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La Chaux-de-Fonds
E v a n g é lisa tio n  p op u la ire . — Réunion publique, 

lundi 10, à 8 */> h. du Boir (Serre 88).
G roupe d ’ép argn e  l ’E pi. - -  Paiement des cotisa

tions des Ire, 2me, 3me et 4me séries, lundi’ 10, de 
8 à 10 h. dn soir, an local.

L ’A b e ille  (nouvelle société de construction). — As
semblée général# ordinaire, lundi 10, à 8 */» h- du 
soir, à  l ’Hôtel-de-Ville.

S o c ié té  stén o g ra p h iq u e .— Leçon, lundi 10, à 8 ‘/a h.
du soir, au Collège primaire, salle n‘ 8.

S o c ié té  féd éra le  d e s  sou s-o ffic iers . — Conférence 
par M. Buffat, fourrier, lundi 10, à 8 */-* heures du 
soir, au local, Balance B.

S o c ié té  d e  g y m n a stiq u e  d ’hom m es, — Exercices 
et répétition du quadrille, lundi 10, à 9 h. du soir, à 
la grande Halle.

C h œ u r  m ix te  d e  l ’E g lis e  n a tio n a le . — Répétition 
générale, lundi 10, à S '/2 h. précises Au soir, au lo
cal ordinaire.

L a C h a u x -d e - F o n d s , 10 f é v r i e r  1890

LES SYNDICATS INDUSTRIELS
au point de vue du rôle qu’ils sont appelés à 

jouer dans nos industries nationales.
L eur application à l’industrie 

horlogère.
(Suite.)

L ’arlicle premier de la loi s ’adresse ex
pressément aux établissements industriels oc
cupant des ouvriers hors de leur demeure. 
Chacun sait que, dans l’tndustrie horlogère 
particulièrement, un très grand nombre d’ou
vriers travaillent chez eux, en famille, et 
qu’un certain nombre de fabricants font exé
cuter hors de leur domicile les différentes 
parties de la montre, qui leur est livrée com
plètement terminée par l ’ouvrier qui l'a eue 
en dernier lieu entre les mains.

Or, ces ouvriers méritent aussi bien que 
ceux qui travaillent daüs les fabriques,comp
toirs ou ateliers, d’être protégés par la loi, et 
ces patrons n’ont aucun droit à échapper à 
ses prescriptions.

En généra!, les fabriques ou comptoirs ne 
produisent pas la totalité des articles qu'ils 
livrent à la consommation. Dans les comp
toirs, principalement, le même ouvrage est 
fait partie par des ouvriers internes, partie 
par des ouvriers externes travaillant dans 
leur domicile particulier. Les premiers béné
ficieront des dispositions protectrices de la 
loi, les seconds ne pourront pas les invoquer 
en leur faveur.

Il est vrai que les prescriptions relatives à 
l'hygiène, aux heures de travail, aux caisses 
de secours, à la responsabilité civile des fa
bricants sont difficilement applicables aux 
ouvriers qui travaillent chez eux ; mais il en 
est d'autres dont il serait souverainement in
juste de ne pas les favoriser, celles entre au
tres relatives aux salaires.

L'article 10 de la loi sur les fabriques dit :
• Les fabricants sont tenus de régler leurs 

ouvriers au moins tous les 15 jours, au comp
tant, en monnaie ^ a n t  cours légal et dans la 
fabrique.

■ La partie du salaire portée à compte 
nouveau le jour de la paie ne doit pas excé
der le salaire de la dernière semaine. Pour le 
travail aux pièces, les conditions de paiement 
jusqu’à l ’achèvement de l’ouvrage seront 
fixées de gré à gré par les intéressés.

« Il est interdit de faire, sur le salaire des 
ouvriers, une retenue pour un but spécial, si 
cette retenue ne résulte pas d’une convention 
entre l’ouvrier  et le_patron. » , _ _ .

Grâce à cette disposition, les ouvriers t r a 
vaillant actuellement dans les établissements 
classés dans la catégorie des fabriques, et 
plus tard  — si la loi reçoit une extension 
complète dans le sens de la motion Comtesse 
— tous les ouvriers travaillant en nombre 
quelconque chez un patron, seront assurés du 
paiement régulier de leur salaire, en monnaie 
ayant cours légal.

’ P a r  contre, les ouvriers travaillant chez 
eux, pour les mêmes patrons, ne bénéficieront 
en aucune façon de l’extension de la loi et 
seront soumis au bon vouloir de leurs em
ployeurs, qui pourront à leur gré retarder le 
paiement du travail livré, imposer l ’accepta
tion de marchandises en paiement de tout ou 
partie des salaires, ou des retenues injustifia
bles comme cela se pratique encore aujour
d’hui, dans une plus large mesure qu’on ne 
le croit généralement.

Les escomptes faits sur le paiement des sa
laires et les paiements en marchandises con
stituent deux criants abus, que les ouvriers 
non protégés par la loi fédérale sur les fabri
ques sont contraints de subir.

Pratiqués d’une façon directe ou indirecte, 
selon les cas et les lieux, les paiements en 
marchandise se sont introduits dans noire in
dustrie à l’époque où une certaine catégorie 
d’industriels, colporteurs ou boutiquiers, ont 
vu dans l’industrie horlogère une mine à ex
ploiter par des procédés nouveaux. On les vit 

‘ ajouter à leur métier de marchands de bric à 
brac celui de brocanteur de montres,puis a r 
river il la situation de fabricants, en attendant 
que les gains réalisés dans une période de 
prospérité générale leur permissent de s’éle
ver insensiblement au rang d’exportateurs.

Au point de vue pécuniaire, la combinai
son était excellente. Fixer à un prix appa
remment rémunérateur le salaire de leurs 
ouvriers, puis le solder en tout ou en partie 
en marchandises de qualité inférieure factu
rées le double ou le triple de leur valeur nor
male, tel était la clé d'un système qui per
mettait à ses novateurs de réaliser des béné

fices à double origine, ce qu’une notion plus 
juste mais moins savante du louage de ser
vices n’avait pas permis de faire jusqu’alors. 
Et, comme le génie mercantile n 'est pas le 
privilège exclusif d’une seule race, bon nom
bre de fabricants indigènes, en quête de pro
fits faciles, se firent les disciples de la nou
velle école.

Le profit que le fabricant réalise sur la 
vente des objets dout il impose l ’acceptation à 
ses ouvriers à titre de paiement de leur sa
laire, lui permet de se contenter, sur la vente 
de ses produits, d’un bénéfice très inférieur à 
celui prélevé par ses concurrents, et ceux-ci 
sont ainsi supplantés par les payeurs en na~ 
titre chez les acheteurs où ils sont mis en leur 
présence.

Quant à l’escompte fait sur le paiement des 
sa la ires , s’il a disparu des établissements 
soumis à la loi sur les fabriques, il est encore 
pratiqué dans bon nombre de comptoirs, où 
l’on inscrit sur le carnet de l ’ouvrier les 
sommes payées augmentées de deux ou trois 
pour cent.

Voici ce que nous lisons à ce sujet, dans le 
protocole de la séance du Grand Conseil neu- 
chàtelois du 21 mars 1889, où M. James Per-  
renoud développa sa motion relative aux te r 
mes de crédit et aux syndicats professionnels.

» La question de l’escompte sur les paie
ments faits à l’ouvrier est résolue pour l’ou
vrier de fabrique, qui est payé, suivant la loi, 
toutes les quinzaines et sans escompte. Mais, 
par contre, l ’ouvrier qui n ’est pas en fabrique, 
voit son gain diminué d'un escompte qu’il ne 
comprend pas. »

(A  suivre.')

Ploutocratie et protectionnism e.

Sous ce titre, nous lisons dans la Lanterne :
« Nous mettons la République et la France 

au-dessus de tous les partis. Les préoccupa
tions de conservation ministérielle ou de chan
gements de cabinet sont secondaires quand il 
s’agit des intérêts du pays. A. nos yeux, les 
principes dominent les hommes.

C’est pourquoi nous sommes très attentifs 
à tout ce qui, dans l’ordre des idées, peut être 
nuisible ou utile à la France républicaine.

Une première fois, nous avons signalé ici les 
complaisances fâcheuses de la majorité de la 
Chambre pour certaines élections faites a coups 
de billets de banque.

Aujourd’hui, un nouveau péril apparaît. Sous 
prétexte de protectionnisme, on court le risque 
de sacrifier les intérêts de la classe ouvrière.

Sans doute, le libre-échange n’est pas un 
dogme. Si c’était un dogme, d’ailleurs, il fau
drait bien se garder de rééditer, à sou profit, la 
parole célèbre: Périssent les colonies p lu tô t  
qu’un principe.

La politique n’a rien de commun avec l’ab-
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solu; mais dans le relatif même, il faut une 
certaine fixité. Ce n'est pas un idéal que la con
tradiction perpétuelle et la mobilité incessante.

C’est ce qu’oublient trop les protectionnistes, 
ils ne voient dans l’Etat que des intérêts parti
culiers, qu’ils confondent quelquefois même 
avec leurs propres intérêts.

Protéger l’industrie, disent-ils, ce qui signi
fie : protéger nos maisons de fabrication, pro
téger l’agriculture ce qui veut dire : permettez 
nous d’élever le taux de nos fermages.

Et les ouvriers et les prolétaires, qu’en fait-on ?
Il est évident que leur intérêt c’est de payer 

le moins cher possible les objets de consom
mation. Pour cela, il faut que le monde entier 
soit au vaste marché, largement ouvert à 
l'échange des produits.

Si, au lieu d’avoir une Europe divisée par la 
politique, nous avions des nations européennes 
unies par le travail, le libre échange serait là 
loi iDternatio'nale.

Les grands hommes de la Révolution eurent 
cette conception civilisatrice. Avant eux, elle 
avait été défendue par Turgot. De nos jours, 
elle a compté pour apôtre le plus grand poète 
du dix-neuvième siècle, Victor Hugo. Qu’est-ce 
en effet que sou admirable rêve des Etats-Unis 
d’Europe? Sinon le triomphe du libre-échange.

Il est vrai que nous sommes loin de cette 
grandiose doctrine. Ce n’est malheureusement 
pas ia fraternité et l’harmonie qui régnent 
parmi les gouvernements, c’est l’esprit de ca
serne qui les domine. Toutefois, cette situation 
regrettable n’est pas une raison suffisante pyur 
abandonner la vieille vérité démocratique.

Qu’ou prenne des précautions dans l’intérêt 
de nos commerçants et de nos fabricants, rien 
de plus naturel. Seulement, que pour éviter un 
danger, ou ne tombe pas dans un autre plus 
grand encore. Le pain cher, le prix de la viande 
inabordable aux petites bourses, le renchéris
sement des objets de première nécessité, seraient 
les conséquences immédiates du protection
nisme à outrance.

Personne n’ignore que ce protectionnisme a 
dos représentants trè.s actifs et très influents. 
S’il est juste de les entendre, il serait dangereux 
de leur donner gain de cause sans conditions.

Ces messieurs fout valoir avec beaucoup 
d'habileté les pertes éprouvées par un certain 
nombre de fabricants dout la ruine reste parfois 
très dorée. Il est facile de leur opposer les con
séquences désastreuses qu’aurait l’anéantisse- 
ment subit du libre échange pour la classe la 
plus nombreuse et la plus pauvre. En tout cas, 
si l'on veut pro téger les gros, il fa u t com
mencer p a r  protéger les petits.

Mais nous ne saurions trop le redire, de telles 
questions essentiellement économiques, doivent 
rester toujours au-dessus des querelles et des 
.petites conspirations de couloirs.

Ni le protectionnisme, ni le libre échange ne 
sont destinés à servir d’échelles pour escalader 
le pouvoir.

Ce ne serait pas être un homme d’Etat, ce ne 
serait pas même être un bon citoyen que de 
subordonner les intérêts vitaux de la nation à 
des rêves ambitieux.
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a n c i s  TROLOPP

P R EM IER E P A R T IE  

sNes gen tilsh om m es de la  nuit

CHAPITRE n i  

L ’a v èn em en t d ’un lio n

ii8s h. imblcs so  rendent  just ice ,à  m oins  «ju’i l s  ne pré-  
fcrtMit j .iunir do tendresse  à distance; il ne  reste  p lus  
t;-;ü les ‘orts. Puis , entre le s  forts, la  lutte  s'établit.  
Oc serait  un  beau spectacle ,  s ’i l  n ’était com mun et  
vùunle gratis dans tout sa lon  où se  trouve une héri
tière.

L a  l u t t e  outre le s  forts a un  résultat  : la jeu n e  f ille  
choisit ,  ou sa  fam il le  pour el le . A lors  les  rangs se  r e s 
serrent d e  nou veau :  les ambitions vaincues se taisent;

Nous souhaitons donc que dans la discussion 
de ces questions, les représentants du peuple à 
la Chambre ne se préoccupent que de la gran
deur et de la prospérité du pays.

A n a t o l e  d e  L a F o r g e

AB OR D AGE  D E  LA « BOURGOGNE»
La dernière traversée de la Bourgogne, de 

la Compagnie transatlantique, entre le Havre 
et New-York, s’est accomplie dans des condi
tions épouvantables.

En effet, à peine le paquebot eut-il pris la 
mer, qu’il fut assailli par le gros temps et, au 
milieu de la nuit, aborda par le travers le Cor- 
ridou, steamer anglais de 1,509 tonnes, venant 
de Glasgow et faisant route à l’est, vers la côte.

La choc fut tel que les deux navires recu
lèrent et se séparèrent. Au matin, ils se retrou
vèrent en vue et purent constater leurs avaries 
réciproques. La Bourgogne avait eu son com
partiment d’avant défoncé et immédiatement 
envahi par vingt-quatre pieds d’eau.

Immédiatement.après la collision son capi
taine avait dû mettre ses hommes aux pompes. 
Le Corridou  était encore plus maltraité.

Une partie de son arrière était emportée, il 
avait perdu vingt-cinq pieds de bordage, n’avait 
plus ni hélice ni gouvernail et inclinait sur le 
côté non endommagé.

Les deux capitaines échangèrent des signaux. 
L’officier anglais demanda à être remorqué 
dans un port anglais, mais le capitaine Fran- 
geul, de la Bourgogne, refusa et s’offrit à re
morquer le Corridou  dans un port français. Le 
motif de sa contre-proposition était la mésa
venture dont avait été victime, dans une occa
sion semblable,* un officier français. Celui-ci 
ayant remorqué un navire britannique dans un 
port anglais, fut, pour prix de son service, saisi 
et contraint de signer une garantie de 600.000 
francs en prévision d'une demande éventuelle 
de dommages et intérêts.

Les pourparlers entre les deux capitaines 
n’ayant pu aboutir, le commaudaut de la Bour
gogne fit mettre le cap sur le fort de Sainte- 
Marie (Angleterre) à l’effet de demander télé
graphiquement des secours pour le steamer 
anglais. Quand il repassa sur le lieu de la colli
sion, le Corridou  n’était plus en vue et la 
Bourgogne continua sa route ayant toujours 
son avant rempli d’eau. Mais elle n’était pas au 
bout de ses épreuves.

En effet, dans les parages de Terre-Neuve 
elle fut assaillie par un épouvantable cyclone.Le 
vent soufflait avec une telle force qu’après avoir 
fait doubler toutes les amarres, barrer toutes 
les ouvertures, masquer de panneaux de fer 
toutes les portes, le capitaine et ses officiers se 
firent attacher sur la passerelle. De sorte que si 
elle eût été emportée ils eussent été emportés 
avec elle.

Bien qu’à l’intérieur du navire on fût terrifié, 
il n’y eut point de panique cependant. Au con
traire, les passagers firent preuve du plus 
grand sang-froid, et pendant que dura la tem
pête ils chantèrent des chansons patriotiques

le s  h u m bles  et  le s  forts redev iennent  é gau x;  tous ont  
part aux rayons de l’astre, car l ’astre,  pour être d éso r 
m ais la  propriété  d'un seu l ,  entre de droit dans le  do 
m aine de tous.

L ’ex is ten ce  m ond a in e  de miss Mary avait  r é g u l iè r e 
m ent su iv i  ces phases  diverses. Le fort entre les  forts  
avait  été  un j e u n e  h o m m e de fortune m odeste ,  mais  
d ’origine  princière, fils cadet  de feu l e  lord com te de  
F ife  et qui portait le  nom de Frank  P erceval .  Miss 
Mary, ou p lu tô t  lady  Campbell  le  d ist ingua , et tout le 
m ond e crut la batail le  finie, mais tout-à-coup survint  
un nouveau  cham pion  qui rétablit  la lu tte  et la mena  
rondem ent.

A uss i ,  faut-i l  l e  dire, ce cham pion  n ’était rien moins  
q ue Rio-Sa; to en personne.

La m ode  a bâti parfois d ’étranges fables auxquelles  
se  la isse  prendre l e  vu lga ire .  A in s i ,  pour citer un 
ex em p le ,  L ondres  et Paris ont  cru naguère à l ’e x i s 
tence  de cet  m ythe q u ’on appelait  M. de Montrond.  
L es journau x  en parlaient, beaucoup de gens  préten
daient l ’avoir  vu, qui aux T uiler ies ,  qu i chez M. de  
Metternich, qui dans les  sa lons  du duc de W ell ing ton ,  
qui enfin dans quelque taverne borgne. Il était  l ié  avec  
toute la d ip lom atie  européene et fréquentait  tous les  
usuriers de l ’univers.

C’étaient d 'audac ieuses inventions ,  voilà  tout. Les

et des psaumes pour se donner du cœur.
Quand la tempête fut calmée et qu'ou re

monta sur le pont, on le trouva couvert de 
glace. Les officiers ont dit qi'e depuis vingt 
ans ils n’avaient jamais vu un pareil temps. 
Des passagers, avant de débarquer, ont rédigé 
une adresse pour féliciter le capitaine Fran- 
geul du sang-froid et de l’énergie qu’il a dé
ployés dans les circonstances que nous venons 
de retracer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F ra n ce . — Le duc d’Orléans, fils ainé du 
comte de Paris, qui achevait ses études à Lau
sanne sous la direction du colonel Parceval, a 
quitté subitement cette ville pour se rendre à 
P aris , en compagnie de son ami le duc de 
Luynes.

Les deux jeunes gens ont quitté jeudi à qua
tre heures, sans bagages ni domestiques, l’hô
tel Beau-Rivage à Ouchy, où habitait le duc.

On les croyait partis pour Genève, où ils de
vaient assister à la représentation de Lohen- 
grin. Ils ont pris le train de 4 h. 32 pour Paris, 
arrivant à 5 h. 58 du matin. Le colonel Parce- 
val n’a pas quitté Beau-Rivage.

Le duc d’Orléans, qui avait atteint la veille 
sa majorité, est arrivé vendredi matin à Paris. 
Il s’est présenté au bureau de recrutement de 
la rue Saint-Dominique, demandant à être in
corporé dans l’armée française. Renvoyé à la 
direction de l’infauterie du ministère de la 
guerre, il s’y est rendu immédiatement. Là il 
lui fut répondu qu’on n’avait pas de déclaration 
à recevoir de lui.

Sur cette réponse, il se retira et rentra à l’hô
tel de Luynes, où il était descendu. Il écrivit 
encore une lettre au ministre de la guerre.

Quelques instants après, M. Clément, com
missaire de police, procédait à son arrestation 
et le conduisait à la préfecture de police. Amené 
devant M. Lozé, le prince déclara qu’ayant a t
teint sa majorité, il avait voulu remplir sou de
voir de Français et faire son service militaire.

Le préfet répondit simplement que, se trou
vant en présence d’un texte formel, il était de 
son devoir de maintenir sou arrestation. En 
conséquence, il fit immédiatement conduire le 
prince à la Conciergerie, où il est traité avec 
de grands égards ; il occupe une nouvelle cham
bre aménagée pour les déteuus de marque.

Samedi, le duc l’Orléans a comparu devant la 
huitième Chambre du tribunal correctionnel, 
chargée des flagrants délits.

Le duc, répondant au président, a dit être 
venu en France pour faire son service militaire. 
Le duc a demandé l’ajournement de l’affaire 
pour choisir un avocat.

Le tribunal a remis l’affaire à mercredi.
A quatre heures et demie, un landau conduit 

par des cochers en livrée bleue s’est arrêté

m eil leurs  h istoriens révoquent en doute  depuis  mil 
huit  cent quarante-trois r e x i s te i i c e  de M. de Montrond  
et de son  valet  fantastique, qui était en m ôme temps  
son propriétaire. Un curieux  m émoire ,  qui do it  être  
soum is sous peu à la R o y a l Society  o f  littéra tu re , ne 
laissera  aucun doute à cet  égard.

Mais tout le m onde  a connu, eu 183., le  marquis de  
Rio-Santo, l 'éb louissant ,  l ’incomparable marquis. T out  
le monde se so u r ie n t  de sa m agnificence orientale;  
tout le m onde a pu savoir qu'il dépensa it  3 m ill ions  
chaque hiver, 500,000 fr. par mois et qu'il n ’était point  
Nabab cependant!

Une année,  décem bre v in t  sans que R io-Santo  fût ins
tallé  dans son  palais de Pall-M all ,  décembre,  puis  j a n 
vier. Le jo ckey 's-c lub  se voila  la face com m e un seul  
sportman; H yde-Park  prit le  deuil ,  et le corps de bal
let  de K in g ’s-T heatre  dansa un pas funèbre en son  
h on n eu r .  Eta it - i l  mort ? Etait-il  ru iné ? Nul ne p o u 
vait  le d ire;  nul ne l'a jamais su. Et après tout,  q u ’im 
p orte?  Les gen s  com me Rio-Santo o n t- i l s  besoin  de v i 
vre lon gtem p s ? Ils passent un jour ,  une année dans 
u ue cité,  puis  i ls  s'en  vont;  mais leur sou ven ir  reste.  
Les gens  qui portent des cravaches se  découvrent  
avant de prononcer  leur nom; quand on parlo d’eux,  
le s  ladies baissent les yeux e»  ébauchant  un m élan
co lique sourire. .
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devant la porte de ia Conciergerie. Deux dames 
et i.iiï monsieur sont descendus de la voiture. 
C’étaient Mme Ix duchesse de Chartres et la 
princesse Marguerite, sa fille, cousine et fiancée 
du duc d’Orléans ; elles étaient accompagnées 
du marquis de Bouillé. La duchesse et sa fille 
furent introduites seules dans la pièce occupée 
par le détenu. L’entrevue a été des plus tou
chantes.

Dans l’après-midi, le duc a envoyé une lettre 
au président de la République. Cette missive a 
été remise ouverte à un gardien, qui l’a fait 
porter aussitôt à Elysée. Voici ce document:

A m onsieur le président de la République, 
Conciergerie, samedi 8 février 1890.

Monsieur le président,
En 1886, le gouvernement de M. Jules Grévy 

me jetait hors de ma patrie.
En 1890, votre gouvernement fait plus: il me 

jette en prison.
Au moment où, pour la seconde fois, une dou

leur imméritée m’est imposée, je crois de mon 
honneur et de mon devoir de vous exposer par 
écrit la seule pensée qui m’a guidé.

Je suis simplement venu, au jour de mes 
vingt et un ans accomplis, et malgré mon deuil, 
m’inscrire au bureau de recrutement de la 
Seine, pour faire mes trois ans de service comme 
soldat dans l’armée de mon pays.

J ’en appelle à tous ceux qui ont au cœur l’a
mour du métier militaire et du drapeau trico
lore, le souvenir des gloires de la France comme 
de ses blessures, le sentiment de ce que tout 
Français doit à la patrie.

Je ne crains pas leur jugement.
Je crois même, monsieur le président, ne pas 

avoir à redouter celui de votre conscience.
Si vous vous honorez, avec raison, de compter 

parmi vos ancêtres un grand nom patriotique, 
vous étonnerez-vous que j ’invoque la mémoire 
de tant de princes, mes aïeux, morts pour la 
France sur les champs de bataille? etque, petit- 
fils de Henri IV, je demande à être simple 
soldat ?

Je vous prie, monsieur le président, d’agréer 
l’assurance de ma haute considération.

Philippe, duc d’Orléans.
— Le conseil des ministres tenu dans la ma

tinée de samedi s’est occupé de l’incident du 
duc d’Orléans.

Le texte de la loi du 22 juin 1886, interdisant 
le territoire français aux chefs des anciennes 
familles ayant régné en EYance-et à leurs héri
tiers directs, étant formel, la justice suivra son 
cours.

Le fils aîné et héritier du comte de Paris 
sera traduit en police correctionnelle.

E spagne»  — Les obsèques du duc de Mont- 
pensier ont eu lieu vendredi. Le train qui trans
portait la dépouille mortelle du duc était attendu 
à  la gare du Midi, à Madrid, par la famille 
royale, les ministres, le clergé et les autorités.

Le cortège funèbre s’est mis en marche pour

Le plus grand nombre pense que R io-Santo- revien
dra quelque jour. Nous ne sommes point en mesure 
de donner aujourd’hui notre opinion à cet égard.

Toujours est-il qu’en 183. Rio-Santo arriva de Paris 
où il avait ôté pendant quatre ou cinq hivers de suite 
le  roi du fashion. Il arriva suivi de son armée de la
quais, de ses écuries, dont le moindre cheval valait 
trois ou quatre coursiers du célèbre pseudonyme, 
comte do Cambis, de ses meutes royales et de plusieurs 
douzaines de baronnes qui so m ouraient de rûvene  
j o u r  l ’amour de son teint pâle et de ses fulgurants 
yeux bleus.

D’ordinaire Londres ne s’éineut qu’à bonnes enseignes. 
Les princes étrangers, les fils d'empereurs y passent 
parfaitement inaperçus; les ténors les plus prodigieux 
y opèrent le transit de leur ut de poitrine sans exciter  
la moindre révolution. Pour faire beaucoup d’effet 
dans cette v ille  surprenante et civilisée, il faut être 
osage, bayadère ou pour le  moins bélier à quatre cor
nes. Rio-Santo n’était rien de tout cela. Ce n’était 
rien qu’un marquis. Pourtant trois jours après son 
arrivée, à tous les étages de toutes les maisons de 
toutes les rues de Londres, il faisait l’objet de toutes 
les conversations. Les palais du W est-Knd parlaient 
de lui; les boutiques d’Holborn et du Strand faisaient 
de nombreux cancans sur sa personne, les échoppes

se rendre à la gare du Nord, le corps du duc 
devant être déposé au Panthéon du palais de 
l’Escurial, situé à quarante kilomètres de la 
capitale. Après l’arrivée du cortège à la gare 
du Nord, les troupes ont rendu les honneurs au 
défunt.

Le cortège est arrivé à l’Escurial à sept 
heures du soir.

Les obsèques ont eu lieu suivant le cérémo
nial arrêté.

Le comte de Paris, beau-père du duc de 
Montpensier, voyage actuellement vers les An
tilles.

Ce n’est qu’à Porto-Rico, où il doit arriver 
aujourd’hui, qu’il recevra les dépêches qui lui 
annonceront la mort du duc de Montpensier et 
l’arrestation du duc d’Orléans à Paris.

Etats-Unis. — La fédération américaine du 
travail prépare une grande association finan
cière afin de constituer une caisse destinée à 
aider toute branche d’industrie dont les ouvriers 
entreront en grève ou seront licenciés. Tous les 
membres de la fédération s’engageraient à ver
ser une faible cotisation hebdomadaire.

CONFÉDÉRATION SU ISSE

Militaire. — Le Conseil fédéral a pris un 
arrêté en vertu duquel les officiers du land- 
sturm ont aussi droit au prix réduit de 27 francs 
la pièce pour le revolver du calibre de 7,5 mm.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Stadtrath de Berne a décidé, 
à l’unanimité, de proposer au Conseil général 
de la commune la création à Kehrsatz d’un éta
blissement pour les pauvres pouvant recevoir 
400 adultes et devant coûter 650,000 fr.

On se procurerait cet argent par un emprunt.
Znrieii. — Le journal Arbeiterstimme an

nonce que le comité central des sociétés du 
Grutli et des ouvriers du district de Zurich a 
décidé de porter devant le Conseil fédéral la 
plainte relative à la grève des typographes dé
posée au Grand Conseil de Zurich et que ce 
dernier n’a pas prise en considération.

Il s’agit, comme on sait, des autorisations de 
travail de nuit données aux imprimeries par le 
gouvernement.

Lncerne. — Le département de justice et 
police propose au Conseil d’Etat un projet de 
loi introduisant dans le canton de Lucerne la 
représentation proportionnelle pour l’élection 
des députés.

Le Conseil d’Etat adoptera probablement ces 
propositions.

Tessin. — Vu le grand nombre de députés 
absents pour cause de maladie, le Grand Con-

de Bishop’s-Gate retentissaient de son nom estropié. 
Il ôtait le  sujet des conversations à St-James, dans 
Clare-Market, à Richmond et dans les bouges de 
Smilhfield.

Et cependant personne ne pouvait se vanter d'avoir 
vu ce fameux marquis de Rio-Santo, dont tout le 
monde s ’entretenait. Il passa dans la solitude de sa 
magnifique maison de Pall-M all les trois ou quatre pre
m iers jours qui suivirent son arrivée en Angleterre. 
Mais qu'importe cola? Il y avait dans les salons de 
l ’une et l ’autre aristocratie une vingtaine de jeunes 
seigneurs, m erveilleusem ent couverts, qui chantaient 
ses louanges sur tous les ton* et racontaient de lui des 
histoires à faire tomber un raout en syncope. Il y avait 
dans des réunions bourgeoises et jusque dans les 
sociétés d’arrière-boutique d'honnètes]dem i-lions, jolis 
adolescents ornés d’éperons, mais maniant l’aune, qui 
génufiéchissaient au nom respecté de l ’illustre mar
quis; enfin , au fin fond des tavernes, il y avait d ’i
gnobles rôlesqui,entre deux verres]de gin, estropiaient 
ce môme nom. Pourquoi cela ? nous ne saurions le dire.

Or, quand les hommes parlent, les femmes enché
rissent et caquettent. De là cet assourdissant concert, 
qui, du salon, de l ’antichambre, de la boutique et de 
la mansarde, envoya au ciel nuageux do Londres le 
nom m ille fois répété de Rio-Santo. (A  tu ivre.)

seil tessinois a décidé de s’ajourner au 17 fé
vrier.

C H R O N I Q U E  LOCALE
L’assemblée d’hier

Le temps exceptionnellement beau dont nous 
jouissions dimanche a un peu contrecarré notre 
réunion. Il eût pu y avoir plus de monde ; du 
moins les 150 personnes qui assistaient à cette 
assemblée étaient-elles convaincues et résolues. 
L’assemblée s’est ouverte sous la présidence 
de M. Ls Droz, président du comité de l’Union 
des sociétés ouvrières, qui a prononcé quel
ques paroles bien senties; et tour à tour MM. 
Albert Perret, au nom du syndicat des ouvriers 
faiseurs de ressorts, Cugnet, au nom de celui 
des émailleurs et peintres en cadrans, Ch. Bit- 
terlin, au nom des pierristes et sertisseurs, Ed. 
Droz, au nom des monteurs de boites, sont ve
nus déclarer qu’ils étaient sympathiques au 
journal la Sentinelle, qu’ils faisaient partie de 
l’Union des sociétés ouvrières et qu’ils enga
geaient vivement tous les syndicats à suivre 
leur exemple.

M. Albert Perret a soulevé divers points eî^ 
dans un langage énergique, a regretté l’indiffé
rence de la grande masse des ouvriers; il a. 
proclamé que pour travailler dans l’intérêt non- 
seulement de tous les horlogers, mais de l’en
semble des travailleurs, un organe s’imposait 
absolument.

D’autres orateurs ont encore pris la parole, 
parmi lesquels MM. Walter Biolley, qui a parlé 
à grands traits de la question de l’apprentu-i- 
sage et a démontré qu’à vouloir faire trop 
grand et trop vaste, on s’expose à ne rien faire 
du to u t, J. Schweizer, qui a appuyé de tout son 
cœur la Sentinelle et montré, par quelques 
faits, sa réelle utilité , Numa Robert, qui a re
commandé à sou tour notre organe et donné 
quelques conseils pratiques.

Nous avons été heureux d’entendre M. Ha- 
mel nous apporter l’appui sympathique des ou
vriers du Noirmont. Il y a quinze jours, c'était 
M. Kohly, député, qui nous assurait de son 
précieux concours au Locle. Aujourd’hui, c’est 
M. Hamel, pour le Noirmont. Cela prouve que 
nous marchons petit à petit, et que notre œu- 
v ié  — qui tssi juste et bonne — finira bien par 
l’emporter.

Mais pour cela, répétons-le sans cesse, plus 
d’indifférence. L’indifférence, c’est l’ennemi ! 
Pour aujourd’hui, la Sentinelle se borne à si
gnaler cet ennemi. Nous aviserons aux moyens 
de nous en débarrasser.

L ’abondance des matières nous oblige à ren
voyer à demain une étude-critique du Pater 
que donnait samedi, au théâtre, la troupe Sche- 
ler.

D é p è c h e s

GENÈVE, 9 février. — Hier, dans la cuit, 
un crime a été commis dans le restaurant 
Schreiber, rue du Conseil-Général. Camille 
Burkel, âgé de 21 ans, fils du droguiste bien 
connu, a tiré quatre coups de revolver sur sa 
maîtresse, Marie Simonetti, âgée de 21 ans, 
qui a succombé instantanément. Le meurtrier 
a cherché ensuite à se suicider au moyen de 
son revolver. Deux balles lui sont entrées 
dans le corps. L’état de Burkel est critique ; 
cependant, on n’a pas tout à fait perdu l’es
poir de lesauver.Le mobile du crime est la j a 
lousie. La Simonetti était une fille légère; elle 
avait écrit à Burkel qu’elle ne voulais, pkn 
avoir aucun rapport avec lui. Ce drame a pro
duit une grande sensation dans la ville.

BERLIN, 9 février. — M. le colonel Koth, 
ambassadeur suisse, a été invité hier l'.hez 
l’empereur à un dîner, auquel assistaient l'im 
pératrice et le comte Rutibor. Cela prouve 
que les relations entre l’Allemagne eL la 
Suisse continuent à être bonnes. Les cercles 
politiques concluent de ce fait qu’une entente 
avec la Suisse est assurée au sujet de la con
férence ouvrière.

1



D’excellents vins de table
de la maison

J A M E S  B O I L L A T
sV  J D s »  c l . w  .

peuvent être obtenus chez les personnes suivantes :

Bd4elaFontaine15 P ortan ier Ben. ? Industrie 16 Debrot Fritz
Doubs 21 Christen Jacob | Puits 21 W&lti Jacob
Demoiselle 9 Bloch N. ! Collège 18 M essm er Aloïs
Paix 39 Nicolet Adeline | P lace Dubois G reu tte r Joac.

9 76 Lafranchi Ros. \ Ronde 6 Boillat Jam es
P arc 17 Kohler Jacob ! v » 19 Herm ann M.

» 4 8 G irardier Th. , Cure 2 Gabus Louis
» 65 Chanut-Junod i F. C ourvoisier4 W eber J.

JeanRichard 35 Beurgy Isidore 16 Nicora Louis
G renier 22 Roulet Albert ! > 38 Grobéty-M athey
Versoix 7 Hirsig D. ;| Pl.H '-de-Ville 3 Gerber Ulrich
Nord 1 Schwahn F réd . ;j HOt'-de-Ville 33 Tschanz Jac.
C harrière 4 Perret-Savoie j G ranges 11 Kneuzer Louis

■> » 14 Colomb Eug. Chapelle 4 Hertig Paul
Fleurs 18 Bobst F ranç. Four 2 Spillm ann J. R.
T erreaux 8 Buffat Henri ! Ronde 6 Boillat Jam es

VIN R O U G E C a c h e t  r o u g e ,  l e l i t r e  40 c .

et

50 c. 
65 c. 
80 c. 
55 c. 
65 c. 

1  fr. 60 
1  fr. OO

VIN R O U G E  » vert,
MAÇON » Ibleu,
BO R O E A U X  * jaune,
VIN BLANC » rouge,
VIN BLANC * vert,
V E R M O U T H ,  à OOc .  1  fr. 40 
A B S I N T H E  i  * •  85 B I T T Ê R

Vins de Liqueurs. — Vins fins pour malades. — 
Rhum, Cognac, Kirsch, Gentiane, etc.

JAMES BOILLAT, CHAUX-DE-FONDS

D EPO T DE LA CONSOMMATION
tenu par

o  ■■ ss C s» n a  «; <« s »  R» ■■ m
Rue du Progrès, 101, Chaux-de-Fonds

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

GROS Droguerie DETAIL

STIERLSN ET PERROCHET
4, Rue du 1" Mars, 4 

La Chaux-de-Fonds
Demandez les prix de tous les articles pour l’indnstrie, produits 

chimiques, pharmaceutiques et denrées coloniales.

Toutes les préparations employées pour l ’horlogerie sont préparées avec 
le plus grand soir, et d’après les derniers procédés. Tous les renseigne
ments voulus, formules ou recettes sont donnés gratuitement 
dans la localité.

On demande à  a c h e t e r  d’occasion une 
machine à régler, système Grosjean- 

Redard. S ’adresser rue de la Serre 2, au premier.

APPRT^NTT jeuue Sar50n> de 18 ans, actif et intelligent, 
-L I I .  cherche une place pour apprendre une partie de l’hor

logerie. Si possible nourrie-logé chez scs patrons. — S’adr. rue de la Ronde 43, 
au 3"* élage.

nu bon gros chien de garde, berger.
— S’adresser au dépôt de la Sentinelle, rue FritzOn offre à vendre

Courvoisier 16.

A _.0y.Jun pour 100 francs les médailles d’argent des tirs de la
V C I I U I C  C h a u x - d e - F o n d s ,  G e n è v e  et I n t e r l a k e n .  — S’adresser au 

bureau de la Sentinelle.

On demande à ach e te r 13 m édailles d ’a rg en t 
du tir  cantonal de la Chaux-de-Fonds. -  S’adr. 
chez Gérold JEANNERET, Puits 13.

« i ; a . u | . . a  300 numéros du Journal des Voyages à 
i l  » C'IillI C bas prix. — S’adresser Boulevard de la 

Capitaine i,  plain pied à gauche.

IOOOOOOOOOOOOOOOI
* ,  -A. Xĵ A_

CITE OUVRIÈRE
17, rue de la Balance, la Chaux-de-Fonds

FIN D E SAISON. Dès aujourd’hui, 15 O/o de R ab a is
sur tous les

Vêtements et Pardessus d’hiver
pour hommes, jeunes gens et enfants

Grand choix d’H ab illem en ts de cérém on ie et pour soi
rées, depuis 5 0  à 65 francs. 

H ab illem en ts pour catéch u m èn es, depuis 30  à 45 fr. 
R ob es de  cham bre ouatées, depuis 15 à 30  francs.
M anteaux de p lu ie  avec capuchons, tissus garantis imper

méables, depuis 39  à 55  fran cs.
Grand assortiment de P a n ta lo n s nouveauté, dep.oà 23 fr. 
Caleçons et C am isoles laines normales, dep. 1 50  à 6 fr.

Riche collection d’ÉCHANTILLONS pour Habillem ents e t P ardes
su s su r  m esure.

P R IX  TRÈS AVANTAGEUX
X — On se rend à domicile pour prendre mesure. —

oooooooa______________
BOULANGERIE-PATISSERIE

Louis Nicora
16, RUE FRITZ COURVOISIER, 16.

Entremets, Poloncus, Moka, Pralinés, Vol au vent sur 
commande. Pâtisserie fine et ordinaire. Dessert varié. 

Tous les dimanches: Meringues et cornets à la crème. 
Pain blanc. Pain bis, l re qualité.

T rè s  r e c o m m a n d é
R h ab illages de pendules, régulateurs, cartels, coucous*, boîtes 

à musique, etc. 
Ayant pratiqué 7 ans en Allemagne, garantit tout l’ouvrage que 

l’honorable public voudra bien lui confier.
F ran ço is I/E P IiA T T E N IE R ,

''8. rue de la Promenade, 8.

On demande une jeune 011e
libérée des écoles p’ 

lui apprendre les débris. — S’adresser 
rue des Pleurs B, au plain pied.

Graveurs.

Jeune fille.

Acheveurs.

On demande de suite 
deux ouvriers graveurs 

d’ornements pour tracer et finir, ainsi 
qu’une finisseuse de boîtes or.

S’adresser chez M. Arnold Fehr, rue 
Premier Mars 12.

On demande do suite 
une jeune fille re- 

commandable pour aider au ménago 
ainsi qu ’aux travaux de la campagne. — 
S’adresser Sombaille 8, prés .de Bel-Air.

On demande 2 ache
veurs connaissant à 

fond leur partie, surtout pour les petites 
montres or. — S’adresser rue de la Serre 
40, au rez-de-chaussée.

A u . m l i  On demande un jeune 
“ P P  homme ayant quelques
notions sur l ’horlogerie pour lui appren
dre à démonter et remonter.

S’ad. au bureau de la SENTINELLE.

A « « « • ■ « A i .  « On demande de suite 
A w w U j c V v l ë .  une assujettie ou une 
apprentie peintre en cadrans;
elle serait nourrie et logée chez ses pa
trons. — S’adresser rue des Fleurs 6, au 
rez-de-chaussée.

A n r w o n + i  0n denian(le un JeuneA U U i C U U .  garçon intelligent pour 
lui apprendre les emboîtages; au besoin, 
il serait entièrement chez soh patron.

S’adr. au bureau de la SENTINELLE.

A  . On demandeA p p ren ti. horamc p0ur luiun jeune
ap

prendre la partie des repassages.
S’adr. au bureau de la SENTINELLE.

Graveur. On demande de suite ou 
dans la quinzaine, à l’a

telier H.-A. ChiUillon rue du Parc 60, 
un ouvrier graveur d’ornements.

U n e cham bre ,fur6nrieà ue*louà
deux messiers.

A la même adresse, une pension 
bonrgoise est offerte. — S’adresser au 
bureau delà SENTINELLE.

O l l  O m l l l ' P  A remettre de suite, à v̂ IlctlilUi c .  un monsieur travail
lant dehors, une chambre meublée. — 
S’adr. rue des Granges 10, au 2”  étage.

P l i n m K r o  A louer à des i 
une chambre

Chambre. A l“"-1

messieurs 
■e meublée. 

— S’adresser rue de l ’IIôtcl-de-Ville 44, 
au pignon.

proximité 
de la Gare des mar

chandises, une jolie chambre meublée. — 
S'adr. rue D.-Jcan Richard 43, au pre
mier étage, à droite.

Pllimhrp A remettre de suite VylldjLllUI une chambre meublée
ou non, indépendante et chauffée, et ex
posée au soleil levant. — S'adresser rue 
du Puits 18, au 1" étage, à droite.

M a  o ’q  a i n e  A remettre, p* Saint- 
Georges 1890 ou plus 

tôt, si on le désire, deux magasins avec 
appartements; position centrale.— S’adr. 
au bureau d e là  SENTINELLE.

Chambre. chambre à deux fenêtres
et une petite cuisine. — S’adresser rue 
du Doubs 29, au second étage.

On demande un jeune 
u n a m o re. homme «le morali
té pour partager la chambre; on don
nerait la pension. — S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE.

Chambre. A louer de suite une 
  chambre meublée et in

dépendante à un ou deux messieurs tra
vaillant dehors.

S’adresser rue Jaquet Droz 14 a, au 
premier étage à gauch.


