
Dépôt central de la vente au nj$$jfiéro, rue du Stand et rue St-Pierre, 2
P re m iè re  année. —  N° 83. .In téresser  e t  instruire*' La Chaux-de-Fonds, Mercredi 12 F é v r ie r  1890

LA INELLE
JOURNAL QUOTIDIEN, ÉCONOMIQUE ET LITTÉRAIRE

ayec un résumé des nouvelles so litip es suisses et étrangères
s» «*:1 >■ «M JL® nuntéiro

Rédaction : W alte r  BIOLLEY, rédacteur en chef, et une collaboration d ’économistes

Bureaux
de

rédaction et d'administration
rues

du Stand  e t S t-P ierre ; n° 2
aneienne

L I B R A I R I E  H E R M A N N

D p  15 octobre 1888 | G A R E  D E  L A  C H A U X -D E -F O N D S  | Du «  octobre 1889

© L ocle. - .
^  M o rtea u . 
g Besançon 
© L es P o n ts

N euchâ te l 
£  G e n è v e .. .  
h  B ienne . .  
k  B e rn e . . . .  
« jB â le . . .

|  A  p a r t ir

m . m. m. m. s. B. 8. 8. s. U m. m. m. m. s. 8. s. s. s. 8.
6 32 7 42 8 21 11 57 1 37 3 47 5 57 8 07 11 — 0 — 6 40 7 50 9 40 12 17 1 37 5 03 — 6 07 fi 07 9 50

— — 9 21 — — 8 47 - — 8 07 11 — — — — 9 40 — — 5 03 — 0 07 ___
— — 9 21 — — 3 47 — — 11 — — — — 9 40 — — 5 03 — ___ ___ ___
— 8 25 — — 1 27 1 49 — 9 17 — X — — — 9 35 — 2 ___ — « 15 9 55 ___ ___

— 7|41 9 29 — 1 19 — . 5 53 9 37 — 5 41 — 9 29 — 1 47 — — 6 02 8|20 ___ ___
—- •— 9 29 — i 19 — 5 53 9 37 — Ci 5 41 — 9 29 — 1 47 — — ___ ___ __ __
— 8 38 11 15 12 10 3 16 5 — 6 35 9 45 — Q, 5 88 — 8 39 10 — 12 80 2 40 8 50 B 45 __ __ __
— 8 32 11 15 12 10 3 10 5 — 6 85 9 45 — 5 38 — 8 32 10 — — 2 40 3 50 6 45 __ __ __
— — 11 16 — 3 16 — fr 85 9 45 — 5 38 — 8 32 — 12 30 — 3 50 — — — —

dn 15 a v r i l  1890. |  A  p a r t ir  du 15 a v r i l  1S90.

ABONNEMENTS
T J n  a n .......................... F r . I O  —
Six m ois.....................* 5  5 0
T r o i s  m o i s ..................... » &  —

A bonnem ent annue l p a r  m ois 1 fr. 
payab le  d ’avance

ANNONCES
10 c. la  lig^ie ou 6on espace . Un abonne

m ent à 300 num éros donno d io i t à  toutes 
les annonces à m oitié  p r ix .

La Chaux-de-Fonds
O rphéon. — Répétition générale, mardi 11, à 81/s h. du 

soir, aux Armes-Réunies 
L e S em eu r (Groupe d’épargne). — Assemblée géné

rale, mardi 11, à 8*/s h. du soir, à l ’Hôtel-de-Ville, 
T  étage. — Amendablc.

L a  M o isso n  (Groupe d'épargne). — Assemblée men
suelle, mardi 11, à 9 h. du soir, au local. — Amen- 
dable.

C on fèrence pu b liq u e. — Mardi 11, à 8 '/s h. du 
soir, à l'Amphithéâtre : Un apôtre de la liberté, Fré
déric Bastiol, par M. A.-P. Dubois, directeur des 
écoles primaires du Locle.

U n ion  C horale. — Répétition générale, mardi 11, à 
9 h. du soir, au nouveau local.

U n io n  ch ré tien n e  d e s  je u n e s  f i lle s  (Demoiselle 73).
— Etude biblique, mardi 11, à 8 h. du soir, au local. 

O rch estre  L ’O d éon .— Répétition, mardi 11, à 8J/* h.
du soir, au Foyer du Casino.

C lub d e s  G ob’-Q u il le s .— Réunion, mardi i l ,  à 8V> 
heures précises du soir, au local.

C lub d u  M ard i. — Réunion, au local, à 8 '/< h. du 
soir. /_______

L a C h a u x - d e - F o n d s , 11 f é v r i e r  1890.

LES SYNDICATS INDUSTRIELS
au point d e  vue du rôle qu’i ls  so n t a p p e lé s  à 

jouer  dan s nos in d u str ies  n a tio n a le s .
L eur ap p lica tion  à  l ’in d u str ie  

horlogère.
(Suite.)

• L ’escompte s ’est in troduit chez nous dans 
les paiem ents de la main d ’œuvre, sans q u ’on 
se soit jam ais  ren d u  compte q u ’il n ’avait rien 
à y faire ; car. en effet, qu 'est-ce que l 'e s 
c om pte?  C’est la  compensation qu’accorde un 
commerçant, un industrie l pour être  payé 
comptant au lieu d’ê tre  réglé à terme. Mais 
l’ouvrie r  ne peu t  ni ne doit être  réglé à terme, 
son travail doit ê tre  réglé de suite, donc la 
compensation ne peut s 'effectuer su r  un t e r 
me qui n ’existe pas. »

JOURNÉE NORMALE DE TRAVAIL
La question de la durée  des heu res  de t r a 

vail est v ivem ent agitée dans les milieux ou
vriers  de tous les pays. Des statistiques faites 
par  les soins des associations ouvrières, ont 
établi que dans certains métiers, la du rée  
m oyenne des heu res  de travail était de 15 à 
18 heures  et que le gain réalisé pendan t  ce 
temps était très insuffisant.

En Suisse cette exploitation à ou trance  de 
la force productrice  et de la sa n lé  de l’ouvrie r  
n 'existe pas, et la loi fédérale su r  le travail 
dans les fabriques renferm e, à l’article 11. les 
règles suivantes applicables aux établisse
m ents soumis à son contrôle:

• La durée  du travail régulier d 'une  j o u r 
née ne doit pas excéder onze heures. Elle est 
réduite  à dix heures  la veille des d 'm anches

des j ours  fériés. (.Jette durée  du travail  doit 
être comprise en tre  5 heures  du m atin  et 8

heu res  du  soir pendan t les mois de ju in ,  ju i l 
let e t  août, et en tre  6 heures  du matin et 8 
h eu re s  du  soir pendan t  le reste de l’année. «

Mais de nom breuses  catégories d 'ouvriers  
d em eu ren t  en dehors de la protection accor
dée p a r  la loi ; et, comme il paraît peu p ro 
bable  que l’extension demandée par la m o
tion Comtesse reçoive une application com
plète dans le sens que la loi soit appliquée à 
tou t  industriel occupant un  ou plusieurs 
é trangers  à l a  famille, il appartient aux sy n 
dicats d’établir  une  réglementation uniforme, 
v isant tous les établissements industriels sans 
distinction ; e t cela aussi hien en ce qui con
cerne  4-e paieiiïêiit“TÏéS"Sa1 ai res que la: fixation 
d 'une  joui née normale de travail.

Voici, d ’après le protocole de la séance du 
21 m ars  1889 du G rand  Conseil neuchâtelois, 
ce qui a été dit à ce sujet par l’auteur de la 
motion su r  les syndicats professionnels :

« Dans notre  industrie , il est aisé de con- 
s ta te r  t rès  souvent des distinctions Soiïcz peu 
norm ales  en tre  les ouvriers des fabriques et 
ateliers tom ban t sous l’application de la loi 
s u r  les fabriques et ceux des ateliers qui ne 
sont pas soumis à ses prescriptions. Ainsi, 
voilà deux ateliers, faisant la m ême partie  
d ’horlogerie, travaillant dans les mêmes con
ditions et qui seront, l’un atteint par  la loi, 
l’au tre  libre, parce que le p rem ier au ra  deux 
ou trois ouvriers  de plus que le second. Ou 
bien l’atelier qui aura  le moins d ’ouvriers 
se ra  placé sous la loi, parce qu'il a une force 
motrice que l’au tre  n’a pas.

■ Dans les fabriques et ateliers soumis à la 
loi, la durée  des heures de travail est régle
mentée, de m êm e que les conditions de paie
m en t  des sala ires;  dans les autres, elles ne le 
sont pas. 11 y a donc inégalité dans les condi
tions de travail de deux ouvriers qui font ce
pendan t  un travail identique. Les organisa
tions syndicales peuvent rem édier à cet état 
de choses en décré tan t les mêmes p rescr ip 
tions que celles édictées per la loi; il peut y 
ê tre  de m êm e rem édié  par  la législation fédé
ra le  au moyen d’une extension de la loi aux 
m étiers  qui travaillent en ateliers.

. Une motion prise en considération l 'an 
née dern iè re  p a r  le conseil national vise une 
réglem entation  internationale, spécialement 
en ce qui concerne la durée des heures  de 
travail. J  estim e, dit l ’orateur, qu ’on ne peut 
espé re r  des résultats internationaux, après 
seu lem ent que les études expérimentales au 
ront été faites dans des rayons restreints, que 
l ’en tente  in ternationale  doit être  précédée de 
l ’en tente  nationale et celle-ci de l’en tente  can
tonale et intercantonale. L’organisation du 
travail ne peu t  pas procéder d’un ensem ble 
initial qui se subdiv isera it  en groupes d ’in
dustries et de nations, mais d’une en ten te

en tre  ces groupes, pour adopter  des lois r é 
gissant l’ensemble.»

A un  point de vue général,  la question des 
heures  de travail, ou plutôt de la réduction de 
la jo u rn ée  norm ale  de travail, est é tudiée 
dans tous les pays industrie ls  ; e t les expé
riences faites ju s q u ’à ce jou r ,  ainsi que les 
données statistiques q u ’on en a tirées, é ta
blissent qu'il y a une  limite au delà de la
quelle le k-avail p rodu it  n ’est plus en p ropor
tion directe du  nom bre  d ’heures  consacrées à 
le faire. E n  d ’au tres  term es, que si un ou
vrie r  peut p roduire ,  en dix heures, le double 
de ce qu 'il p rodu it  en cinq heu res  de travail, 
il p rodu ira ,en  douze.heures, moins du double 
de ce qu'il p rodu it  en six heures.

L ’expérience en a été faite dans certaines 
fabriques suisses, où l’on avait, dans une pé
riode de crise, rédu it  à dix heures  la jou rnée  
norm ale  de travail dans le but de d im inuer la 
production, et où l’on a constaté que la p ro 
d u c t i o n  é t a i t  restée  ia m ê m e .

On a vu aussi, dans la d im inution générale 
des heures  de travail, et dans la fixation 
d’une  jo u rn ée  norm ale de huit ou neuf heures, 
un rem ède  souverain  à la su rproduction . E n 
core faudrait-il, pour que ce rem ède  ne p ro 
duisit  pas un  mal plus grave que celui que 
l’on veut g u é r i r ,  que son application soit 
accompagnée d ’une hausse générale  et cor
respondan te  des salaires. De plus, son appli
cation ne peut se poursu ivre  que su r  le te r 
ra in  in ternational, uu pays qui ten te ra i t  seul 
l’expérience, sacrifierait ses industries, aux 
industr ies  similaires des au tres  pays.

Les syndicats devront donc s ’in sp ire r  des 
circonstances générales, comme aussi des be
soins particuliers  de certa ines industr ies  ou 
branches  d’industr ie  dont l’activité est in te r
mittente, lo rsqu’ils au ron t à édicter des pres
criptions relatives à la jo u rn ée  norm ale de 
travail e t  aux exceptions que leur applica
tion comportera.

(A suivre.)

V A R IÉT ÉS

Le inonde savant
Les fous à  Paris. — Fréquence de plus eu plus 

grande de 1a folie, et en particulier de la 
folie alcoolique.
Il n ’est pas besoin de chiffres pour être con

vaincu que jam ais  le nombre des fous n’a été 
aussi considérable qu’à  notre époque. A Paris  
surtout, nous vivons pour ainsi dire au milieu 
de fous ou de candidats à  la folie. 11 y  en a ju s 
que su r  les trônes d’Europe. 13e temps à autre, 
une catastrophe soudaine vient nous apprendre 
qu’un homme que nous regardions comme un 
parfait galant homme, spirituel et intelligent 
souvent, un peu bizarre seulement au dire de 
ses amis intimes, n’était q u ’un aliéné, dont la
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folie, évidente pour le médecin, ne se révèle 
aux yeux du public que par un coup d’éclat, 
souvent fatal malheureusement à ceux qui 
l’approchent. Tel le cas récent de cet employé 
de la préfecture de la Seine, qui, atteint du dé
lire de persécution le plus net depuis deux ans-, 
entre un jour dans le cabinet de son directeur 
et le tue froidement à coups de revolver sous 
prétexte qu’il empêchait son avancement.

De ces fous en liberté le nombre ne peut 
être fixé; mais on peut s’en faire une idée par 
le nombre de ceux qu’on arrête et qu’on en
ferme chaque année dans les asiles.

Les chiffres que vient de publier M. Garnier 
dans les Annales d'hygiène nous fournissent 
sur ce point les renseignements les plus édi
fiants. Ces chiffres sont tirés de la statistique 
générale de la préfecture de police et de l’infir
merie spéciale du dépôt.

Cette infirmerie spéciale reçoit les individus 
recueillis sur la voie publique, les personnes 
que leurs parents y amènent pour être exami
nées et placées dans un asile d’aliénés, enfin les 
prévenus et les condamnés.

La statistique de M. Garnier porte sur les 
dix-sept dernières années, de 1872 à 1888. Le 
nombre des placements d’ofïice et des place
ments volontaires enregistrés à la préfecture 
s’élevait en 1872 à 3,080, dont 1,695 hommes et 
•1,385 femmes.

En 1881, le chiffre était de 3,738. En 1888, il 
a atteint 4,449, dont 2,549 hommes et 1,900 
femmes.

Les tableaux de M. Garnier montrent une 
proportion régulièrement croissante d’année en 
année. En dix-sept ans, la fréquence de la folie 
à Paris a augmenté de 30 0[0, de près d’un 
tiers.

Cette augmentation de l’aliénation mentale 
est due aux progrès incessants de deux types 
nettement définis : la folie alcoolique et la 
paralysie générale.

Les causes habituelles de la paralysie géné
rale sont le surmenage intellectuel, l’excitation 
continuelle d’une vie cérébrale trop active. 
Aussi l’observe-t-on surtout chez les écrivains, 
les peintres, les musiciens, les financiers, chez 
tous ceux dont le cerveau, soumis à un travail 
excessif et sans relâche, s’use trop vite à la 
tâche et finit par subir l’inflammation chronique.

Mais la corrélation entre l’accroissement de 
la paralysie générale et celui de la folie alcoo
lique est tellement frappante dans ces dernières 
années, que M. Garnier n’hésite pas à joindre 
l’alcoolisme aux causes ordinaires de la para
lysie des aliénés.

Pour la folie alcoolique, comme son nom l’in
dique, une seule est enjeu, l’abus de l’alcool. Et 
qu’on ne croie pas que par abus de l’alcool il 
faille entendre l’absorption d’une grande quan
tité de liqueurs alcooliques. C’est une erreur 
très répandue dans le public, et beaucoup s’i
maginent qu’ônpeut boire impunément de l’al
cool à condition de ne pas arriver à l’état d’i
vresse proprement dit.
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F rancis TROLOPP

PREMIERE PARTIE  

lies gentilshommes de la nuit

CH A P ITR E m

L ’avènem ent d ’un lion

Et chacun se représentait ce m ystérieux marquis 
suivant la pente uaturellc de ses idées. Les maris, 
trompés par son nom et sa réputation, s ’attendaient à 
lui voir le manteau rouge de Fra-Diavolo ou tout au 
m oins le feutre à plume de Don Juan. Les femmes do
taient son visage inconnu de ce je  ne sais quoi fatal que 
le fretin des romanciers donne à ses pauvres diables 
de héros. Les jeunes filles le voyaient en songe avec 
un œ il rêveur, un front ravagé, un nez d’aigle et un

C’est le contraire qui est la vérité. Les alcoo
liques qui aboutissent à la folie sont ceux qui 
boivent continuellement, par petites doses, mais 
sans jamais atteindre l’ivresse complète. Ce 
sont ceux qui, hors de la maison dès le matin, 
cèdent à toutes les tentations de la rue et, pour 
un camarade rencontré, pour une affaire conclue, 
pour passer le temps, entrent chez le marchand 
de vin ou au café prendre un petit verre. Ils ne 
sont jamais ivres à proprement parler, mais ils 
sont constamment dans un état d’excitation al
coolique qui aboutit fatalement un jour ou 
l’autre à l’excitation furieuse.

Le nombre de ces fous alcooliques a doublé 
depuis quinze ans, et la progression est si ra 
pide qu’en trois ans, de 1886 à 1888, le chiffre 
des séquestrations pour folie alcoolique a aug
menté de 25 pour cent.

Il est vrai que certains de ces aliénés sont 
des récidivistes qui, renvoyés de l’asile guéris, 
retombent dans leurs habitudes, puis fatale
ment dans une nouvelle crise nécessitant un 
nouvel internement. Beaucoup sentent ainsi ve
nir leur accès et se présentent périodiquement 
au dépôt, demandant d’eux-mémes « à aller 
faire leur petite saison à Sainte-Anne ». Mais 
ceci ne peut diminuer que bien faiblement le 
total des chiffres de M. Garnier.

Dans ce total, remarque triste à faire, les 
femmes tendent à prendre une place de plus 
en plus grande. L’alcoolisme chez les femmes, 
si fréquent dans certains pays, était très rare 
et pour ainsi dire inconnu à Paris. En quinze 
ans, la proportion des femmes internées pour 
alcoolisme a plus que doublé.

Fait plus inquiétant encore, le délire alcoo
lique, d’après les observations de M. Garnier, 
parait prendre de jour en jour un caractère 
plus violent, plus dangereux, plus attentatoire 
à la vie des personnes. Et ceci s’explique sans 
doute par la toxicité de plus en plus grande de 
ces redoutables alcools d’industrie, qui ont 
remplacé à peu près partout i’alcool de vin.

En somme, de la statistique de M. Garnier, 
comme de toutes celles qui ont été faites à ce 
sujet, il ressort que la principale cause de la 
folie, c’est l’alcool. Et l’on ne peut espérer ni 
diminution ni arrêt dans cet accroissement in
cessant du nombre des fous, tant qu’on n’aura 
pas modifié de fond en comble le commerce 
des alcools. La progression est nécessaire et 
fatale, non seulement du fait de l’alcoolisme 
même, mais encore du fait de l’hérédité qui en
tretient, en la multipliant, la folie chez les en
fants dégénérés des alcooliques.

Docteur X...

NO UVE LLE S ÉTRANGÈRES

A u tr ic h e -H o n g rie . — La Bœrsenseitung, 
de Berlin, croit savoir que l’empereur François- 
Joseph ira assister aux manœuvres d’automne, 
dites manœuvres impériales, qui seront exécu
tées par deux corps d’armée allemands, sous 
les yeux de l’empereur Guillaume, dans la Si- 
lésie prussienne.

sourire infernal, niais divin. Les v ieilles servantes en
fin se figuraient qu’il avait trois bagues de sim ilor à 
chaque doigt, une canne en rhinocéros et des brelo
ques valant trois m ille livres sterling.

On doit penser combien ce mystère et cette incer
titude ajoutaient au désir que chacun avait de connaî
tre le marquis de Rio-Sanlo. Ce désir pourtant ne d é
passait pas une certaine latitude sociale. Les gens de 
bas lieu, en effet, se contentent d'admirer de confiance 
les rois de la mode; lorsqu’un courtaud aperçoit par 
hasard le lion, —• nous disons le lion  parce que- ce 
monarque est toujours unique, et que les personnages ! 
communément appelés ainsi par le vulgaire nous 
sem blent être tout au plus d’assez laids épagneuls, — j 
il  le méconnaît et passe, n'ayant point ce qu’il faut j  
pour apprécier ses redoutables perfections; la bonne ! 
envie que chacun avait de voir enfin Rio-Santo res- I 
tait donc concentrée tout au plus dans les deux aris- j 
tocraties rivales, et débordait seulem ent un peu sur j  

le haut commerce. Comme s’il n ’y eût point eu encore j  
assez de motifs de rivalité, la politique se mit de la 
partie. Un bruit vague se mit à circuler dans les clubs j 
ordinairement bien informés. On disait que le grand 
marquis était un envoyé secret d'une cour étrangère | 
de premier ordre. Sa mission était, assurait-on, con- j  
tidentielle et des plus importantes Au reste, nul ne !

L’empereur Guillaume assisterait de son côté 
aux dernières manœuvres qui seront exécutées 
par deux corps de l’armée austro-hongroise.

— Dimanche a eu lieu, à Tœplitz, la réunion 
des Allemands de Bohème. Deux mille cinq cents 
délégués seulement ont assisté à la séance ; il y 
en avait plus de sept mille, mais la salle était 
trop petite pour les contenir. La résolution sui
vante a été adoptée à l’unanimité : « Les Alle
mands de Bohême ratifient les décisions prises 
par la conférence tchèque-allemande ; ils pro
clament la solidarité de tous les Allemands de 
l’empire d’Autriche et espèrent que l’existence 
nationale des allemands de Bohême sera sé
rieusement garantie. »

Après le vote de cette résolution, on a envoyé 
un télégramme au comte Taaffe, le priant de 
transmettre à l’empereur les remerciements et 
les hommages de la réunion.

La ville de Tœplitz s’était mise en fête pour 
recevoir les délégués. Les maisons étaient pa- 
voisées et des arcs de triomphe s’élevaient dans 
les principales rues. Le soir, il y a eu représen
tation de gala au théâtre.

Hollande. — Le conseil des ministres a 
décidé que le rejet du budget des colonies par 
la Chambre ne pouvait pas avoir pour consé
quence la démission du cabinet tout entier. M .  
KeucheuiuSj ministre des colonies, devra seul 
se retirer. On n’a pas encore désigné son succes
seur.

Bulgarie. — La censure de Sofia ne laisse 
plus passer les télégrammes ; les lettres mêmes 
sont interceptées. Ou ne sait que par les voya
geurs ce qui se passe en Bulgarie. Ceux-ci 
disent que le principal complice de Panitza 
était un négociant en vins de Routschouk, un 
nommé Krapolof. Une volumineuse correspon
dance avec Krapolof a été trouvée au domicile 
de Panitza; elle était chiffrée, mais on a décou
vert le chiffre et on a pu traduire les lettres.

Les investigations poursuivies par M. Stam- 
boulof auraient prouvé que Panitza avait des 
relations très nombreuses dans l’armée. On 
parle de plus de trois cents officiers qui se sont 
compromis pour lui. En présence de ces révé
lations, le prince Ferdinand a été atterré et 
aurait eu des velléités d’abdication; mais M.  
Stamboulof et les autres ministres l’ont décidé 
à rester à son poste.

A Sofia, les précautions les plus minutieuses 
sont prises : la garde du palais est changée 
toutes les demi-heures; des officiers et des ser
viteurs dévoués au prince veillent dans son 
antichambre pour déjouer toute surprise noc
turne.

Panitza a refusé, jusqu’à présent, de répon
dre aux questions du juge d’instruction.

Angleterre. — Dimanche a eu lieu à To
wer hill le meeting annoncé des ouvriers des

pouvait affirmer positiveinent_le fait; mais, justem ent
à cause de  cela, le fait passa p our  posi t ir  et matérie l
lement prouvé.

A ussi ce fut à qui des ivhigs ou des tories aurait sa 
première visite. Trente invitations se croisèrent, s i
gnées de noms renversants et dont le moindre avait 
derrière lui un palais et des m illions. llio-Santo ne se 
pressa point de choisir. 11*8e laissa désirer le temps 
convenable; puis un soir, après sa première excursion 
à Richmond, il se fit conduire à Derby-House.

Lady Ophélia Rarnwood, comtesse de Derhy, était 
veuve d’un chevalier de la Jarretière. Sa fortune au
rait pu rivaliser avec la fortune des banquiers de 
Tham es-Street; e lle  avait vingt-cinq ans et passait 
pour Être la plus charmante femme de King’s-Road, 
qui est une rue très longue et toute peuplée de fem 
mes charmantes.

Lorsqu’on annonça Rio-Santo, il courut une émo
tion muette parmi le double rang de femmes qui bor
dait les salons de la com tesse de Derby. Le premier 
rang frémit d’une délicieuse curiosité, le second rang, 
— la tapisserie. — avança scs cinquante visages de 
douairières par dessus les frais minois du premier, à 
peu près comme fait la seconde ligne mettant le tusil 
en joue sur l ’épaule du chef de file dans les feux de 
peloton. Rio-Santo entra. On le trouva bel bomme,
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docks de Londres. Vingt à trente mille ouvriers 
y  assistaient.

La réunion, présidée par M. Toni Mann, a 
adopté une résolution de M. Ben Tillet décla
rant que les ouvriers se rangent à l’avis du 
comité de la grève qui a modifié son plan 
d’action de façon à éviter une suspension de 
travail.

En même temps avait lieu à Southwark (fau
bourg de Londres) un meeting des employés 
de la poste. Il a été constaté que l’association qui 
vient d’être formée pour ce corps de travail
leurs, voyait le nombre dé ses adhérents aug
menter de jour en jour.

Un délégué des Trades-Unions a conseillé à 
l’assemblée de se garder des grèves préma
turées.

NOUVELLES LES CANTONS

IVidwald. — Afin de rétablir l’équilibre 
financier de l’Etat, le Landrath a fixé le prix 
du sel à 15 centimes le kilo ; jusqu’ici il se 
payait 12 1[2 centimes. Le Landrath a décidé 
en outre de proposer à la Landsgemeinde de 
fixer à lli2°[„„ l’impôt cantonal qui se paye 
aujourd’hui à raison de 1,20

Afin de se procurer de nouvelles ressources, 
la Landsgemeinde sera également nantie d’un 
projet de révision partielle de la constitution I 
dans le sens de l’introduction d’un impôt sur le 
revenu et sur les chiens.

Zuricb. — Il est fait une propagande active 
en vue de créer des associations d’ouvriers ca
tholiques, et une réunion convoquée dans ce 
but à Rüti, sous la présidence du curé Burt- 
scher, a réuni environ 150 participants. Il a été 
décidé de fonder à Rüti et à W etzikon deux 
sections de cette association, qui s ’occupera 
surtout de l’étude de la question sociale.

Berne. —-L e  gouvernement bernois a élu 
M. Auer, architecte, comme professeur à la 
chaire d’architecture de l’université. M. Auer 
est le constructeur du nouveau Palais fédéral à 
Berne.

Lnceme. — 11 est hors de doute mainte
nant, d’après le V alerlan d , que le chemin de 
fer funiculaire sur le Pilate (de la pointe du 
Klimsenhorn à l’hôtel de Bellevue) sera cons
truit d’ici au 1er octobre 1890 et livré à la circu
lation en été 1891. Les préavis des ingénieurs 
sont favorables. L’opposition à ce projet ne 
part que de la compagnie actuelle du Pilate, 
pour des raisons d’intérêt. L’entreprise du fu
niculaire a déposé un cautionnement de 100,000 
francs, dont 5,000 échoiraient à la caisse de 
l ’Etat si la nouvelle ligne n’était pas terminée 
le 1" octobre 1890. La montée coûtera 1 franc, 
la descente 50 centimes, l’aller et retour 1 franc 
20 centimes.

mais il y e u tç à  et là quelques  peti ts désappointements ,  
parce  que son ensemble  n ’éta i t  po in t  suffisamment 
romanesque. De prime abord, 0 1 1  s 'é tonna  que ce m ar
quis,  i rrép rochab le  à coup sûr,  mais n 'ay an t  rien de 
précisément ex traord ina ire ,  eû t  pu en lever  pendant  
t rois ans à notre  compatriote,  lord S ' "  le sceptre ou 
mieux la  cravache du fashion pa r is ien ;  on eût  voulu 
lui voir  une  cravate p lus ineffable, une dém arche  plus 
poétique , un regard  p lus  impossible  à définir. En 
somme, la p rem ière  impression ne répondit  pas tout  à 
fait à l ’a t ten te  généra le .  — Mais Bio-Santo parla .  Le 
charm e opéra  d ’a u ta n t  m ieux et plus vite, q u ’il y avait  
eu contre ses séductions annoncées une sorte  de réac 
tion préalable. Les jeu n es  ludies laissèrent  a l le r  leu r  
cœ ur au couran t  de sa parole  électrique, et la tapis
serie  regre t ta  le temps heureux où elle pouvait  ê tre  
électrisée.

Il y a de p a r  le monde un pré jugé  stup ide  en tre  tous 
les pré jugés.  On s ’imagine que, p o u r  ê tre  roi de la 
mode, il suffit d ’ôtre riche, beau, ferm e su r  la hanche, j  

frivole de caractère  et sp ir i tue l  assez pour  d ire  de , 
jo l is  riens. On se trompe du tout  au  tout.  La royau té  j 
de la mode est élective; ce trdne-là ne sc p rend  que 1 

par droit  de conquête. Si l 'on a vu parfois s ’y asseoir  I 
des m onarques fa inéants ,  on compte, d ’autre  part,  dans i 
la  lis te pr incière  du fashion, des noms que l ’histoire

A rgovie . — M. Ursprung, président de tri
bunal à Zurzach, conservateur modéré, candi
dat catholique, a été élu député au Conseil na
tional, sans opposition, en remplacement de M. 
Münch, démissionnaire.

Le 38“" arrondissement est ainsi représenté 
par un catholique, M. Ursprung, un libéral 
conservateur, M. Baldinger, et un radical, M. 
Vogler, élu en remplacement de M. W elti, à la 
suite d’un accord.

Yand. — Le colonel de Perceval, qui se
conde le général Human dans l’éducation mili
taire du jeune duc d’Orléans, a quitté dimanche 
soir l’hôtel Beau-Rivage à Ouchy, sous Lau
sanne, se rendant à Paris. Son départ n’est pas 
définitif, car il a laissé tous ses bagages à 
l’hôtel.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Nous avons déjà annoncé que l’Union chorale 

se préparait à donner au théâtre la Suisse p r i 
m itive , grande pièce historique en trois épo
ques, avec de nombreux tableaux.

Il nous a été donné de voir le premier d’entre 
eux, et nous en sommes émerveillé.

Figurez -vous, comme premier décor , un 
amas de huttes lacustres bâties sur pilotis. Au I 
bord d’un lac où des sapins se mirent, tout près j  
d’une rive caillouteuse et couverte par places 
de touffes d’herbe, les cabanes sont groupées, 
avec un air antique, patriarcal, avec leurs toits 
d’où s ’échappent des jets de fumée et leurs 
portes faites d’uue peau de bête accrochée à la 
hutte et masquant l’ouverture. Le jour se lève, 
les femmes sortent et vaquent à leurs occupa
tions, les hommes sont à leurs labeurs quo- , 
tidiens... Puis, peu à peu, le crépuscule tombe, 
la nuit vient, la lune resplendit; et, dans le si
lence, un homme debout dans une pirogue, 
chante une évocation à la nuit.

Toute cette scène est mimée. L’orchestre, — 
un véritable poème — la souligne délicieuse
ment. Nous sommes persuadé qu’elle fera 
grand effet, et qu’elle sera tout particulièrement i 
goûtée. ______

ETAT CIVIL 
D E  L A  C H A U X - D E - F O N D S

Du 3  au 9 fév r ier  1890

Recensement 
de la population en janv ie r  1889, 25.550 habitants.

Naissances
Boss, René, fils de Henri-Oscar, et de Lucie, née W uil-  

lièrne, Bernois.
Schwarzel,  Charles-Georges, fils de Gottlieb et de 

Ju l ie t te-Em m a, née Bron, Neuchâtelois.
Eberle,  Olga, fille de Marie-Boniface et de Maria, guée 

Leutner,  Badoise.
Matile, Louis-Adolphe, fils de Louis-Auguste et de 

Alice-Marie,  née Jean-Quartier ,  Neuchâtelois.
Weber, Elise , tille de Jah an n  et de Elisabeth, née Leh- 

m ann, Bernoise.

p rononce  avec respect.  Le p rem ier  lion connu, Alci- 
biade,  n ’é tait  pas un personnage ordinaire.  P lus tard,  
— et nous ne citons pas plusieurs dandys romains 
tous pleins de mérites, — nous trouvons Clodius, nous 
trouvons César. P lus ta rd  encore, nous rencontrons 
François  de France, le roi chevalier,  Essex, W. Ra- 
leigh, Walpole, lord Byron ;  et, de nos jours ,  l 'homme 
de Londres,  le comte d Orsay, ne passe-t-il  pas parmi 
les gens qui s ’y connaissent pour une des tètes les 
p lus v igoureusem ent organisées de notre siècle ?

On du t  reconnaître  bientôt que Rio-Sanlo é tait  un 
espri t  d ’élite. Il savait  causer, ce qui est rare, mais il 
savait  pa r le r  aussi.  Son intelligence, forte et souple, 
embrassai t  tout.  C’était un homme grave et c’était  un 
homme brillant.  Son éloquence, pour peu q u ’il le vou
lût,  pouvait  ne point  tarir,  et cependant il avait au su 
prême degré  cet a r t  qui est le premier de tous : l 'a r t  
du silence.

En même temps, on lu t  ébloui du faste royal qu ' i l  
déploya, non pas en escompteur enrichi,  mais en vé r i 
table grand  seigneur.

De sorte que, au bout de quelques semaines, Rio- 
Santo fut à Londres ce qu 'i l  avait été à Paris, l ’homme 
p a r  excellence, le roi. le dieu.

(A  suivre.)

Blum, A ndré -A braham ,  fils de Salomon e t  de Elisa, 
née  Goldenblum, Français.

Dubois, Nelly, fille de Georges E d o u ard  et de Marie- 
Louise, née IIuguenin-Lardy ,  Neuchâteloise.

Scherer,  Charles-Edouard  , fils de F r ied r ich -E d o u a rd  
et de Bertha ,  née F rauchiger ,  Soleurois.

B runner,  Louise-Marie, fille de Cliarles-Albert  et de 
Louise-A dèle  Pé trem and ,  Bernois.

Grünig,  Ida-Blanche, fille de F r ied r ich  et de Sophie- 
Lina, née  Bcïnzli, Bernoise.

E rle r ,  Adolphe, fils de C harles-E douard  et de Chris- 
t ina-M athilde-Rosiua Sclnvarz, Badois.

K aufm ann, F r i tz -A lber t ,  fils de F rédéric -A uguste  et 
de E lisabeth  Lobsiger,  Bernoise.

Vallotton, S:imtiel-Edouard, fils de Henri-S iméon et 
de Marie-Louise Jaccard ,  Vaudois.

Rueff, Adrien-D anic l,  fils de Henri et de Jeanetle-  
Eugénie  Lévy, Neuchâtelois.

F rieda-Célina ,  fille illégit ime, Française.
Chatelain. André ,  fils de André -A rno ld  et de L aure -  

Sophie F lo tron ,  Bernois.
Nobs, Jean-Em ile ,  fils de Johannes  et de K a thar ina  

Schneider j  Bernois.
Aubry, Louise-Mina, fille de Louis-Hector e tdeLou ise-  

Mina Eymann.  Bernoise.
Prom esses de mariages

Murbach, Ju l ius ,  tailleur,  et W ildberger,  Emilie , se r 
vante. tous deux Schafïhousois.

Cbatelain, Ju ies-A lbert ,  m on teu r  de boîtes, et Kænel, 
Rosa, sage-femme, tous deux Bernois.

Jeanm aire t ,  Louis, Neuchâtelois,  rem onteur ,  et Zim- 
m erm ann ,  Bertl ie-Marie-Elise, horlogère ,  Bernoise. 

Berger, Charles-Ulysse, ja rd in ie r ,  à Neuchâtel , et Gi
rard ,  Elise, ta il leuse  au  dit lieu,  tous deux  Neuchâ
telois.

Mariages civils
Cavallaro, Luigi, employé au Gaz, I talien, et Feller ,  

Léa-Anna ,  repasseuse en linge, lîernoise.
F ru tsch i ,  Emile, agr icu lteur ,  et Boss. Emélie-lda-Cé- 

cile, sans profession, tous deux Bernois.
Schupbach .  A r thu r-A lber t ,  m on teu r  de boîtes, et Spori,  

Laure-Einm a, horlogère .  tous deux  Bernois.  
Bregliano, Costanzo-Carlo-Bernardo, gypseur,  I talien,  

et Vuitel,  Louise-E lise-E lvina,  pe in tre  en cadrans, 
Neuchâteloise.

D écès
(Les num éros  sont ceux de3 ja lo n s  du  cimetière.)  

17768. E vard ,  née O thenin-G irard ,  Adèle, épouse de 
Jus tin ,  Neuchâteloise, née le 21 avril  1821.

17764. Pcllaton, née B urnier ,  Louise, épouse de Ulysse- 
Emile  Pcllaton, Neuchâteloise, née le 13 septembre 
1837.

17768. E nfan t  du sexe masculiu, mort-né,  à Scherer, 
F r ied r ich -E d o u a rd ,  Soleurois.

17766. Scherer.  C harles-Edouard , fils de F r iedr ich-  
E douard  et de Bertha, née Frau ch ig e r ,  né le  2 fé
v r ier  1890, Soleurois.

17767. Cornu, Cliarles-Albert ,  époux deL ina ,  née Jeau- 
mairet ,  Neuchâtelois, né le 29 mai 1848.

17768. Henry, née Wagenblatz,  Sophie-Adèle, veuve de 
Ju les  Henry, Neuchâteloise, née le 15 septem bre  1822.

17769. Bihler, Marie-Alice, fille de Christian-Heinrica  
et de Marie-Elisa Dardel ,  Neuchâteloise, né  le 17 
jan v ie r  1890.

17770. Grünig,  Edouard ,  fils do Jean -E m ile  et de 
Mathilde-Caroline Pêquignot,  Bernois , né le 23 dé 
cembre 1889.

17771. Stucki, née  Kummcr, Anna, veuve de Jakob  
I Stucki,  Bernoise, née  le 28 février 1884.

17772. Sludcli ,  Irène, fille de Anna-Bertha ,  Soleuroise, 
née le 1er octobre 1889,

17773. Stoller,  Peter, époux de A nna-B arba ia  Schiir, 
Bernois, né le 21 novembre 1829.

Dépêches
MASSAOUAH, l ü  février. — Les troupes 

italiennes sont revenues de L’Asmara à Mas- 
saouah. Des bandes indigènes sont en partie 
en deçà, en partie au-delà du Mareb.

LONDRES, 10 février. — Les ouvriers des 
docks ii Dundee sont entrés en grève, deman- 

i durit une augmentation de salaire. Tout le 
travail des docks est suspendu.

PARIS, 10 février. — A la Chambre, M. 
Cazenove, monarchiste, dépose une proposi
tion d’abrogation de la loi du 22 juin 1886 
expulsant les prétendants. Il dit que c’est une 
loi d'exception, blessant les sentim ents de pa
triotisme et empêchant le descendant d’une 
Camille illustre et guerrière de servir son 
pays. L’orateur demande l'urgence.

M. Thévenet repousse la proposition. « Ce 
n’est pas, dit-il, au lendemain d’une période 

: agitée, et après les alliances que vous savez, 
| que nous pouvons abroger la loi d’exil. •

Le ministre accepte, l’urgence et la discus- 
j  sion immédiate. MM. Lamarzelle et Robert 

Mitchell soutiennent la proposition, qui est 
finalement repoussée par 328 voix contre 171.
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3NÆ.A-C3--A-SXISrS d e  CRE
Léopold Robert, 19 KOCHEB.  Chaux-de-Fonds

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

et anglaise. Coupe très élégante, travail minutieux. Vente de confiance absolue. 
Vêtements complets depuis fr. 4 7  à 79 . Vêtements sur mesure depuis 5 5  fr. 
Vêtements de cérémonie.

Vêtements pour petits garçons
Assortiment des plus eomplels dans tous les genres de vêtements en 

façon simple et fantaisie. Derniers genres des meilleures maisons de Paris et 
d’Allemagne. Complets Jersey matelots, depuis 8  fr.

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

gneusement, à 5  fr. 7 5  et 4  fr. 50 . Chemises couleur. Choix immense de 
cravates de toutes formes et geurus, depuis 15 cent, à 3 fr. 80 . Camisoles et 
caleçons Jæger, tricots et flanelle, etc.

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

Choix des plus eomplets en jaquettes, paletots, visites, imperméables, etc! 
Spécialité de confections pour fillettes. Genres nouveaux très gracieux et à 
bas prix.

Nouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortiment des plus jolis en tis

sus, laine et demi-laine, en grande largeur, depuis 90 cent le mètre. Choix 
immonse dans les robes noires, unies et façonnées. Nouveautés du jour.

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

Système de vente à très bas prix et entièrement de confiance. 8

GROS Droguerie DETAIL

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

La Chaux-de-Fonds
Demandez les prix de tous les articles pour l’industrie, prodoits 

chimiques, pharmaceutiques et denrées coloniales.

Toutes les préparations employées pour l’horlogerie sont préparées avec 
le plus grand soin et d’après les derniers procédés, 'i'ons les renseigne
ment* voulus, formules ou recettes sont donnés gratuitement 
dans la localité.

1  »».*»« J.»* un bon gros chien de garde, berger. 
V u  0 H r 6  3» V w liU rB  — S’adresser au dépôt de la Sentinelle, rue Fritz 
Courvoisier 16.

Nouveau Service des abonnements
de

L i  SENTINELLE
Par circulaire spéciale en date de ce jour chaque abonné est 

avisé personnellem ent qu’il a été fait droit au désir de la majorité; 
savoir : de pouroir prendre son journal chaque soir au dépôt de son  
quartier, qui est indiqué dans notre circulaire d’aujourd’hui :

DEPOTS D E  l a  SENTINELLE
A la  C h a u x -d e -F o n d s  :

Au Vestibule de la Gare.
M. W interfeld, épicerie, rue Léopold Robert, 59.
M. B fljeau , magasin de cigares, rue Daniel Jeanrichard, 25. 
Société de Consommation, rue Jaquet-Droz, 27.
Au Grand K iosque littéra ire , Téléphone public, rue 

Léopold Robert.
M. P iroué, coiffeur, rue du Grenier, 10.
M. Tschantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. IVieora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue Fritz Cour

voisier, 16.
M. M u llë r , magasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Monnier, café, rue de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. Paux, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. W æ lti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21 
M. B assi-K ossi, magasin de confections, rue du Collège, 15. 
M. Colomb, épicerie, rue de la Charrière, 14.
M. Bonnet, épicerie et café, rue du Progrès, 10.
M. N . B loch, épicerie, rue du 1er Mars.
M. K oliler, épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie sociale. 
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. Jeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au Kiosque de l ’Abeille, rue de l’Abeille.

Au Locle :
Au K iosque littéra ire , Téléphone public.

A Neuchâtel :
Mme veuve Guyot, libraire.
Kiosque à journaux.

BOULANGERIE-PATISSERIE
Louis Nicora

10, RU E FRITZ COURVOISIER, 16.

Entremets, Polonais, 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 rc qualité.

A Jeuue garçon, âgé de 13 ans, actif et intelligent,
, cherche une place pour apprendre une partie de l’hor

logerie. Si possible nourri et logé chez ses patrons. — S’adr. rue de la Ronde 43, 
au S”' étage.

Pour francs les médailles d’argent des tirs de la 
V vXlUiw  C haux-de-F onds, G enève et I n te r la k e n .— S’adresser au 

bureau de la Sentinelle.

T A T  On offre à louer pour le 11 novembre 1890 un local à l ’usage de
-U ”  v^xV-XJ. sellerie depuis 18 ans, ainsi qu’un appartement do 2 pièces, cui
sine et dépendances. Belle situation. Belle place de dégagement sur la route can
tonale. — S’adresser à M. Julcs-César CIIOPARD, rue Fritz Courvoisier 16.

(’)fPpp rl’p m n ln i  ®n demande de suite une jeune fille pour faire 
'-'•U-IvJ U cilljJiUl. des commissions. Bonne rétribution. — S’adresser 
rue Fritz Courvoisier 38 a, 2me étage.

TTtlû ien flO  fillo de 14 à 18 ans est demandée comme apprentie peintre 
W ü s  j e u n e  u u e  en cadrans, ou à défaut on prendrait une assujettie. — 
S’adresser au bureau de la SENTINELLE.

J  ’a m n l  On demande pour tout de suite un jeune ouvrier eniboi- wnre CL euipioii teur sachant faire les jouages. S’adresser chez Lucien 
HOFER, rue du Pont 2. au p r e m i e r . __________________________________

U n e  c h a m b r e  I S t ;
indépendante sur l’escalier, située au so
leil levant. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE.

T A louer, pour St-Georges 
-L iU O cll. 1890, un local pouvant ser
vir de magasin ou logement. Prix modi
que.— S’adr. rue du Premier Mars 14.

A p p a r t e m e n t s .  i S g S T
prochaine 2 appartements de 3 à 4 pièces, 
corridor, alcôve et situé au soleil, — S’a
dresser au bureau de la SENTINELLE.

R p m n n t p i i r  On demande un X t C l l l U i i u C u i . j|0n r0m0nleur sa
chant également repasser, pour pièces 
ancre et cylindre 18 et 19 lig., bonne qua
lité. — Adr. les offres, avee références ou 
certificats, Case postale 47, Berne. T .n o - p m p l l t  A louer pour Saint- 

o  Georges un agréa
ble logement de deux pièces, cuisine et 
dépendances, avec part à un jardin. — 
S’adr. par lettres, Case SS73, à la Poste.

\  n r k r p n t i p  ün deman(ie une I  Jr jeune fille pour ap
prendre une partie de l’horlogerie; rétri
bution après essai. — S’adr. au bureau 
de la SENTINELLE. T n n - o m m i l  A remettre pour le- L o g e m e n t .  23 avril) un ioge.

ment de trois pièces et dépendances. — 
S’adresser rue Neuve 10, au 1” étage.J o u r n a l i è r e s .  ° nutdd7 sûitc s

bonnes journalières pourdesgrandes les
sives. — S’adresser à l’Ilôtel de la Fleur 
deLys. Grand Kiospe
T I R  f t A M T f l l I I I  On demande à acheter 13 médailles d’argent 
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