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La Chaux-de-Fonds
Association syndicale des ouvriers 

repassenrs et remontenrs
Les membres de la société sont informés que 

les assesseurs ont commencé le prélèvement 
des cotisations. Quelques assesseurs manquent 
encore dans différents quartiers ; le comité, 
s’appuyant sur la décision de l’assemblée géné
rale du 5 juillet, procédera à leur nomination. 
Personne ne peut refuser de nomination, s’il n’a 
pas encore fonctionné. A partir de ce jour, le 
comité sera en permanence de 9 à 11 heures, 
chaque soir, pour' recevoir toute réclamation 
fondée dans l’intérêt du syndicat et percevoir 
l’abonnement des trois derniers mois de 1889 
au journal l'Ouvrier horloger.

A u  nom d u  comité : 
Jules M o n n i e r .

U n io n  d e s  so c ié té s  ou vr ières. — Comité, jeudi 13, 
à 8 ’/* h- du soir, aux bureaux de la Sentinelle. 

S o c ié té  d e  g y m n a stiq u e  d ’h om m es. — Exercices
pt r énMi t inn  rlit nn .hdrülp  ipiiHi 13. à 9 h.  d' i  so i r  b.
la grande Halle. .

D eu tsch er  G -em ischter K irch en -C h or. — Gesang- 
stunde, Donnerstag den 13. ds., Abends 8 1/s Uhr, im 
Lokal.

U n ion  ch ré tien n e  d e s  je u n e s  gen s (B eau-S ite). 
— Jeudi 13, à 8 3/i h. précises du soir. Causerie de 
M le pasteur Jacottet, sur « la république de 48 en 
France. .

T h éâ tre . — Pour les adieux de la troupe d’Hennezel, 
jeudi 13, à 8 '/* h. du soir : Les pattes de mouche, 
comédie en 3 actes de V. Sardou, et Madame est 
couchée, vaudeville en 1 acte de E. Grangé et V. 
Bernard.

L a  C h a u x - d e - F o n d s ,  13 février 1890

LES SYNDICATS INDUSTRIELS
au  point de vue du rô le  qu’ils  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 a p p lica tio n  à  l’in d u str ie  

h o r lo g ère .
(Suite.)

En ce qui concerne plus spécialement l’in
dustrie horlogère, on peut dire que les néces
sités d’une concurrence mal comprise nous 
ont conduit à l’exagération des limites du 
crédit. Le vendeur croyait s ’attacher l’ache
teur étranger en lui offrant des conditions 
favorables de paiement, et, comme il en résul
tait une diminution du capital disponible né
cessaire à son exploitation, il devait à son 
tour obtenir de ses fournisseurs une augmen
tation de crédit.

C’est ainsi que les fabricants d'ébauches et 
les chefs d’atelier monteurs de boîtes et au
tres sont devenus les banquiers du plus 
grand nombre de fabricants, supportant ainsi, 
dans la plupart des cas, la grande part des 
pertes que les trop longs crédits extérieurs 
occasionnent aux exportateurs.

Nous savons bien que le crédit est néces
saire au commerce tout aussi bien qu’à l’in
dustrie. Mais nous envisageons que le crédit 
sans limite, tel qu ïl  est en usage dans notre 
commerce d’horlogerie, est à la fois dange
reux et immoral.

Dangereux : parce qu’il est la cause de 
pertes incalculables et de ruines nombreuses.

Dangereux : parce qu’il est pour chacun un 
encouragement à augmenter sa production 
au-delà de la demande, ce qui aide à la cons
titution, à l’intérieur et à l’étranger, de stocks 
invendables, perdant chaque jour de leur va
leur et dont la réalisation produit toujours 
une grave perturbation a m ie  marché.

Immoral : •paitëé'lîfi’ffàa cette conséquence 
d’augmenter la responsabilité de ceux qui 
l’utilisent dans une mesure hors de propor
tion avec leurs ressources réelles et qu’il est 
ainsi une véritable et coupable exploitation de 
l’avenir.

H. Contre (es transactions véreuses, faillites 
et arrangements frauduleux.

Les victimes de transactions véreuses et les 
créanciers dans les faillites manquent souvent 
des moyens matériels et du sang-froid néces
saires pour faire valoir leurs droits. Ils faci
litent inconsciemment le succès d'arrange
ments peu orthodoxes, en n’opposant pas aux 
manœuvres d’un débiteur peu scrupuleux, 
bien stylé et bien conseillé, toute l’énergie 
qu’ils devraient.

Les syndicats auraient pour mission d'aider 
et de conseiller ceux de leurs membres inté
ressés dans des affaires de ce genre, et d’en 
surveiller la solution dans l'intérêt de tous et 
de chacun.

Le créancier, soumis trop souvent à des 
influences auxquelles il n’ose résister, trou
vera un appui effectif dans l’impersonnalité 
du syndicat, derrière lequel il se retranchera. 
Le débiteur n’aura plus devant lui ce nombre 
toujours considérable de créanciers timorés, 
affolés, travaillés par ses amis et disposés à 
tout accepter par la menace de ne rien rece
voir; il aura affaire avec un syndicat sous
trait à toutes ces influences malsaines et dis
cutant froidement les intérêts de ses man
dants. On ne verra plus le débiteur être le 
maître de ses créanciers et leur imposer tel 
arrangement qu'il lui plaît ; niais les créan
ciers, représentés parleurs syndicats, sauront 
reprendre et tenir la place qui leur appar
tient. Les faiseurs d’arrangements n’auront 
plus alors la partie aussi belle qu’aujourd’hui 
et la moralité commerciale ne pourra qu'y 
gagner considérablement.
III. Organisation commerciale, renseignements

Cette partie du programme a été partielle

ment réalisée par la société intercantonale 
des industries du Jura ; il faudrait seulement 
développer et généraliser dans les syndicats 
l’organisation expérimentale poursuivie de
puis bientôt trois ans par cette société. Ou 
pourrait ajouter à cette organisation celle de 
la réclame collective pour la montre suisse, 
l'envoi, aux frais des syndicats, d’émissaires 
du commerce pour la création de nouveaux 
débouchés et assurer la préférence à donner 
à notre fabrication nationale sur les marchés 
d'exportation.

PLAN D’ORGANISATION
d es s y n d ic a ts  p ro fe ssio n n els  dan s l ’in d u str ie  

horlogère
A. Form ation des syndicats

1. Il faut distinguer, avant tout, les groupes 
à syndiquer ; ces groupes sont :

PATRONAUX
а) Les manufacturiers de la montre com

plète ;
б) Les fabricants, établisseurs de la mon

tre ;
c) Les fabricants, fournisseurs des établis

seurs ; fabriques de finissages et fabriques de 
boîtes de montres ; fabricants de galonnés et 
d’assortiments pour la boîte de la montre ;

d) Les chefs d’atelier monteurs de boites 
(graveurs, pierristes, cadrans, secrets, etc.), 
fournisseurs également des établisseurs :

OUVKIERS
e) Les ouvriers des manufactures de la 

classe a ;
/ )  Les ouvriers travaillant directement pour 

les établisseurs (repasseurs, remonteurs, visi
teurs, petites parties, etc.), soit ceux de la 
classe b ;

g) Les ouvriers de la classe c ;
h) Les ouvriers de la classe d, travaillant 

chez les chefs d’atelier.
Les patrons et ouvriers des classes a et c 

sont sous la loi des fabriques, ceux de la 
classe d y sont rarement (quelques ateliers 
de monteurs de boîtes et graveurs sont seuls 
sous la loi), ceux de la classe b n’y sont ja 
mais. W; 0

2. Chaque localité dans laquelle s’exerce 
une partie de l'horlogerie aura autant de sec
tions des syndicats spéciaux que les branches 
exercées le comporteront ; les ouvriers et fa
bricants trop peu nombreux dans une localité 
pour se constituer en section se rattacheront 
à la section la plus rapprochée de leur domi
cile.

3. Toutes les sections d'une même branche 
d'industrie sont représentées dans un comité 
central de cette branche, par leur président.

Le président de section a la charge d’im
primer à sa section l’activité qu'elle comporte,
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de la renseigner sur les décisions du comité 
central et d’en soigner les détails d'organisa
tion, pour laquelle il est responsable envers 
le comité central.

4. Les sections doivent se soumettre aux 
décisions de leur comité central professionnel, 
sauf à en appeler au jugement souverain et 
définitif de la commission syndicale supé
rieure, dont il sera parlé plus loin ; cette 
commission constituant le tribunal suprême 
des syndicats.

(A suivre.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — Hier, mercredi, le duc d’Orléans 
à passé devant la cour correctionnelle.

Tandis que des mesures sévères avaient été 
prises à l’intérieur du palais, la préfecture de 
police avait donné des ordres pour empêcher 
toute manifestation extérieure et dissiper les 
rassemblements qui pourraient se produire.

Le duc d’Orléans a quitté à midi moins dix 
la pièce qui lui sert de cellule à la Conciergerie. 
Il a été conduit à la 8" chambre correctionnelle 
par un souterrain qui a une issue près de la 
cour d’appel.

Jamais salle d’audience correctionnelle n’a
vait vu pareille affluence. C’était un entasse
ment !

Le silence s’établit quand le tribunal, M. le 
président Tardif en tête, fit son entrée, à midi.

M.Tardif recommanda au public de s'abstenir 
de toute marque d’approbation ou d’improba
tion.

« Je ferai, dit-il, évacuer la salle si mes ordres 
ne sont pas obéis et je ferai conduire à la barre 
les perturbateurs. »

Puis il donna l’ordre d’introduire le duc.
Le duc se plaça sur le banc des prévenus 

libres, ayant derrière lui M”' Rousse et Lim- 
bourg, ses défenseurs, et, à côté de lui, son ami 
le jeune duc de Luynes.

Le duc d’Orléans, répondant au président, 
dit textuellement :

Je suis venu en France pour faire mou ser
vice militaire. Je ne fais pas de politique. La 
politique ne regarde que mon père, dont je suis 
le fils soumis et le respectueux serviteur. Je ne 
suis pas allé à la Chambre des députés, mais au 
bureau de recrutement. J ’ai voulu servir mon 
pays et faire acte de citoyen. Je remercie vive
ment mes conseils de leur dévouement et je les 
prie de ne pas me défendre.

J ’ai voulu servir mon pays au régiment. Est- 
ce un crime ? J ’aime mon pays. Est-ce une faute? 
Non. J ’ai appris dans l’exil le respect de la ma
gistrature. Je respecterai ses arrêts, quels qu’ils 
soient.

Je n’attends rien de la clémence. Mais si je 
suis condamné par le tribunal, je suis certain à
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
Par s i r  F r a n c is  TROLOPP

PREM IERE P A R T I E  

Les gentilshommes de la nuit

C H A PITR E IV .

C om m ent l ’am our v ie n t  en  rêv a n t

Il m enait  cependant la v ie  la p lus  r igoureusem ent  
fashionable  qu’on p u isse  im aginer .  L u i  seul donnait  
despot iquem ent  le  ton p o u r  toutes choses.  On citait  
s e s  m ots  avec une com ponction  véritable.  Quand il  
n ’en la issa it  point échapper par hasard, de bonnes  
âm es se fa isa ient  un devoir  de lu i  en prêter. E n  par
lant  de lu i ,  on était toujours sùr  d ’in téresser  le s  f em 
m es,  et certains séducteurs ém érites inventa ien t  sur  
son compte de ravissantes h isto ires  q u ’ils a l la ient  es-

l’avance du jugement de deux cent mille cons
crits de ma classe qui, ceux-là, m’acquitteront. 
(Mouvements divers.)

Après les paroles duc d’Orléans, le président 
lui dit : « Mais enfin, vous saviez que la loi vous 
interdisait de servir dans l’armée française. »

Le prince répondit : « Je ne serais pas à la 
Conciergerie si cette loi n’existait pas. »

Dans son réquisitoire, le substitut a constaté 
que le fils du comte de Paris tombe sous l’ap
plication de la loi interdisant aux prétendants 
le territoire français. Sa présence établit le fla
grant délit (m urm ures dans l'auditoire). Il 
s’agit d’une infraction à une loi absolue, d’uu 
caractère politique, loi qui ne peut pas être 
tournée. Cette loi, violée sciemment, doit être 
appliquée.

L’avocat, M' Rousse, répond que le duc est 
venu en France faire son métier de soldat. Il a 
fait un acte volontaire et personnel qui l’houo- 
rera toute sa vie. M' Rousse souhaite que, aux 
jours du danger, la France ait beaucoup d’en
fants comme celui-là. (Applaudissements.)

M° Rousse conclut que la loi militaire qui 
impose le service à tous détruit les effets de la 
loi d’exil.’

Après une courte délibération, la condam
nation à deux ans est prononcée.

Plusieurs manifestations ont eu lieu pendant 
l’audience. Des murmures se sont fait entendre 
quand dans son réquisitoire le substitut a parlé 
du flagrant délit. Le président a menacé de 
faire évacuer la salle. Le substitut, reprenant 
son discours, a voulu démontrer la philanthro
pie et l’utilité de la loi sur les flagrants délits, 
qui empêche la détention préventive. Les mur
mures ont recommencé.

La plaidoirie de M” Rousse, défenseur du 
duc, a produit une vive sensation. Ella a été 
faite en termes émus plutôt que dans une forme 
judiciaire. Quelques-uns des assistants pleu
raient.

Après le prononcé du jugement — qui con
state que le duc d’Orléans a contrevenu à la loi 
sur l’expulsion des princes par sa présence sur 
le territoire français, mais que le tribunal n’a 
ni à rechercher ni à examiner les motifs de sa 
venue en France — des cris de : « Vive l’armée ! 
vive le duc d’Orléans ! » ont été poussés, aux
quels ont répondu des cris de : « Vivo la répu
blique! * Le président a ordonné de faire éva
cuer la salle, et la foule s’est écoulée très émue, 
mais sans désordre.

Au pont Neuf, 200 personnes environ se sont 
groupées et se sont avancées vers la statue de 
Henri IV.

Quelques-uns d’entre les manifestants por
taient une couronne composée de roses et lilas 
et encadrées de rameaux verts. Ils poussaient 
les cris de : * Vive le duc d’Orléans 1 »

sayer, en gu ise  de  fausses clés , à la porte de tous les  
boudoirs.

On l ’affubla d ’un nombre si  exorb itan t  de bonnes  
fortunes, que le  compte en passait  toute vraisemblance.  
Mais il était  d iscret,  faut- i l  croire,  car chaque ave"-  
ture racontée gardait ce  d em i-v o i le  d ' incertitude n é 
cessaire au succès d’une anecdote,  et jamais on ne put  
citer aucune preuve convaincante  à l ’appui des jo l ie s  
m édisances  dont  il était le  héros.

R èg le  généra le  : le l ion qui v ise  au titre de bourreau  
des cœurs n ’est  pas un lion de franc aloi ; c ’est  in év i
tab lem ent  quelque quadrupède vulgaire,  —  un âne  
peut-être ,  —  revêtu de la peau du roi des animaux.  
Or, le  marquis de Rio-Santo était  un lion véritable, 
le  l ion  l e  p lus l io n  qui fût jamais .  Il aimait  à ses 
heures  et derrière le  r ideau, se  gardant bien de pu
blier des choses  qui perdent  leur  charme à se d ivul
guer. F a ir e  autrem ent est agir  en fat. R io-Santo ne  
se posait sans doute po in t  cet a x io m e ;  il le prenait  
pour règ le  de conduite à son insu  et  parce que le  bien,  
tout le  b ien était  en germ e dans ce cœur héroïque. —  
L e mal y était aussi, mais seu lem en t  ce mal de fière 
essence  d ’où v ien t  le crime hardi e t  les  vices auda
cieux. Quant aux penchants de bas lieu, quant à ce qui 
est p u rem ert  honteux  ou m élangé d'infamie et de ri
dicule, R io-Santo  était  sans reproche.

D’autres portaient une grande couronne de 
lierre.

La 1” brigade centrale, arrivant au pas de 
course, a dispersé les manifestants en un in
stant.

Trente-cinq d’entre eux environ, ayant voulu 
résister aux agents, ont été arrêtés; les deux 
couronnes ont été saisies et déposées au com
missariat.

Parmi les personnes arrêtées, le plus grand 
nombre appartient à l’aristocratie.

A la suite de cette échauffourée, des mesures 
d’ordre ont été prises pour dégager les abords 
du palais de justice. Des barrages d’agents ont 
été établis aux diverses issues des quais et des 
ponts.

Allemagne. — La lutte électorale prend de 
jour en jour un caractère plus âpre. Dans un 
grand nombre de villes, les socialistes ont 
frappé d’interdit les brasseries et les débits de 
boissons dont les propriétaires ont refusé de 
prêter des salles aux réunions socialistes. A 
Breslau, ils viennent d’envoyer à leurs amis 
une circulaire qui les invite à ne pas donner 
leur clientèle aux brasseurs et débitants qui re
fusent de s’abonner à tel ou tel journal socia
liste.

Autriche. — Les rédacteurs en chef de 
toutes les feuilles politiques publiées à Vienne et 
qui s’adressent spécialement aux ouvriers, ont 
été appelés le 10 février au cabinet du directeur 
de la police de la capitale. Ils ont été prévenus 
que le gouvernement est décidé à ne pas tolérer 
la continuation des souscriptions ouvertes dans 
leurs journaux et destinées à fournir des sub
sides aux socialistes allemands à l’occasion des 
élections pour le renouvellement du Reichstag.

Espagne. — Les républicains espagnols ont 
célébré mardi l’anniversaire de la proclamation 
de la République eu 1873.

De nombreux banquets ont eu lieu à Madrid, 
à Barcelone, à Séville et dans beaucoup d’autres 
villes de province, où fédéraux et progressistes 
ont préconisé la coalition des groupes avancés 
de la démocratie pour hâter la réalisation de 
leurs vœux.

Dans plusieurs réunions, on a fait des démon
strations de sympathie pour les républicains 
portugais.

Portugal. — L’ultimatum du marquis de 
Salisbury ayant été lancé le II  janvier, tous les 
magasins de Lisbonne ont eu mardi, eu commé
moration de cette date, leurs portes à moitié 
fermées; plusieurs cercles et associations privées 
ont mis leurs drapeaux eu berne.

Afin d’assurer l’observation de l’arrêté du 
gouverneur interdisant les manifestations qui 
devaient avoir lieu dans les rues, de forts pi
quets de police à pied et à cheval stationnaient 
sur différents points de la capitale. Tous les

Après la comtesse de  Derby, il  aima d ’autres fem 
mes sans doute. N ous aur ions  fort  à faire s ’il  nous fa l
lait  établir à la  r igueur  le  bilan de ses équipées.

Un jour, il  rencontra m iss  Mary Trevor,  et il pensa  
que cette enfant pâ le ,  aux traits effacés, à la beauté  
presque nuageuse ,  était  une fort insignif iante personne.  
Peut-être n ’en p en sa - t - i l  pas aussi long. Mary, e l le ,  se  
sentit  mal à l ’a ise  en présence  de cet hom m e dont la 
bizarre renom m ée repoussait  ses  inst incts  de timide  
faiblesse . —• Une seconde fois, i ls se trouvèrent en 
présence.  Miss Mary chanta. Sa voix douce, mais sans  
portée, effleura l ’ore i l le  de Rio-Santo  com m e vain  
bruit. R io-Santo  parla.  Son organe vibrant et grave  
affecta d ou lour eu sem en t  l ’ouïe de miss Trevor. P o u r 
quoi ? Mary n ’aurait  point su le  dire.

Une tro isièm e fois enfin, c ’était à un concert dans les  
sa lons de lady Ophélia. R io-Santo  ce  so ir -là  ôtait pâle,  
taciturne et je ta it  autour de soi,  sans voir,  ses  yeux  
vaguem ent  distraits.  Miss Trevor, ass ise  auprès de 
miss D iana  Stewart, sa m ei l leure  amie, dans une salle  
de jeu  que n ’avait pas encore envahie  le bataillon des  
joueurs ,  causait tout bas. D iana  était la cousine et 
avait été la com pagne d ’enfance  de Franck Perceval,  
qu’un voyage retenait  lo in  de m iss  Trevor, sa fiancée. 
Les deux jeu n e s  filles, ce la ra sans dire,  parlaient de 
lui. Rio-Santo. debout,  appuyé contre une colonne ru
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corps de garde avaient été renforcés et les 
troupes étaient consignées dans leurs casernes 
et à  bord des n a v ir e s .  Les théâtres étaient fer
més. . .

De nombreuses personnes qui étaient allees 
au Colisée pour assister à la réunion annoncée, 
ayant trouvé le Colisée fermé, se sont rendues 
sur la place Dom-Pedro, où trois républicains 
ont essayé de les haranguer. La police a sommé 
la foule de se'disperser et, devant la résistance 
de quelques-uns, elle a procédé à vingt-huit ar
restations, parmi lesquelles celles de deux ora
teurs. Le troisième a pu s’échapper.

A dix heures du soir, il y avait beaucoup de 
monde dans les rues.

La police et les troupes occupaient les prin
cipaux centres et étaient massées surtout autour 
de la statue de Camoëns, dont personne ne 
pouvait s’approcher.

Quelques hommes du peuple ont crié : «Vive 
l’armée! » d’autres : « A bas la garde munici
pale! » Plusieurs arrestations ont été opérées.

La police a saisi quelques journaux contenant 
des articles violents.

Les manifestations d’Oporto et de Coïmbre 
ont été également interdites.

Des télégrammes de Lisbonne disent que la 
situation du Portugal s’aggrave par suite de 
l’impopularité toujours croissante du cabinet 
conservateur. Ses mesures sévères, dit-on, exas
pèrent l’opinion publique, et les idées républi
caines se développent de plus en plus tant dans 
le peuple que dans l’armée portugaise.

CONFÉDÉRATION SUISSE

S lilita ire . — Jeudi dernier ont eu lieu, sur 
l’Allmend de Thoune, des exercices de tir avec 
la nouvelle poudre sans fumée. Les résultats 
en ont été si favorables que l’emploi de cette 
poudre pour les projectiles d’artillerie est hors 
de question.

Le général Herzog présidait la commission 
chargée des essais. On a tiré, avec les pièces 
de dix centimètres, plusieurs centaines de 
coups sans qu’aucun effet nuisible de la nou
velle poudre sur les pièces ait pu être observé.

E xp osition  sco la ire. — Le Département 
fédéral de l’industrie et de l’agriculture orga
nise à Zurich, pour le mois de septembre 1890, 
une exposition générale des travaux d’élèves 
de toutes les écoles industrielles de perfection
nement et d'artisans, ainsi que des cours de 
dessin subventionnés par la Confédération. La 
participation de tous ces établissements sera 
obligatoire. L’exposition durera deux semaines. 
A la fin aura lieu une assemblée des représen
tants des autorités scolaires, des directeurs et 
des maîtres, qui entendra les rapports des ex

demi-relief dont la saillie le cachait à moitié, était à 
portée d ’entendre et n ’entendait pas. Mary lui tournait 
le dos et ne pouvait l ’apercevoir. Insensiblement, les 
deux jeunes filles, qui d ’abord avaient parlé tout bas, 
cessèrent de retenir leurs voix, parce qu’elles se 
croyaient loin de tout indiscret écouteur. Leur conver
sation monta comme un murmure jusqu’aux oreilles 
de Rio-Santo. Il n ’y prit point garde et continua de 
rêver, profitant avec une sorte d ’avidité de ce moment 
de répit que lui laissait l ’attention curieuse de la 
foule.

Car Rio-Santo était un déterminé rêveur. Non con
tent des jouissances sans nombre que lui prodiguait 
la réalité, il appelait souvent à soi les puissances soi
gneusement cachées de son organisation éminemment 
poétique, et-, bercé par les fantômes évoqués, il se 
laissait glisser sur la pente de quelque beau songe. Il 
avait pour cela scs jours et, parmi tous les bonheurs 
qu’il effleurait incessamment de sa lèvre sensuelle, ce 
bonheur était paut-être le plus chéri, le plus jalouse
ment aimé. C’était avec délices qu’il sentait approcher 
l’heure de sa voluptueuse extase ; il s’y plongeait sans 
réserve et de tout cuîur, trouvant, au fond, une ivresse 
calme et à la fois infinie, que les choses réelles ne 
savent point provoquer.

Il va sans dire que Rio-Santo ne choisissait point.

perts et discutera les mesures propres à déve
lopper 1’enseignement professionnel.

NOUVELLES DES CANTONS

. Z aricli. — La rédaction du journal socia
liste 1 'Arbeiierstim me  est vacante depuis plu
sieurs semaines, et il n’est pas possible, parait- 
il, de mettre la main sur un rédacteur convena
ble. On parle de M. Riesen, conseiller municipal 
à Berne, sans place depuis la grève des impri
meurs, et de M. Seidel, régeut secondaire à 
Mollis (Glaris).

Zoag. — La fabrique anglo-suisse de lait 
condensé à Gham a réalisé, en 1889, un bénéfice 
net de fr. 1,113,689 97.

B ern e. — Le tribunal de police a rendu son 
jugement dans l’affaire des grèves. Il y avait 
trente et un accusés, dont seize ont été libérés ; 
quatre étaient absents. M. Schori (Berne) a été 
condamné à six jours de prison, à 30 fr. d’a
mende et à 190 fr. d’indemnité; un prévenu a 
été condamné à deux jours de prison et 15 fr. 
d’amende, un à un jour de prison et 15 fr. d’a
mende, et les autres à des amendes variant de 
5 à 30 fr. L’Etat paiera les deux tiers des frais, 
les condamnés l’autre tiers.

— La bourgeoisie de Tavannes, réunie en 
assemblée générale, vendredi soir, a décidé 
à. l’unanimité des membres présents de bâtir 
une fabrique d’horlogerie. A cet effet, une 
somme de 55,000 fr. a été votée.

Fribourg. — A  la suite de plusieurs dra
mes sanglants qui se sont passés dernièrement, 
le Fribourgeois ouvre une campagne en fa
veur du rétablissement de la peine de mort. Il 
ne doute pas que le Grand Conseil ne vote cette 
mesure.

A rgovie. — Le gouvernement a infligé une 
amende de 50 fr. au préfet de Rheinfelden, M. 
Baumer, pour divulgation d’actes officiels. Un 
blâme lui a été en outre infligé à propos d’un 
rapport inexact, et il a été menacé de mesures 
plus sévères si, à l’avenir, il divulguait des ac
tes officiels, notamment ceux concernant la po
lice des étrangers.

— A l’occasion du décès de l’habitant le plus 
âgé d’Aarau, le Conseil communal siégea pour 
décider s’il devait l'accompagner à la tombe, 
en corps ou par délégation. Cette dernière al
ternative fut adoptée, mais la discussion avait 
été si longue que le cortàge avait depuis long
temps pris le chemin du cimetière lorsqu’on 
parvint à s’entendre.

Vand. — Le Grutli romand de Lausanne 
s’est occupé, samedi, de l’établissement d’un 
mont-de-piété officiel dans cette ville. Une com
mission a été nommée pour étudier la question.

d’ordinaire, le tumulte d’une fête pour s’endormir en 
ses illusoires voluptés, mais le concert et sa rêverie 
n ’étaient point incompatibles pourtant. La mélodie de 
l’orchestre le conduisait en certaines galeries du palais 
féérique de son imagination, qu’il n’explorait point 
dans le silence. Scs songes ôtaient volontiers des sou
venirs ; la musique faisait surgir ces souvenirs joyeux 
où passaient, comme de douces ombres, les vagues res
sentiments de ce suave amour qui, le premier, lit battre 
le cœur et souffla sa chaude haleine sur l ’indifférence 
des jeunes années.

En ce moment dont nous parlons, Rio-Santo rêvait, 
et il rêvait d’amour. Il voyait dans ce lointain mirage 
que l ’extase présente aux yeux de l ’âme et qui semble 
une décoration théâtrale, il voyait une blonde enfant 
qui élevait vers lui son regard d ’ange, confiant, tendre, 
timide. — L’orchestre accompagnait une mélodie, 
brodée sur l’un de ces motifs simples et touchants que 
trouvent dans leurs sauvages bruyères les bardes ins
pirés de la verte Irlande. On eût dit que cet air avait 
un rapport réel et direct avec la jeune fille du rêve, et 
cela était possible, puisqu'il s’agissait d'un souvenir. 
Le visage de Rio-Santo exprimail une sorte, d’enchan
tement mêlé de mélancolie.

Lorsque l’orchestre couvrit de son dernier accord 
! les dernières vibrations de la voix du chanteur, une

T essin . — L’exemple donné par Faido et 
Lugano est contagieux. Tandis qu’à Bellinzone, 
on est occupé ces temps-ci à installer la lumière 
électrique, Airolo se livre à des études pour ar
river au même résultat, et l’on dit que d’autres 
localités comme Biasca, Brissago, Mendrisio, 
Chiasso emboîteront sous peu le pas électrique.

D é p ê c h e s

LONDRES, 12 février. — La Chambre des 
lords a adopté l’adresse en réponse au dis
cours du trône. Lord Salisbury a défendu la 
politique suivie au sujet du Portugal. Il re 
grette ce différend avec un ancien ami, mais 
la correspondance prouvera que depuis deux 
ans le Portugal a été averti que l’Angleterre 
ne peut pas reconnaître les prétentions portu
gaises sur les territoires des tribus placées 
sous la proteetion de l’Angleterre et sur les 
tarritoires occupés par des colons anglais.

Après les actes commis par M. Serpa-Pinto, 
une action immédiate était nécessaire pour 
empêcher l'affaire de passer des conseils de 
l’Etat aux conseils du peuple dans les rues, 
ce qui aurait été dangereux pour l’intégrité 
de la monarchie portugaise.

— A la Chambre des communes, sir James 
Fergusson, répondant à M. Beaumont, dit que 
la nouvelle invitation à la conférence pour les 
conditions du travail à Berne a été reçue, 
mais que le gouvernement n ’a pas encore eu 
le temps de l’examiner.

Sir James Fergusson. répondant à M. Cre- 
mer, espère que la publication de la corres
pondance diminuera l’irritation du peuple 
portugais causée par l’action de l’Angleterre, 
et constate que les relations des deux gou
vernements sont amicales. Le Portugal a pro- 

j posé un arbitrage, mais l’Angleterre consi
dère que les circonstances et la question ne 
comportent pas d’arbitrage.

PARIS, 12 février. — M. de Munster, am
bassadeur d’Allemagne, a remis à M. Spuller 
l’invitation à la conférence sur les questions 
ouvrières.

Boîte à blagues

Un bon paysan se présente à sa mairie pour obtenir 
un secours.

— Avez-vous des enfants 1
— Oui, deux.
— Mineurs?
— Oh ! non, ils sont encore trop jeunes!

+
♦  *

Un usurier très connu cause politique avec un député 
qu’il a maintes fois sauvé, mais à quel prix !

— Pour moi, je  m’en liens aux principes de 89.
— Oui. . 89 pour cent.

larme filtra au travers des longs cils noirs demi-bais- 
sés de sa paupière.

— Mary, murmura-t- il  ; ma douce Mary !
— Pauvre Mary! s ’écria au même instant miss 

Diana Stewart, la jeune fille avec qui s’entretenait 
miss Trevor. l’uis elle ajouta avec un petit éclat de 
rire :

— Tu l ’aimes donc bien ?
A ce nom de Ma^y, Rio-Santo avait ouvert les yeux, 

et son regard était, tombé d’aplomb sur le gracieux 
profil de miss Trevor. Les hommes, et entre tous les 
hommes, ceux dont l’imagination sans frein ni règle a 
coutume d ’errer où lo caprice la conduit et do n ’être 
jamais contrôlée, peuvent voir 1e même objet sous des 
faces diverses et même complètement opposées. L ’im
pression du moment change, pour ainsi dire, le milieu 
à travers lequel ils regardent. Entre leur œil et ce 
qu'ils voient, il s’opère une sorte de réfraction mys
térieuse qui peut embellir la laideur et qui peut en
laidir la beauté. Rio-Santo avait déjà vu miss Mary, 
et cependant il crut la voir pour la première fois. Peut- 
être le délicat et gracieux sourire de miss Trevor 
trouva-t-il sa place dans le rêve qui dominait Rio- 
Santo k ce moment ; peut-ôlre quelque ressemblance 
éloignée vint-elle en aide à ce nom de Mary, pour 
porter au comble l’illusion du marquis. ÇA miv-re.)



4 LA SENTINELLE

N o u v e a u  S e r v i c e  d e s  a b o n n e m e n t s
de

U  SENTI NELLE
Sur la demande d’un très grand nombre d’abonnés de pouvoir 

retirer La Sentinelle chaque soir dès les 7 heures aux dépôts les plus 
rapprochés de leurs domiciles, l’administration a remis à ces dépôts 
la liste des abonnés qui les environnent ; mais il est entendu que cha
que abonné peut choisir définitivement le dépôt qui lui conviendra 
le mieux en l’indiquant un jour d’avance au bureau de l’administra- 
tion, rue St-Pierre 2.

DEPOTS de u  SENTINELLE
A la Chaux-de-Fonds :

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

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

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

du Grutli.
M. Faux, Arthur, magasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21
M. ISassi-Rossi, 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 locli, épicerie, rue du 1" Mars.
M. K ohler, épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie sociale.
M. Patthey, épicerie, rue de la Demoiselle, 55.
M. JTeanneret, coiffeur, rue de la Paix, 47.
Au K iosque de l’Abeille, rue de l’Abeille.

Au Locle :
Au K iosque Littéraire, Téléphone public.

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

PROCÉDÉS CHIMIQUES MODERNES
pour

1ms, a ip i Mil
V ERN IS PRÉSERVATIF

empêchant la détérioration des gravures, guillochis passés au feu

SOUDURE MASTIC
pour souder les boites gravées, percées (après polissage), couleur 14 k.

18 k. et or rouge

PEINTURE ÉMAIL
pour rhabiller les esquilles d’émail et l’oxydage sur boites

PEINTURE SICCATIVE
Pour décorer les aiguilles, cadrans métalliques, et les cuvettes

(LA TOPAZE) HUILE A PERCER
les cadrans, le verre, etc., sans diamant. L’efficacité réelle de ces pro

duits est démontrée
ESSAIS A DISPOSITION

Se recommande,
B O r B Q I I I Î Î . R I E S E R

Rhabilleur de boites 
32 a , Léopold Robert, 32  a, {rue de l'hôpital)

h 1 / n i  ÉT un tonneau portant les lettres U Pi A V U L X  J.B. R. n- 225. Bonne récompense 
à  la personne qui pourra en donner des renseignements. 

S’adresser au dépôt de la SENTINELLE, Fritz Cour- 
voisier, 16.

Avis à la pplation j e  la C ta -ü s-F id s
En présence des nouvelles tentatives d'incendie qui se sont pro

duites, l’autorité locale invite la population à prêter son concours à 
la police en lui signalant les vagabonds qui s’introduisent dans les 
habitations, surtout à la tombée de la nuit.

En outre, elle recommande de fermer les galetas et locaux qui 
peuvent se prêter à des tentatives de ce genre, de les visiter avec 
soin, le soir surtout, et do fermer d’aussi bonne heure que possible 
les portes des maisons.

Chacun doit aider la police à mettre un terme à des attentats 
qui menacent non seulement la propriété, mais aussi la vie des ci
toyens. Les mesures prises auront d’autant plus de chances de succès.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 février 1890. 
______________________________________ CONSEIL COMMUNAL.

CAFÉ PARISIEN
Dimanche 16 février 1890, à 8 heures k  soir 

m m  mm m  wm\ \

donné par la

F A N F A R E  DU GRUTLI
sous la direction de M. G. CAREL avec le précieux concours de 

MM. Raoul PERROUD (baryton), Paul DROZ (clarinettiste),
A. NICOLET (accordéoniste).

Le concert sera suivi d ’une S o i r é e  d a n s a n t e .
Entrée SO cent. —■ Programmes à la caisse.

N.-B. — MM. les membres passits sont priés de se munir de leur carte.

de pierres petites pièces à faire dehors. 
— S’adr. au bureau de la SENTINELLE.

J n m n n J g  u n e  j e u n e  f i l l e  âgée de lo  à 16 ans pour lui apprendre une 
V U  U c i i i c v l l v l v  bonne partie d’horlogerie. Rétribution suivant conditions. 
— S’adresser rue de l’Envers 54, au 1er étage,

TT^. T m y n m P  0̂rt e* r °buste, âgé de 21 ans, exempt du service mili-
J w U l lG  Ü U U U i iC  taire, demande une bonne place soit dans un maga

sin ou autre maison. Il connaît la fourniture d ’horlogerie et l’emballage. Certifi
cats à disposition. — S ’adresser au bureau de la SENTINELLE.

Æ _ ^ X S I

On offre des tournages

citoyens bernois hEbitunt Ls. Ghsux-dc-Fonds sont 
invités à signer la pétition qui sera adressée au haut Gouvernement 
du canton de Berne, en faveur du chem in de fer Sa ig n e lég ier -C h a ux -  
de-Fonds .

Les listes sont déposées dans les magasins de tabacs, ainsi que 
dans un certain nombre d’établissements publics de la localité.

On demande pour musique de danse sérieux, pour piano
et accordéon. — S’adresser au café Place d’Armes, rue du Tour, 2.

QQpiiQp demande, au 
_L U U o o C u o c .  plus vite, une bonne 
ouvrière polisseuse de boîtes argent. — 
S’adr. chez Mme Sigrist, rue du Soleil 3.

r h i i m h l ' P  A louer une chambre 
v ^ i l c H I !  U I  o .  n onmeubléc,avecpart 
à la cuisine, au prix de fr. 15 par mois.

S’adresser rue de l a f l a c e  d’arines l i a ,  
au rez de chaussée.

Journalières. f0”ulddT“ u‘ ï
bonnes journalières pourdes grandes les
sives. — S’adresser à l’Hôtel de la Fleur 
de Lys.

Appartement. sulV 0Tpr0ï
le 23 Avril 1890, le troisième étage de la 
maison, rue du Parc 45, composé de 4 
grandes chambres, cuisine avec eau, al
côves et dépendances.

S'adresser à M. Fritz Robert, Parc 47, 
au 1er étage.

\  î - v n i - A i i i - i û  0 n  demande une PP jeune fille comme 
apprentie p o lisseu se  de boites d ’o r . — 
S’adresser chez Mme Jordy, rue Fritz 
Courvoisier 22 Logement, f o r g e s  u T a g rï- '

ble logement de. deux pièces, cuisine et 
dépendances, avec part à un ja r d in .— 
S'adresser par lettres, Case 3373, à 
la Poste.

T f i H p  Ou demande une petite fille 
lU-vî» pour faire des commissions en

tre ses heures d’école. — S’adresser rue 
Neuve 12, au troisième étage.

Jeune Aille.
lille pour s'aider au ménage. — S’adr. a 
Mlle Kænel, sage-femme, rue de la Ba
lance 3.

Une chambre, u.ïSVciï
levant est à remettre de suite, à un mon
sieur tranquille. — S’adresser rue de la 
Demoiselle 71.

R o m n n t p n i '  0n demandc un I l L l I i U l l u c u l . |l0n remonteur sa
chant également repasser, pour pièces 
ancre et cylindre. 18 et 19 lig.. bonne qua
lité. — Adr. les offres, avec références ou 
certificats, Case postale 47 , Berne

ON 0FFBE A VENDRE
à un prix très raisonnable, une canne 
t’antaisie, fabriquée au moyen de pièces 
rapportées, en ivoire,aveemontre remon
toir, dans la poignée. 12 

Pour visiter cet objet et traiter, s'a
dresser à M. Henri GROSCLAUDE, 
agent de droit au Locle, Grande Rue 1118 
et à Chaux-de-Fonds, rue Jaque! Droz, 27.

T A n n l  A louer, pour St-Georges 
-LiUL/dl. i s 9 0 , un local pouvant ser
vir de magasin ou logement. Prix  modi
q ue .— S’adr. rue du Premier Mars 14.


