pères, il cite volon
tiers Saint Thom as d’Aquin dans ses discours au 
Conseil national: ce qui ne laisse pas d’étonner un 
peu ses collègues.

S’il est intransigeant su r les vérités de la foi, 
M. D escurtins, en dehors des questions religieuses, 
est aussi ouvert qu ’on peu t le souhaiter à toutes 
les idées nouvelles, d ’où q u ’elles viennent. Il s ’in
quiète de ce que valent les réform es, non du d ra
peau de ceux qui les apportent.

Il a d’ailleurs rapproché son parti du parti ra 
dical; et j ’ai entendu de lui une conférence su r 
Lassalle et Mgr de Ivetteler, dans laquelle il p ré 
conisait, sans hésiter, l’alliance entre les socialistes 
catholiques et les socialistes indépendants, ceux-ci 
fussent-ils entièrem ent sortis de l’Eglise. N’allez pas 
vous figurer q u ’il y ait dans cette largeur la m oindre 
tactique, la m oindre faiblesse. Je l’ai entendu, un 
jour, d iscu ter avec un officier supérieur, de la pos
sibilité d'une révolution sociale à main armée. Il ne la 
désirait pas, il disait q u ’il ferait son possible pour 
l’em pêcher, mais que, si elle éclatait, il serait avec 
elle. E t je  n ’oublierai jam ais la sérénité parfaite et 
sim ple avec laquelle il parlait de cette lutte, où, 
disait-il à son in terlocuteur, « vous auriez toutes 
les chances, dans l’état actuel, d ’étre les plus forts 
et de nous fusiller. »

Si l’on établissait le bilan de l’activité de M. Des
curtins, on serait étonné de la quantité d ’œ uvres 
q u ’il a suscitées ou accom plies.

Il a été, entre autres, l’un des principaux initia
teu rs  du « Secrétariat ouvrier » institu tion qui n’a 
d ’équivalent nulle part.

Comme tous les vrais socialistes, avec ou sans 
épithète, M. D escurtins pense que les réform es de

la législation ouvrière, po u r ê tre  utiles, doivent re
vêtir un caractère international ; le pays qui adopterait 
seul la plupart des réformes proposées devant se trouver 
placé dans des conditions d'inévitable infériorité vis-à-vis 
des autres pays. D’ailleurs, l’idée de recourir à des 
conventions internationales pour am éliorer le Sbrt 
des travailleurs ne lui appartient pas en p ro p re : 
elle a été soutenue, il y a quelque cinquante ans, 
par un industriel alsacien, Daniel Legrand, et, en 
1881, su r la proposition d’un député radical, le co
lonel Frei, la Suisse avait invité les principaux pays 
industriels de l’E urope à se m ettre  d ’accord  su r 
les bases d’une législation ouvrière.

Ce p rem ier essai n ’aboutit pas, g râce à l’oppo
sition de l’Allemagne, qui voulait alors laisser aux 
lois in térieures de chaque pays le soin de régler 
la m atière. En 188S, M. D escurtins reprit à son 
com pte la proposition du colonel F re i; il réu ssit à 
la faire adopter, avec l’appui de M. Favon et du 
parti radical. On sait qu’une conférence avait été 
convoquée à Berne, et que les gouvernem ents invi
tés avaient déjà accepté de s ’y faire représen ter, 
quand, à la suite du fam eux rescrit de Guillaume II, 
la conférence de Berlin lui fut substituée.

Le discours que M. D escurtins avait prononcé 
pour appuyer sa motion est un m orceau m agistral, 
où la question est traitée avec au tan t d ’am pleur que 
de connaissance des détails, et sans la m oindre dé
clamation. En som m e M. D escurtins est, pour le 
parti ouvrier, une force d-’autant plus active q u ’elle 
est plus rare. _____

La journée d’un voyou
Pochade

C’est le gamin de Paris, l’enfant de la voie publique, 
le produit de la boue et du caillou, le fumier sur lequel 
pousse l’héroïsme, l’hôpital ambulant de toutes les plaies 
morales de l’humanité. Laid comme quasimodo, cruel 
comme Domitien, spirituel comme Voltaire, cynique 
comme Diogène, brave comme Jean Bart, athée comme 
Lalande, — un monstre.

On le nourrit de coups dans la bauge paternelle — 
quelquefois aussi d’épluchures. — Il est venu au monde 
sans que l’on voulût de lui, ni son père, un chiffonnier, 
ni sa mère, une traînée de la rue Mouffetard ; on ne 
l’a pas tué parce que cette brutalité-là n’est pas auto
risée, mais on a tout fait pour le laisser crever. S’il a 
crû, c’est comme un champignon vénéneux, dans l’hu
midité et dans l’obscurité.

On ne lui a appris aucun métier et il en commit cin
quante qui n’appartiennent à aucune des classifications 
officielles, et dont aucun ne mène ni au million, ni au 
bonheur, ni à la réputation, — à Clairvaux quelquefois, 
souvent, même son père, quand il en a un à lui, le 
fait „décaniller“ de bon matin, sans s’inquiéter des 
moyens qu’il emploiera pour déjeuner ou pour dîner. Pour
quoi s’en inquiéterait-il, ce père, puisque son fils ne s’en 
inquiète pas ? D’ailleurs, c’est bon pour les riches de 
s’occuper des trois repas traditionnels de là  journée; les 
gueux ne mangent qu’une fois, comme les chiens, et les 
tas d’ordures sont la manne quotidienne que fait tomber

des fenêtres, pour eux, dans le grand désert parisien, 
la Providence, toujours bonne mère.

Le voilà donc lâché dans les rues, son domaine. A 
tous les habits qui passent à sa portée, il crie : Ohé ! 
Ohé ! Ne vous fâchez pas, il vous en cuirait : au lieu 
d’uu voyou, vous en auriez dix à vos trousses, et, à 
moins d’une intervention miraculeuse, vous deviendriez, 
pendant une heure, la proie de tous les polissons du 
quartier. Le voyou ne pouvant être boule-dogue se fait 
roquet, et il aboie après tous les passants — sans les 
mordre.

On juge aujourd’hui un procès célèbre : il entre au 
Palais de justice et se faufile dans l’enceinte de la Cour 
d’assises. Si l’accusé est pâle, il prétend que c’est un 
capon qui « cane » d’avance devant Chariot ; s’il a le 
visage rouge, il dit que c’est un ivrogne, et dans aucun 
de ces cas il ne s’intéresse à lui. Pour qu’on le touche, 
il faut qu’on lui ressemble en plus vieux, il faut qu’on 
soit sinistrement gouailleur et qu’on joue avec sa tête 
comme une balle: alors il manifeste tout haut son ad- 
miratiou par un: « C’est un zigue ». A force d’aller à 
la cour d’assises et à la police correctionnelle, il devient 
ferré sur le code à en remontrer à un procureur. Une 
manière comme une autre de faire son droit !

Du Palais de Justice, il va au Palais-Royal ou au 
boulevard, sans que ses guenilles l'ougissent le moins du 
monde de coudoyer le velours et la soie. Rougir ? Allons 
donc! ses guenilles sont à lui — • comme sa crasse, — 
et peut-être, Madame, cette soie et ce velours sont-ils 
à votre marchande à la toilette. Ne vous avisez donc 
pas de vous plaindre de ce contact malpropre, ou sinon 
vous entendrez une voix enrouée, fille de celle de Jean 
I-Iiroux, vous poursuivre sur le trottoir d’un « Ohé ! la 
maquillée? Ohé! » Ou bien, si, pour éviter cette hottée 
d’injures, vous montez précipitamment dans une voiture 
qui passe, en disant au cocher: « Au bois!» l’impitoyable 
voyou ajoutera, à la grande joie des badauds qui aiment 
à voir humilier les femmes auxquelles ils ne peuvent 
aspirer « Au bois? du bois de lit, punaise!»

_______ (A  suivre.)

Une Grève dans le Jura
Il est inutile de chercher le m otif do la grève; 

comme toujours c’est la baisse. E t c’est du reste une 
vieille routine patronale de vouloir profiter des crises 
périodiques que traverse l’industrie horlogère pour 
tenter do réduire le plus possible le salaire de l’ouvrier.

L ’ouvrier seul étant impuissant jiour s’opposer avec 
chance de succès à ces tentatives de réduction de son 
salaire a depuis longtemps compris le besoin de s’or
ganiser en masse pour la sauvegarde de ses intérêts.

De là la formation des nombreux syndicats que 
l’on rencontre dans la majorité des centres industriels.

Notre village de St-Imier a toujours marché à 
l’avant-garde et en éclaireur pour la défense des 
droits matériels du prolétaire.

Aussi la spontanéité dans la solidarité ouvrière, 
réclamée dans certains cas de force majeure, de l’en
semble des groupes organisés a une fois do plus con
tribué à la solution d’un conflit qui aurait pu devenir 
sanglant.



LA S. .'NT1NELLE

Je  passe aux faits. Le syndicat des monteurs de 
boîtes de notre localité, fondé vers 1858, a déjà, à 
différentes époques, dû s’interposer pour applanir des 
difficultés soulevées par M. R. G., fabricant de boîtes 
à St-Imier, celui-ci ayant une tendance fortement 
prononcée pour la baisse directe ou indirecte des prix 
de façon payés aux ouvriers.

Dernièrement, ce patron peu scupuleux quant aux 
moyens à employer pour arriver à une baisse sur les 
prix  de façon payés à son personnel, affichait un tarif, 
un lundi matin, dans ses ateliers, avec des réductions 
de 1 fr. sur une douzaine de boîtes lépines (acier) et 
2 fr. sur la douzaine savonnettes. Calcul fait, et en 
adm ettant que par un travail suivi un ouvrier ait pu 
gagner 30 francs dans sa semaine, il aurait subi ime 
baisse de 9 fr. sur son gain de la semaine!!!

Oe tarif de baisse ne visait, dans le moment même 
de son affichage que deux ouvriers travaillant aux 
p ièces, le truc étant de laisser intact le gain des 
ouvriers à la journée pour amener la division parmi 
son personnel.

Le comité du syndicat, sur la jdainte des intéressés, 
avisa le patron, par lettre, de l’illégalité de l’afficliage 
du fameux tarif au point de vue de la loi des fabriques, 
etc., etc.

M. G. R. ne répondit rien au comité du syndicat, 
lors même que la lettre de refus de travailler à ce 
tarif  avait reçu l’adhésion de tout son personnel. 
La quinzaine expirée, l ’assemblée du syndicat ouvrier 
décida à l’unanimité la susjtension de travail momen
tanée à seule fin d’obtenir de ce Monsieur réponse. 
La réponse fut une protestation de sa part contre une 
soi-disant suspension de travail contraire à la loi. 
I l  engageait en plus son personnel à rentrer pour 
une quinzaine réglementaire à faire avec le ta rif  de 
baisse !!

Après avoir considté des hommes de loi sur cette 
question de droit, la suspension fut continuée en 
accordant l’appui moral et financier du syndicat à 
tous ses ouvriers.

M. G. K., bravant le syndicat, fit des frais d’an
nonces dans plusieurs journaux pour se procurer 
des ouvriers non syndiqués ; il fit plus encore, il 
s’adressa aux autorités de police pour la sauvegarde 
de la liberté de commerce qui pour lui était entra
vée par les grévistes qui cherchaient à détourner 
par tous les moyens légaux les ouvriers sans occupa
tion d’entrer chez lui jusqu’à liquidation du conflit.

Quelques ouvriers non syndiqués, hirondelles de 
passage pour la plupart ou ayant des casiers judiciaires 
en suffisance, furent protégés par la police qui leur 
fit la conduite du train  à la fabrique et de la fabrique 
à la cuisine populaire en grand uniforme.

Toutes ces causes réunies furent, à mon avis, les 
causes des rassemblements et tumultes dont notre 
village vient d’être le théâtre.

Un tel état de choses ne pouvait que devenir
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

II

La chambre de la reine de Navarre

— Une seule, monseigneur.
— Laquelle ?
— Monsieur Du Gast.
— Ah ! ah ! En effet il me semblait bien reconnaître l’é

criture. Et tu es sùr que Du Gast est venu, tu l’as vu ?
— J’ai fait plus, monseigneur, je lui ai parlé.
— Bon ; alors je suivrai le conseil. Ma jaquette et mon 

épée.
Le valet de chambre, habitué à ces mutations de costu

mes, apporta l’une et l’autre. Le duc alors revêtit sa ja 
quette, qui était en chaînons de mailles si souples que la 
tram e d’acier n’était guère plus épaisse que du velours; 
puis il passa par-dessus son jacques, des chausses et un 
pourpoint gris et argent, qui étaient ses couleurs favorites ; 
tira des longues bottes qui montaient jusqu’au milieu de 
ses cuisses, se coiffa d’un toquet de velours noir sans plume 
ni pierreries, s’enveloppa d’un manteau de couleur sombre, 
passa un poignard à sa ceinture, et mettant son épée aux 
mains d’un page, seule escorte dont il voulût se faire ac
compagner, il prit le chemin du Louvre.

Comme il posait le pied sur le seuil de l’hôtel, le veil-

dangereux pour la localité un certain nombre d’ouvriers 
étant depuis quelques semaines sans ouvrage et la 
vigilance des syndicats ayant été tenue en éveil par 
plusieurs tentatives de baisse chez différents patrons 
ou fabricants.

Le syndicat des monteurs de boîtes craignant une 
résistance de longue durée de la part de M. G. B,., 
s’assura l’appui moral et financier des syndicats ouvriers 
de St-Im ier et environs.

L ’union ouvrière, réunie le 6 janvier à la Bierhalle, 
décida d’adresser un vote de blâme au fabricant auteur 
principal des troubles, à la presque unanimité de l’as
semblée, qui comptait environ 400personnes, syndiquées 
ou non syndiquées.

De plus, l’assemblée décida une collecte publique 
pour le dimanche 10 janvier, dans les villages de 
St-Im ier et Yilleret.

Sur ces entrefaites, le conseil municipal, vu l’état 
d’effervescence de la p o p u la t io n ,  réunit le 9 au matin 
les présidents des syndicats, le président de l’Union 
ouvrière, M. G. E. et son avocat, en séance de con
ciliation. Après quatre heures de pourparlers et grâce 
aux bons offices du maire et des conseillers munici
paux, les bases d’une entente furent posées et acceptées 
à l’unanimité des citoyens présents.

Ces décisions furent immédiatement communiquées 
aux grévistes par les présidents des syndicats présents 
à la séance de conciliation; les grévistes acceptèrent 
les conditions posées, malgré ime clause blessante 
pour le syndicat des monteurs de boîtes qui se 
voit dans l’obligation d’indemniser les quelques 
ouvriers dissidents embauchés par M. G. R.

D ’autre part, M. G. R. ayant formellement déclaré ne 
pouvoir occuper tout son ancien personnel, cinq ou
vriers chôment avec l’appui financier du syndicat 
jusqu’à ce qu’ils aient trouvé de l’occupation ailleurs. 
Comme les présidents de syndicats ont constaté qu’un 
nombre anormal d’ouvriers chômaient par suite du 
marasme des affaires, l’union ouvrière se réunira en 
assemblée extraordinaire jeudi 14 courant, pour pren
dre l’importante décision d’une souscription publique 
au profit des ouvriers sans travail. Voilà, messieurs les 
colporteurs de nouvelles à sensation, la vérité sur la 
grève1 partielle des monteurs de boîtes de St-Imier.

(Socialiste.)

Nouvelles étrangères
Allemagne. — Les prisons de Halle (Allemagne), 

sont tellement pleines, que de nom breux condam
nés politiques se présentant pour purger leur peine 
ont reçu des certificats attestant qu’ils se sont pré-, 
sentés à la prison, mais qu’ils ont été renvoyés à 
un mois pour cause de manque de place.

France. — La session extraordinaire de la Cham
bre s ’est ouverte mardi. L’événement de la séance 
a été la réélection à la présidence de M. Floquet, 
au sujet de laquelle des doutes avaient été élevés,

lenr de St-Germain-l’Auxerrois venait d’annoncer une heure 
du matin.

Si avancée que fût la nuit et si peu sûres que fussent 
les rues à cette époque, aucun accident n’arriva à l’aven
tureux prince par le chemin, et il arriva sain et sauf de
vant la masse colossale du vieux Louvre, dont toutes les 
lumières s’étaient successivement éteintes, et qui se dres
sait à cette heure formidable de silence et d’obscurité.

En avant du château royal s’étendait un fossé profond, sur 
lequel donnaient la plupart des chambres des princes lo
gés au palais. L’apartement de Marguerite était situé au 
premier étage.

Mais ce premier étage, accessible s’il n’y eût point eu 
de fossé, se trouvait, grâce au retranchement, élevé de près 
de trente pieds, et, par conséquent, hors de l’atteinte des 
amants et des voleurs, ce qui n’empêcha point M. le duc 
de Guise de descendre résolument dans le fossé.

Au même instant, on entendit le bruit d’une fenêtre du 
rez-de-chaussée qui s’ouvrait. Cette fenêtre 'était grillée 
mais une main parut, souleva un des barreaux déscellé 
d’avance, et laissa pendre, par cette ouverture, un lacet de 
soie.

— Est-ce vous, Gillonne ? demanda le duc à voix basse.
— Oui, monseigneur, répondit une voix de femme, d’un 

accent plus bas encore.
— Et Marguerite ?
— Elle vous attend.
— Bien.
A ces mots le duc fît signe à son page, qui, ouvrant son 

manteau, déroula une petite échelle de corde. Le prince 
attacha l’une des extrémités de l’échelle au lacet qui pen
dait. Gillonne tira i’échelle à elle, l’assujettit solidement ;

il y a quelques semaines, lors de l’incident Floquet- 
Cassagnac à la Chambre. 

M, Floquet a été réélu président par 260 voix sur 
391 votants. La majorité de la droite s’est abstenue.

Les vice-présidents sont MM. de Maliy, Casimir 
Périer, Pevtrale et Yiette.

Nouvelles des cantons
G e n è v e .  —  On vient de m ettre la main sur un  

individu qui em poisonnait la riv ière la  Loudon avec du 
chlorure de chaux. Il a ainsi détruit non-seulem ent de 
gros poissons dont il a été trouvé porteur, mais aussi 
du fretin et un très grand nombre d’alevins.

—  C’est à Geuève que le prince Abbas, aujourd’hui 
khédive d’Egypté, a com m encé ses études. Il a, en effet, 
séjourné avec son frère M ehem et-A li-Bey au pensionnat 
H accius (institution de jeunes gens), à Lancy (près 
G euève), de 1SSG à 1887. Par son intelligence et par 
son am abilité, il avait su gagner l’estim e et l ’affection  
de tous ceux qui l’approchaient.

ïaieerue. —  On a arrêté à G ênes l ’ancien greffier 
com m unal "VYyniger, de Lucerne, qui a laissé un déficit 
de 100,300 francs.

Soleure. — On a souscrit jusqu’à présent 2 ,200 ,000  fr. 
pour le capital-actions du chemin de fer du W eissenstein , 
qui doit s’é lever à 3 ,700 ,000  fr.

Berne. — Il est parvenu à la chancellerie fédérale 
un certain nom bre de pétitions de la Suisse orientale  
dem andant l’application à la  France du tarif général à 
partir du prem ier février.

Vaud. —  Au troisièm e tour de scrutin pour l’élection  
d’un député de Lausanne, M. Fauquez, candidat ouvrier, 
a été élu par 2194 voix. M. Dufour, radical, en a 
obtenu 1140, et M. G rellet, libéral, 718.

Chronique neuchâtelo ise
LE T T R E  D U  LOCLE 

Ce qui se passe au Locle

Pendant que l’hiver assez tem péré jusqu’à ces 
derniers jours nous ramène son cortège de jour
nées grises et mélancoliques, que notre jardin pu
blic attend de dame nature et de maître arbori
culteur la permission de porter véritablement ce 
nom, que notre tribunal de prud’hommes commence 
de fonctionner en rendant ses incontestables ser
vices, que le poste de directeur des travaux pu
blics est toujours au concours, que les comités du 
tir cantonal travaillent activement pour recevoir 
dignement tous les adroits ou maladroits tireurs, 
que la F euille d 'av is des M ontagnes  paraît six fois 
par semaine au grand regret de ses lecteurs et au 
déplaisir de l’E tincelle, qu’il ne manquait que six 
m em bres à la dernière séance du Conseil gé
néral, pendant, dis-je, que toutes ces choses se 
passent dans notre antique Locle, un fait auquel

et le prince, après avoir bouclé son épée à son ceinturon, 
commença l’escalade, qu’il acheva sans accident. Derrière 
lui, le barreau reprit sa place, la fenêtre se referma, et le 
■page, après avoir vu entrer paisiblement son seigneur dans 
le Louvre, aux fenêtres duquel il l’avait accompagné vingt 
fois de la même façon, s’alla coucher, enveloppé dans son 
manteau, sur l’herbe du fossé et à l’ombre de la muraille.

11 faisait une nuit sombre, et quelques gouttes d’eau tom
baient tièdes et larges des nuages chargés de soufre et d’é
lectricité.

Le duc de Guise suivit la conductrice, qui n’était rien 
moins que la fille de Jacques de Matignon, maréchal de 
1< rance ; c’était la confidente toute particulière de Margue
rite, qui n’avait aucun secret pour elle, et l’on prétendait 
qu’au nombre des mystères qu’enfermait son incorruptible 
fidélité, il y en avait de si terribles que c’étaient ceux-là 
qui la forçaient de garder les autres.

Aucune lumière n’était demeurée ni dans les chambres 
basses ni dans les coridors ; de temps en temps seulement 
un éclair livide illuminait les appartements sombres d’un 
reflet bleuâtre qui disparaissait aussitôt.

Le duc, toujours guidé par sa conductrice qui le tenait 
par la main, atteignit enfin un escalier en spirale pratiqué 
dans l’épaisseur d’un mur et qui s’ouvrait par une porte 
secrète et invisible dans l’antichambre de l’appartement de 
Marguerite.

L’antichambre, comme les autres salles du bas, était 
dans la plus profonde obscurité.

Arrivés dans cette antichambre, Gillonne s’arrêta.
— Avez-vous apporté ce que désire la reine ? demanda-t- 

elle à voix basse.
( A  suivre.)
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beaucoup  n’attachent qu’une im portance de per
sonnalités, mérite d’ètre discuté avec impartialité, 
parce  qu’il renferm e en lui-m êm e un principe de 
ju stice  m éconnu des deux parties en cause et 
dont j’aborde le sujet.

Dans la dernière séance du Conseil général, 
M. A. Huguenin, m em bre de ce Conseil, trouve 
■que M. E. llo sse t, huissier com m unal, n ’est pas 
assez  sévère envers une certaine catégorie de con
tribuables, célibataires pour la plupart, qui ne 
paient point d ’impôts et qu ’on laisse parfaitem ent 
tranquilles.

La m outarde m onte au nez de no tre  huissier qui 
;se justifie dans la Feuille cl’A v is  en faisant observer 
à  M. H. que sa tâche n ’est pas si facile qu ’il le 
■croit, (je le crois aussi), et que si quelques pauvres 
diables se soustraient à l’impôt, une au tre  catégorie 
de citoyens favorisés par la fortune savent très  
bien dissim uler leurs m onacos. De là, réplique et 
duplique de part et d ’autre, je  ne les discuterai 
pas parce qu’elles prennent un carac tère  p lutôt 
personnel.

Mais il nous est im possible de laisser passer sous 
•silence cette question et nous posons le doigt su r 
la plaie et disons : oui, il y a une classe de céli
bataires qui ne veu t pas, mais qui peut payer et  ̂
■que l’on doit m êm e forcer de payer, car beaucoup 
de ceux-là dépensent leur argent au café et en 
plaisirs (et pour sû r pas chez leur tailleur). En 
cela nous savons que bon nom bre ne font que 
suivre les traductions de leur famille et d ’une 
m auvaise éducation. Néanm oins nous trouvons que 
l ’on doit étudier les moyens de les obliger à s ’ac
qu itter de leurs im pôts.

D’un autre côté, lorsque nous pensons que des 
millions échappent à tou t im pôt dans no tre  canton 
(Dieu sait pour quelle som m e au Locle), nous ne 
pouvons nous em pêcher de nous écrier : Injustice 
£ t trom perie ! car ce sont les m êm es hom m es qui 
veulent forcer le pauvre diable à payer, soit en 
re ten an t su r son salaire ou en établissant des cor
vées, qui dissim ulent leur fortune ou se laissent 
■taxer criant à la m auvaise foi des contribuables, 
•etqui, ô com ble d ’ironie!.... souvent taxent les autres.

Nous pourrions nous é tendre longuem ent su r ce 
su je t, mais nous y renonçons pour le m om ent et 
nous nous résum ons :

Si donc, d ’une part, on veut obliger les uns à 
payer leurs impôts en faisant b a rre  su r  leu r salaire 
ou en les faisant travailler, d ’au tre  part, on doit 
•également trouver le m oyen de contraindre les 
•capitalistes et p ropriétaires à déclarer approxim a
tivem ent leur fortune. Nous disons approxim ative
ment, parce que nous nous contenterions de cet 
■à peu près pour le motif que p resque  tous les ou
vriers sont taxés à 100 fr. près, su r les ressources 
et revenus nous dira-t-on?.... M ystère!.... m ais qui 
peut s ’éclaircir.

Aussi tan t que l’équilibre ne se ra  pas m ieux 
■établi nous pro testerons contre tou te  m esure  faite 
dans le b u t de contraindre les uns en laissant 
toute latitude aux m ieux favorisés.

En term inant, nous rendrons attentifs nos Con
seils général et com m unal, et en particulier les 
m em bres ouvriers de ces Conseils, q u ’il y a quel
que chose à faire dans ce dom aine de l’impôt en faveur 
du travailleur, de qui tou tes richesses dépen
dent, qu’il est surchargé d ’im pôts tan t d irects 
•qu’indirects, que la m ain-d’œ uvre baisse, que l'ou
vrage m anque et que cet écrasem ent p rogressif ne 
peu t durer.

Voilà ce qui se passe  au Locle, et il y  en a 
beaucoup de  Locles. Marins.

Chronique loca le
lia Banque et la Crise. — La misère nous 

envahit ; elle est semblable à une de ces plaies hideuses 
qui ronge et s’étend sans cesse, et qui, lentement, sans 
trêve ni repos, nous dévore toujours. 0  malheureuse 
humanité ! Jusqu’à quand resteras-tu engourdie ? Jus
qu’à quand te boucheras-tu les yeux et les oreilles pour 
ne pas voir et ne pas entendre? Ne vois-tu pas qu’il 
ne suffirait que d’une étincelle pour amener une épou
vantable catastrophe ?

Regardez donc en face le péril; ne faites donc pas 
comme la noblesse du siècle passé; ne dansez plus sur

le volcan en disant : après nous le déluge. Si vous con
tinuez à faire cela vous vous rendez les complices 
d’une calamité abominable. E t malgré tous ces avertis
sements lugubres sur la question sociale, vous continuez 
de fermer les yeux et de vous boucher les oreilles. Oh 
qu’ils sont à plaindre les sourds et les aveugles volon
taires. Si dans ce temps de misère toujours croissante, 
il venait à l’idée d’un chef anarchiste de faire distri
buer un carré de papier grand comme la main portant 
ceci : Tous les misérables, tous les meurs de faim, 
doivent se rencontrer aujourd’hui, sur une de nos pla
ces publiques, pour aviser au moyen de nous procurer 
du pain. Croyez-vous qu’il n’y aurait pas une 
maltitude et qu’elle ne pourrait pas prendre des déci
sions terribles. Voyons, abandonnez votre aveuglement 
volontaire et prenez des mesures pour couper le mal 
par la racine.

Il vient de paraître une brochure qui contient une 
proposition de résoudre la question sociale au moyen 
d’une loi sur la restitution de l’excès de l’intérêt; mal
heureusement cette proposition ne peut pas entrer im
médiatement en pratique; faut du temps pour mûrir la 
chose et la faire pénétrer daus les esprits.

Il nous faut absolument organiser quelque chose en 
attendant la solution de la question sociale pour atténuer 
la misère actuelle.

Il y a quelques années l’on avait créé un fonds au 
moyen d’une grande tombola et l’on avait organisé une 
distribution de secours ; malheureusement cette organi
sation a donné lieu à des abus criants, à tel point que 
les organisateurs de cette œuvre digne à tous égards, 
en ont été complètement découragés, car la plupart des 
ouvriers qui auraient dû bénéficier de cette œuvre, n’ont 
pas osé s’approcher considérant, que c’était une forme 
de l’aumône et qu’ils y perdraient leur dignité.

Si nous voulons réellement venir en aide au malheu
reux et surtout au pauvre honteux, il faut faire autre 
chose. Je crois que ce qui conviendrait le mieux ce serait 
une institution qui fonctionnerait en permanance, que 
l’on nommerait Banque de la crise, où tous les ouvriers 
qui souffrent du manque de travail pourraient y faire des 
emprunts sans intérêt bien entendu. Ces prêts seraient 
restitués par à compte quand il y aura reprise des 
affaires. Seuls les ouvriers de bonne conduite qui ne 
sont pas tombés à la charge de l’assistance auraient 
droit d’obtenir des prêts.

Quant au moyen de se procurer des fonds, l’on pour
rait organiser une grande tombola, et des souscriptions 
volontaires qui seraient remboursables sans intérêt, ainsi 
qu’unâ demande de subside à l’Etat, etc. etc.

Voilà en deux mots une organisation qui pourrait 
fonctionner sans prêter le flanc à des abus criants et 
qui serait à même de venir en aide aux pauvres 
honteux qui ont le sentiment de la dignité humaine.

Quant aux capitalistes, j ’espère qu’ils ne se tiendront 
pas à l’écart, qu’ils comprendront qu’ils ont suffisam
ment sucé les travailleurs en leur imposant un intérêt 
exorbitant de 4°/° et plus; qu’ils comprendront enfin 
que nous leur tendons une planche de salut. E t ils vou
dront bien réparer une petite partie des malheurs so
ciaux dont ils sont la cause (involontairement nous leur 
accordons encore cela). Enfin ils voudront bien comprendre 
que c’est leur devoir de prêter des fonds à la Banque 
de la Crise en ne réclamant aucun intérêt.

Nous prions les journaux locaux de bien vouloir re
produire cet article en recommandant à leurs lecteurs 
de prendre l’initiative d’une œuvre semblable qui nous 
paraît être le seul moyen d’éviter une catastrophe qui 
pourrait malheureusement éclater d’un moment à l’autre.

— Le conseil général a discuté les rapports relatifs 
aux forces motrices, savoir celui de la commission et 
celui du conseil communal. Ces rapports exposent l’état 
actuel de la question ; le second se termine par un 
projet d’arrêté qui approuve les plans et devis élaborés 
par la commission, ouvre un premier crédit de 370,000 
francs, enfin autorise le conseil communal à s’entendre 
avec la commune de Neucliâtel, M. L. Perrier et le 
Locle. Ce projet a été adopté à l’unanimité, après un 
cours échange d’explications.

— Le conseil général a voté un crédit de 316,300 
francs pour la construction du collège de la Promenade.

— Nous npprenons avec surprise, par ces temps de 
crise persistante et de malaise social, qu’un grand pro
priétaire du quartier de l’Abeille, vient de frapper 
d’augmentation variant de 40 à 50 fr. par appartement, 
le prix des loyers à payer par ses locataires.

Comment ! c’est dans un moment aussi critique que 
celui que nous traversons que l’on rencontre un pro
priétaire assez inhumain et assez despote pour se per
mettre un acte pareil.

Vraiment, si le fait est exact, comme on nous l’a 
■ affirmé, ce propriétaire mérite non seulement d’être 
cloué au pilori de l’opinion publique, mais qu’on fasse 
le vide autour de lui en lui laissant ses appartements 
inoccupés jusqu’à ce qu’il revienne à la raison.

On se rappelle l’article que M. J. A. D. a fait publier 
l’année dernière par un journal de la localité et qui a 
été reproduit dans la Sentinelle, article intitulé : « Les 
logements », dans lequel l’auteur stigmatisait comme 
elle le mérite cette tendance déraisonnable des proprié
taires et cette propension sans borne à l’augmentation 
des prix de location.

Dans cet article admirable, qui a fait sensation et 
exercé une certaine retenue momentanée chez ces 
propriétaires avides d’augmentation de leurs revenus, 
M. J. A. D. a donné des avertissements très sérieux 
dont il n’a pas été assez tenu compte.

A l’occasion, nous reviendrons là-dessus et nous pu
blierons à nouveau ces lignes qui méritent certainement 
d’être méditées.

Rectification. — On nous avait annoncé, par er
reur, une grande soirée à donner dimanche 17 janvier, 
dans la grande salle de l’ancien restaurant des Armes- 
Réunies, en nous priant d’en dire deux mots dans la 
chronique locale de notre dernier numéro ; ce que nous 
avons fait très volontiers. On nous dit aujourd’dui de 
rectifier l’erreur et d’annoncer à nos lecteurs que cette 
soirée a été remplacée par un grand concert-matinée, 
qui aura lieu dimanche, par conséquent le même jour, 
dès 2 heures après-midi, dans la grande salle du res
taurant du boulevard de la Gare. Tout en maintenant 
ce que nous avons déjà dit sur l’exécution du program
me nous recommandons vivement à nos lecteurs les 
belles productions qui font partie de ce programme, eu 
leur assurant, d’après ce que l’on nous promet, que 
rien ne sera négligé pour satisfaire les personnes qui 
voudront bien prendre part à ce concert et à la soirée 
familière et dansante qui suivra.

Cette recommandation se justifie d’autant plus qu’une 
partie du bénéfice est destiné aux soupes scolaires.

Chronique locale biennoise
Nous avons le plaisir d’annoncer à nos lecteurs que 

M. Favon, conseiller national de Genève, un orateur 
distingué, donnera, jeudi 21 janvier, à l'Aula du collège 
de l’école secondaire, une conférence sur les syndicats 
obligatoires. M. Favon est, comme chacun le sait, une 
autorité en ces matières. Il en a fait le sujet d’une 
étude très appprofondie, et il a publié dans plusieurs 
journaux, sur les syndicats obligatoires, des articles qui 
ont été très remarqués.

— Les bureaux du préposé à l’office des poursuites 
pour dettes et faillites sont situés au rez-de-chaussée 
de la préfecture, en face du bureau du greffier du tri
bunal.

— La crèche de Bieune, une œuvre philanthropique 
que l’on peut classer au rang des œuvres les plus po
pulaires, jouit d’une grande sympathie dans notre ville. 
On va procéder à une collecte à domicile et il est hors 
de doute que les collecteurs ne rencontrent partout un 
excellent accueil et que les bourses ne s’ouvrent, large
ment. Cette institution, ouverte en novembre 1890, a 
tellement prospéré qu’il a fallu songer à trouver, après 
quelques mois, des locaux plus vastes;' c’est alors que 
la propriété de leu M. le notaire Bichsel, était mise en 
vente, et qu’un comité composé de personnes généreuses, 
en fit l’acquisition. Aujourd’hui, toute la colonie occupe 
cet immeuble et c’est un plaisir de voir toute cette 
gentille couvée de bambins, courir, crier, jouer, boire, 
manger, rire et... pleurer! Les vingts centimes que les 
parents paient par jour pour y déposer leurs enfants, 
ont produit la somme de 603 fr., depuis le 1er novembre 
1890 à fin décembre 1891. Mais cela ne suffit pas pour 
couvrir les dépenses, qui se sont élevées, dans ce laps 
de temps, à 3,941 fr. Les recettes se montent à 4,225 fr; 
les dons et le produit de la première collecte forment 
la plus grosse part de cette rubrique. Au public donc 
à témoigner son intérêt à cette œuvre humanitaire entre 
toutes.

— Les fondateurs de la cuisine populaire ont lieu 
de se réjouir du résultat de l’exploitation de cet établisse
ment. Depuis l’ouverture, le 21 novembre, jusqu’au 7 jan
vier, e’est-à-dire en 47 jours il a été vendu 62,701 rations, 
dont 12,492 rations de viande, 11,376 légumes, 11,152 
pain, 709 fromage, 15,311 soupe (5 décilitres), 1311 café, 
349 chocolat. La cuisine populaire répondait à un vrai 
besoin et elle rend de grands services aux célibataires 
qui n’ont pas de foyer et aux petites familles qui peuvent 
se procurer çles aliments substantiels à des prix très 
avantageux.

— La section biennoise de l’Association suisse des 
coiffeurs se propose d’ouvrir à Bienne, au printemps, 
une exposition de parfumerie. Selon le Journal suisse 
des coiffeurs, un certain nombre de fabriques suisses de 
parfumerie ont promis leur concours. La date et le lieu 
de cette exposition ne sont pas fixés.

— L’instituteur Mtiller, de Madretsch,» qu’on disait 
avoir disparu, était tout simplement en visite chez son 
beau-frère à Berne. Les journaux qui avaient raconté 
sa disparition ont perdu là une belle occasion de se taire.

— Nous rappelons au public la soirée donnée au Café 
de la Poste à Madretseh par la Société dramatique.

( Voir aux annonces).
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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 dram atique de Bienne
Le spectacle se composera de

Mm Isménli
Comédie en un acte

I ,  & I me G A L O C H A R D
Vaudeville en un acte

LA mu SENSIBLE
Vaudeville en un acte

Soirée dansante
entrecoupée 

par diverses productions
Ouverture de la caisse à 7 heures 

Lever du rideau à 8 heures

3F*rix d’entrée : 1 fr-

Café Lyrique
Balance 17 

Tenancier : Raoul Perroud

Samedi 16 janvier 1892
Dès 9 heures du soir

Soirée focale
organisée par

10 amateurs de la ville
Mélodies, romances, airs d’opéras, 

duos, chansons, chansonnettes co
miques, etc. 822

Entrée libre
Quelques quêtes seront faites au 

profit des SOUPES SCOLAIRES.

A i n im  de

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

Reçu un grand choix de tous les 
articles de ménage, 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 uinquets b rev e 
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
R éparations 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 vitres 
et Vitrerie. 806

Se recommande A n toin e Soler.

V annerie , B oissellerie k
Place du ÜVCarclié

16
Reçu un choix très varié en v a n n er ie  garnie et non garnie, telle que 

corbeilles à ouvrages sur pieds, corbeilles à papier, poufs à linge, paniers 
à bois pour cham bres, layettes, porte-journaux, porte brosses, hottes pour 
linges à  poussière, paniers à desservir, paniers de dames, bourriches dans 
toutes les formes, paniers d’enfants, beaux paniers de marché, paniers 
fantaisie pour fleurs, cassettes, boites à  gants, plateaux à servir et desser
vir fond porcelaine, tables, servantes, porte linges, porte-clefs, planches, 
à  découper et à pain, berceaux de poupées, poussettes, chars, brouettes 
et glisses, etc. Jardin ières et cache-pots, etc, guéridons pour recouvrir.

Le m agasin est toujours bien assorti en grosse vannerie, brosserie, ta 
bourets, chaises à  vis, chaises, escaliers, seilles en toutes grandeurs. 3U2

m m
qj 39, Rue Léopold Robert 39 ^
«11 Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- ij* 
31 rillons verrues par l’emploi du Corricide Burnaud. ti®- 
«Il Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.
H  PRIX: le flacon 1 fr. 25. 553 g*

La Famille
Maison, hospitalière pour Jeunes filles

2v£a,d.cl^_e2nLlb_el3nïn.
Rue de la Demoiselle, 41, rez-de-chaussée

A V I S
I>a pharmacie

G. COUSIN
88, rue de La Demoiselle, 88 

e s t  o u v e r t e  820

SOLUTION
de la

Question sociale
par M. GUSTAVE SCHAAD 

député ouvrier 
Brochure de 32 pages 

3P ï* ix : 3 0  c e n t i m e s
En vente au bureau de la SENTI

NELLE.

Cet établissement offre
1° Aux domestiques, ouvrières, écolières et apprenties un intérieur a- 

gréable qui rem place la  famille.
2° Aux maîtres, des domestiques recommandables.
Le prix de la  pension est pour les domestiques de fr. 1 p ar jour.
Le prix de la pension est pour les domestiques à former, de fr. 30

p a r mois.
Le prix de la  pension est pour les pensionnaires travaillant au dehors 

de fr. 35 p ar mois.
Pour tout placem ent ayant abouti, les m aîtres paient fr. 2.
Pour tout placem ent ayant abouti, les domestiques paient fr. 1.

Les jeunes filles qui ont des parents ou des amies dans la  localité 
peuvent, avec la  perm ission de la  directrice, les visiter le dimanche et
celles qui sont étrangères trouvent à la  famille la  récréation nécessaire.
7071 LE COMITÉ.

A LA
rue du Collège Bassi-Rossi rue du Collège 

2S T  o u L T r e s i / u .
Spécialité de

■ F 1

g r a n d  a s s o r t im e n t

u lem in ts complets, P arfless is , Spencers, etc.
toujours au grand complet

* *  chemises
e t  c o u le u r s  

p r i x  c o n s c ie n c i e u x :

R e s ta u ra n t  du Boulevard de la Gare
(Grande salle)

Dimanche 17 janvier 1892
dès 2 heures après midi

Grand Concert - M atinée
donné par 

QUELQUES AM ATEURS
avec le bienveillant concours

de MM. TONY et WILLIAM 
Eutrée libre Entrée libre

Dès 8 heures

donnée par la même société 
et un brillant orchestre

ENTRÉE LIBRE
Une partie du bénéfice sera donné 

aux soupes scolaires 
Progiaimn.es à, la, caisse

Henri LATOÜR k F ils
MARSALA

Sicile
MO TIERS

cunt. do N eu ch û tel

R e p ré se n ta n t  de la S oc ié té  viticole
d’Amourock (Algérie)

Yius de Sicile, rouges et blancs, 18 
pour cent d’alcool, à 42 c. en 
fût et 45 c. en détail. — Malaga, 
Marsala, Yermontli, etc.

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

S'adresser à notre représentant, 
M. Simoun VALLOTTON, Progrès 85.
Le détail au comptant

A V I

Oiseaux
La société ornithologique offre à 

vendre un magnifique choix

d’oiseaux de campagne
S’adresser à M. 

Paix 47.
A. R a c i n e - A e b i

799

BOUCHERIE Ed, SCHNEIDER
rue du  Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je vendrai : 
Viande de g ro s  bé ta il ,  Ire qualité, à 

75 c. le V* k.
Beau gros VEAU à 60 c. le V* k. 

Sauer-Ruben  e t ch o u cro u te  
à 25 c. le kilo 

Se recommande. 824

Le soussigné a l’honneur de por
ter à la connaissance de ses amis 
et du public en général, qu’il vient 
d’ouvrir à la  rne de la Promenade 
19, une

Boulangerie avec Epicerie
P a r  un service prom pt et cons

ciencieux et des m archandises de 
prem ière qualité, il espère acquérir 
la  confiance de chacun.

Se recommande 818
Louis-Osc. Pfosy-Engel.

J.-E. BEAUJON
Chaux-de-Fonds 166

Forte partie de Yius d’Italie  
à 45 et 50 ceut. le litre. 

3000 bouteilles Beaujolais 1814
à fr. 1, comptant sans escompte.

B m e t s  4 ’i i m t i i i
à vendre

Un brevet concernant la dé
coration des boîtes or.

Un brevet concernant la dé
coration des boîtes argent et 
galonné.
seront vendus avantageusement, 
pour des décorateurs de boîtes.

Deux brevets concernant 1©' 
montage de boîtes argent [et 
galonné, offerts à MM. les mon
teurs de boîtes argent.

par F. JEANNERETV
ruo du Doubs 65

823 Chaux - de - Fouds

M agasin  Sœnrs C A L M E
43, rue de la  Serre , 43

C onserves : Haricots, petits poisr 
langues, salami, sardines, saumon, 
homard.

Cerises sèches, pruneaux, figues, 
prunes, amandes, noisettes, oranges, 
citrons.

Desserts variés et chocolat, fon
dants.

Madère, Marsala, Malaga. 
A ssortim en t de liqueurs. 811

G - r a n d  c h o ix
de chapeaux de feutre

et d’a r t i c l e s  de m ode
S e  r e c o m m a n d e  744

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

FABRIQUE de VERMOUTH
de la  Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin chez 682
M. Ulysse COSANDIER, fab rican t

18, rue de l’Industrie, 1S 
CHAUX - DE - FONDS

1  f r .  l e  l i t r e ,  verre perdit

O n  f ip m a n H p  « n e lq n e s  bonis
U l l  U C I I I d l l U C  pensionnaires.

S’adresser rue de la P rom enade 
19, au plainpied, à droite. 819

ON DEMANEE 
quelques m essieurs 
travaillant dans des 
bureaux. — Très- 
bonne cuisine, prix 

très réduits. — S’adresser au bu
reau. 816
Imprim erie H. Schneider, Bienne

P e n s i

TAVERNE ALSACIENNE
6, Place Neuve, 6

B I È R E
première qualité

(Pilsen)
B rasser ie  du Pont, Jaquet,  St-lmier

tenue par

MICHEL BILGEE,
son gérant, ancien tenancier <lu Sapin
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A. KO C H E R  |
9, Rue Léopold Robert, .19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L’ANCRE 1AK0CJ^
C H A U X -D E -F O 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

19, Rue Léopold Robert, 19

si Vêtements pour M iiiln ii
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