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MM. les députés ouvriers de la Chaux-de-Fonds, 
les présidents et les membres des Comités des syn
dicats et des sociétés ouvrières, les membres et les 
délégués du Comité de l’Union des sociétés ouvrières, 
les membres des Comités des deux sections du Grütli, 
ainsi que tous les citoyens qui s’intéressent à La 
Sentinelle, sont chaleureusement invités à. la réunion 
qui aura lieu, v en d red i 27 m a rs , à huit heures 
et demie du soir, au local du Grutli, rue de la 
Balance, avec l’ordre du jour suivant:

Mesures à prendre p o u r assurer la continua
tion de La Sentinelle.

IiC Comité d’initiative.

La Sentinelle
publiera très prochainement

mr O TJ V B  1ER
G-rand romand social inédit

33t-u.(S.e d.o in.cei3.rs d.e Xja dj.sms^ir-ca.e-Ir’cm.ca.s

MEMENTO
Club du C roquet. — Réunion à 8 Y2 h. du soir, autour de la table, 

au local ordinaire.
Club d e la  P iv e . — Séance à 8 V2 h- du soir, au Sapin.
S o c ié té  f é d é r a le  d e  g y m n a stiq u e  A n c ien n e S e c t io n . — Réunion des

vieux gymnastes à 9 h. du soir, à la petite Halle.
L’H e lv étia  (Groupe de chanteurs du Cercle montagnard). — Répéti

tion générale, à 8 b. du soir, au local.
D eu tsch er  G em isch ter  K irchen C hor. — Gesangstunde, Abends 8 '/a 

Uhr, im Lokal.
S o c ié té  d e  G ym n astiq u e d ’h o m m es. — Exercices à S1/2 b. du soir, à 

la Grande Halle.
E ch o d e  la  M on tagn e (Section de cbant). — Répétition ordinaire à 

8 a/4 h. du soir, à Beau-Site. — Amendable.
Union c h o r a le . — Répétition à 9 h. du soir, au local.

Vendredi 27 mars
^:b.a,ïrn.a,cie d.’office;

Pharmacie Parel, rue Champêtre.

MOTIFS
On nous demande de tous côtés les motifs de la 

non apparition de la Sentinelle, hier.
Ces motifs sont bien simples et tiennent tous dans 

cette seule phrase :
Sur les sommes dites à la Sentinelle, le 

25 %  ̂peine a été payé.
C’est absolument triste à dire et à signaler.

.11 est cependant nécessaire que cette explication, 
nous la donnions.

Nous ne sommes pas d’hum eur à endosser des 
responsabilités qui ne nous appartiennent pas.

Donc, il est aujourd’hui constaté que dans une lo
calité de 27,000 habitants un journal non inféodé, uni
quement préoccupé de la sauvegarde des intérêts 
ouvriers et ne reculant pour dire la vérité devant au
cune considération, se verra, faute d’appui et de sou
tien, délaissé.

C'est d’autant plus triste que les moments sont 
graves, que la crise nous étreint aujourd’hui, qu’elle 
menace de s’étendre toujours plus à toutes les parties

de l’horlogerie, à tous les cqjrps de métier, que l’ère 
des baisses désormais est ouverte, que l’avenir est 
noir, très noir, pour tous, ouvriers, petits négociants, 
cafetiers, pour tous ceux auxquels nous nous adres
sions, pour tous ceux dont 'La Sentinelle avait pris à 
cœ ur les intérêts.

Quoique l’heure des désespérances n’ait pas encore 
sonné pour nous, personnellement du moins, c’est 
cependant avec un sentiment d’indicible am ertum e 
que nous écrivons aujourd’hui à cette place, cet ar
ticle qui, peut-être, sera le dernier.

Oh ! notre beau journal ! L’avions-nous assez aimé, 
jusqu’à lui donner tout ce qu’il y avait de vibrant, 
d’enthousiaste, de généreux en nous ! L’ont-ils assez 
aimé, ces m em bres du Comité de l’Union qui, aujour
d’hui, nous prient de ne pas le laisser partir sans 
l’accompagner d’un mot d’adieu.

La Sentinelle, avec ses imperfections sans doute, 
avec ses inégalités forcées,-fc’était cependant comme 
un asile, en ce monde de mensonges, d’hypocrisies, 
de faussetés, et d’injustices, c’était dans tous les cas 
un organe dans lequel on pouvait s’exprimer franche
ment, avec l’unique désir de dire vrai, en recherchant 
le juste.

Les ouvriers de la Chaux-de-Fonds qui auraient 
dû s ’estimer on ne peut plus heureux d’avoir au mi
lieu d’eux, toujours prêt à les soutenir, à les défen
dre, à prendre parti pour eux, un journal comme le 
nôtre, n ’ont pas su comprendre ou n’ont pas voulu 
comprendre sa réelle utilité et son incontestable va
leur.

Depuis que la Sentinelle existe les prix s’étaient 
maintenus, aucune baisse n’avait été signalée, bien 
plus deux mouvements de hausse avaient réussi.

Eh ! ne comprendront-ils donc jamais, que ce sont 
là services appréciables et signalés! L’adversité seule 
pourra-t-elle leur apprendre combien ils auraient eu 
raison de nous soutenir non pas seulement de leur 
sympathie, mais aussi de leur argent ! Car en défini
tive l’appui qu’ils nous donnaient, nous le leur avons 
toujours rendu au centuple. Et toutes les fois qu’il a 
fallu se m ontrer à découvert, se présenter à la brèche, 
La Sentinelle n’a jamais hésité et n’a jamais reculé 
devant les coups.

** *
Oui, notre journal se meurt, faute d’argent et ce 

qui s’en va, et ce qui s’en irait chez plus d’un avec 
lui, c’est l’espoir en les travailleurs eux-mêmes, c’est 
la foi en un sort meilleur, en une régénération sociale, 
c’est la confiance en cet avenir si éperdum ent désiré 
où régnera la justice, où la vérité triomphera.

Et cependant, il ne faut pas que les principes suc
combent. Il ne se peut pas qu’à la suite du superbe 
mouvement que nous avons entrepris, qu’à la veille 
de cette manifestation du 1er mai que nous fêtions 
avec tant d’ensemble l’an dernier, que quelques se
maines avant ces élections communales pov.r les
quelles nous nous préparions déjà, il ne faut pas 
qu’un journal comme le nôtre qui a tant de raisons 
d’être et auquel il restait tant à faire, il ne faut pas 
que ce champion des idées sociales disparaisse ainsi.

L’an dernier, le 10 décembre, nous ne croyons pas 
pronostiquer si vrai en disant : « L’année 1891 s’an
nonce sous de très mauvais auspices ; une crise 
menaçante se prépare. » La crise, nous la subissons 
aujourd’hui. Rien n’en fait prévoir la fin. Dès demain, 
dès aujourd’hui peut-être, les salaires ont déjà baissé, 
et ce sera une désorganisation complète, un laisser- 
aller, une dégringolade, sans retour, si la Sentinelle 
tombe.

Pour qu’elle vive que faut-il ? Il suffit que nos abon
nés, tous ceux qui ont joui de notre journal pendant 
les trois mois qui viennent de s’écouler, tous ceux 
qui ont pris des abonnements de six mois, d’un an, 
tous ceux qui ont l’intention de renouveler leur abon
nement, — il suffit à tous ceux-là de venir vendredi, 
samedi et dimanche au bureau de la Sentinelle nous 
apporter leur dû.

L’administration du journal, nous le répétons, n’a 
pas encore encaissé le 25 %  de ce qu’on lui doit. E t 
cependant on sait dans quelles conditions, notre 

'jôüm aï’a reparu : les difficultés du début, le local im
possible à trouver tout d’abord, les annonces rares 
— il est vrai qu’elles nous arrivent maintenant avec 
une certaine abondance — tous les ennuis et tous les 
déboires à la fois.

Très sérieusem ent nous disons aux ouvriers de la 
Chaux-de-Fonds :

— Vous tenez le sort de votre journal entre vos 
mains. Il dépend de vous qu’il vive ou qu’il meure. 
Réfléchissez ! Réfléchissez ! Et quand vous aurez tout 
examiné, tout discuté, toul pesé, venez payer sans 
plus tarder, votre abonnement. — Après dimanche, 
ce serait trop tard.

Nouvelles étrangères
France

Voyage de la reine Victoria. — La reine d’Angleterre 
a débarqué mardi à l’arsenal de Cherbourg. Elle a été 
reçue au débarcadère, orné de drapeaux, par l’amiral 
Lespès et le consul anglais. Les troupes, échelonnés 
depuis l’arsenal jusqu’à la gare, ont rendu les honneurs.

Le train royal est parti pour Grasse. MM. Chardon, 
Chardon, chef de l’exploitation, et Dietz, commissaire 
délégué du ministre de l’intérieur, accompaguent la reine 
jusqu’à Noisy-le-Sec.

L’escadrille appareille pour l’Angleterre.
L’escadre française a mouillé au golfe Juan, où elle 

restera pendaut le séjour de la reine Victoria à Grasse.
Italie

L ’amiral Lovera. — Un décret du roi met en dis
ponibilité l’amiral Lovera di Maria.

Antonelli et MénéliJc. — Le bruit a couru que le 
comte Antonelli a eu de tels démêlés avec le roi Méné- 
lik qu’il a dû prendre la fuite pour mettre sa vie à 
l’abri. Le gouvernement fait remarquer que personne 
11e peut savoir ce qui s’est passé et qu’on ne sera fixé 
que lorsque le comte Antonelli arrivera à Massaouah, 
d’où il enverra un rapport télégraphique.

L’attitude de Ménélik fait craindre qu’il ne payera 
pas, au 1er juillet, la première annuité de l’emprunt de 
4 millions contracté avec la Banque nationale, avec ga
rantie, au gouvernement. On se demande déjà si, dans
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ce cas, le gouvernement voudra prendre l’administration 
des douanes du H arrar, comme la convention avec Mé- 
nélik l’autorise.

On a remarqué la délicatesse du ministère qui, bien 
que connaissant, avant le vote de samedi, l’insuccès de 
la  mission Antonelli, l’a tenu caché pour ne pas avoir 
l ’air de chercher un triomphe facile en écrasant M. 
Crispi.

Belgique
Révision électorale. — La Chronique de Bruxelles an

nonce que le roi aurait réuni lundi le conseil des mi
nistres, auquel il aurait déclaré qu’il était indispensable 
e t urgent de faire la révision.

Le souverain aurait même ajouté qu ’en présence de 
l ’agitation du pays, il tient p rêt le décret de dissolution 
des Chambres.

Grèves. —  La grève de Seraing est complètement 
terminée.

Dans une réunion tenue lundi, les grévistes ont dé
cidé de reprendre le travail aux charbonnages de Cocke- 
rill. à la Société de Marié et aux aciéries.

Espagne.
Congrès ouvrier de M adrid. —  Dans sa première 

séance, mardi soir, le congrès ouvier, composé de nom
breux délégués des associations ouvrières de province, 
a adopté à  l’unanim ité la proposition des sociétés ou
vrières de Catalogne fixant la journée de travail à huit 
heures. Le congrès tiendra de nouvelles réunions pour 
rédiger un manifeste aux travailleurs en vue du chô
mage du 1er mai.

Grève de Valladolid. — Des dépêches de Yalladolid 
annoncent que la grève a pris des propositions sérieuses. 
Les autorités et la gendarmerie n’ont pu empêcher les 
grévistes d’user de force pour décider les ouvriers des 
ateliers du chemin de fer du Nord à cesser leur travail. 
La garnison est consignée et les édifices publies et les 
fabriques sont gardés par la police.

Hollande
Décision gramaticale. —  Une des dernières décisions 

de la seconde Chambre des Etats-Généraux a porté sur 
un adjectif possessif. Il s’agissait de savoir si la reine- 
régente, qui rend les décrets et promulgue les lois, peut 
se servir de l’expression : Notre ministre. A la presque 
unanim ité la Chambre a été d’avis que les ministres 
n’étaient pas les ministres de la reine-régente, mais 
ceux de la reine, et qu’ainsi, tan t que durera la ré
gence, l’adjectif possessif devait disparaître des lois et 
décrets. La reine-régente ne dira pas : Notre ministre 
des finances, etc., mais : L e ministre des finances, etc. E t 
voilà comment une question constitutionnelle se trouve 
résolue par une question de grammaire.

Confédération su isse
Horlogerie et tarif des péages. — Hier a 

eu  lieu, de 4 heures à 7 */« heures dans le local de la 
Chambre de commerce, l’assemblée des délégués des
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Tibère

Le bruit avait éveillé peu à peu, lentement, les bêtes 
fauves endormies.

L as et lourds, se retournant à dtm i, les anim aux regar
daient vaguement, encore dédaigneux.

Seul, le tigre Tibère, au timbre m enaçant de l’Indien, 
s ’était redressé d’un coup.

On eut dit que l’accent de K atchar avait, com m e un s i
gnal connu, appelé le tigre.

L’Indien avait sauté, intrépide, hardi, sur le  boxeur, le 
couteau levé, prêt à étendre à ses pieds l’E cossa is; mais, 
habitué à parer les coups, Tom  Black avait sa isi le bras 
roidi de Katchar et maintenait ce jaguar humain dont il 
serrait fortement les deux poignets dans ses mains.

Entre les deux hom m es le corps à corps continuait, si
nistre, plein de haine.

Tibère, debout dans sa  cage, collait contre les barreaux 
son mufle terrible et m iaulait en la issant de sa  gueule 
noire échapper sa  respiration, com m e une bouffée de fu
mée. Il allait, venait, suivait de son œ il oblique les com 
battants et montrait ses crocs en poussant, à faire tres
saillir la m énagerie tout entière, des rauquements enroués.

sections de la Société intercantonale des industries du 
Jura , convoqués spécialement dans le but de donner un 
avis sur les vœux exprimés concernant le ta rif des 
péages pour l’horlogerie, la bijouterie, les boîtes à mu
sique et les industries annexes.

La réunion, présidée p ar M. Etienne, président de la 
Société intercantonale, comptait environ trente-cinq 
personnes, parmi lesquelles M. Droz, conseiller fédéral, 
MM. Lachenal, Dufour, Grosjean, conseillers nationaux, 
e t Francillon, ancien conseiller national. Sur 23 sec
tions convoquées, 21 étaient représentées par un délé
gué. Chaque délégué a été appelé à son tour à donner 
l ’opinion de la section qu’il représentait. Il résulte de 
cette discussion, qui a été très nourrie, que la grande 
m ajorité des sections est libre-échangiste ; quatre  ou 
cinq orateurs seulement ont parlé en faveur du pro
tectionnisme. Après un exposé de la situation fait par 
MM. Droz et Lachenal, l’assemblée a voté, par 16 voix 
contre 4, une résolution appuyant les propositions du 
Conseil fédéral, adoptées par le Conseil des Etats, en 
opposition aux décisions du Conseil national, et qui se 
rapprochent le plus du statu quo, dit le Genevois. »

Nous avons déjà dit que la Société intercantonale 
était avant tout composée de commerçants exportateurs. 
Sa décision ne saurait nous surprendre.

Nouvelles des cantons
Berne. — L e 1er mai. — L’assemblée des délégués 

du Grutli bernois a décidé à l’unanimité de demander 
l’inscription du droit au travail dans la Constitution fé
dérale et d’adresser une pétition monstre aux Chambres 
à ce sujet. Elle a décidé q u ’il y aurait chômage le 
1er mai.

Luccrne. — Les saucisses à Lucarne. —  L’enquête 
du, chimiste cantonal a mis au jour mille et mille in
dustrieuses combinaisons des charcutiers lucernois pour 
faire de leurs saucissons et boudins tout autre chose 
que des produits de charcuterie. La loi du 17 août 1889 
in terdit formellement tout mélange de farine dans la 
fabrication de ces produits; or, l’enquête chimique a 
démontré que sur 26 charcutiers, 6 seulemont livraient 
des saucisses pures de toute addition étrangère. Les 
consommateurs de Lucerne sont édifiés désormais sur 
les ressources ingénieuses des fabricants de saucisses de 
leur ville.

Bâle. —  Mouvement socialiste. —  Les garçons ja r 
diniers de Bâle ont eu une assemblée plénière. Ils ré
clament un salaire quotidien de 4 francs.

Fribourg, —  Condamnation. —  La cour d’assises 
de la Gruyère a condamné à sept ans de réclusion la 
sage-femme C., reconnue coupable de pratiques abortives 
ayant causé la m ort d’une femme du village de La Tour. 
Une dame J. M., chez qui se trouvait la victime, a été 
condamnée à six mois de la même peine.

Yaud. —  F in  de grève. — La grève des ouvriers 
maçons de Yevey - Montreux s’est terminée mercredi, 
après une entente entre patrons et ouvriers, et vendre-

L ’animal bondissant, déployant ses reins jaunes aux noi
res rayures, était terrible ainsi et superbe, les m oustaches 
hérissées, les pattes élargies et montrant ses griffes.

A  sa voix, com me si ses m iaulements et ses cris eussent 
été des appels, toutes les bêtes fauves à la  fois avaient en
fin bondi, prêtes à braver elles ne savaient quel péril. Un 
frisson de fureur passait dans la  crinière noire de Néron. 
Les yeux jaunes du lion lançaient des éclairs. Brutus, le 
jaguar, se précipitait sur ses barreaux et s ’agitait com me 
dans ses jungles.

On eût dit que les hyènes et les loups avaient soif de 
sang, flairaient le carnage. Féroces, dans leurs cages, ils 
sautaient avec des appétits hideux. Toutes ces prunelles 
sinistres flamboyaient, phosphorescentes. L es longues dents 
avides se montraient, aiguisées et coupantes com m es des 
haches de l’âge de pierre.

Et dans ces deux hommes aux prises, les anim aux ne 
voyaient qu’une proie.

Katchar faiblissait d’ailleurs. La rude main de Tom Black 
lui tordait, à le faire crier, ce bras encore sanglant que le 
dogue avait dévoré à demi.

Une lividité lugubre se faisait déjà visible sous l’épiderme 
bronzé de l’Indien.

M ais K atchar ne criait pas, n ’appelait pas, et sa main 
armée, cette main que le boxeur enserrait si bien dans ses 
doigts noueux, cherchait toujours la  gorge de Tom Black.

Une pression plus terrible de l’A ngiais fit, m algré le cou
rage de K atchar tomber le couteau de la  main du m al
heureux. La lam e se planta à terre dans la chute, tandis 
que le poignet brisé de l’Indien s’abattait, inerte et broyé.

La face de Tom Black s’éclaira alors d’un sourire m au
vais. Le rictus ironiqne, la lueur féroce, qui passa  sur ce 
visage roux, au front bestial, découvrit des m axillaires

di ces derniers ont réintégré leurs chantiers sur toute 
la ligne. __________

Chronique neuchâteloise
Echos du Grand Conseil. — Médecins d 'indi

gents. — Le Grand Conseil a voté d’urgence une motion 
demandant une subvention de l’E ta t pour des médecins 
d’indigents dans tout le canton. Cette motion était pré
sentée par les députés grutléens ; c’est M. J. Perrenoud 
qui l’a développée et soutenue. Nous avons appris que 
MM. Guillaume et Ed. Clerc, directeur des écoles pri
maires, étaient les plus énergiques champions de cette 
idée, eii lisant dans le National le compte rendu, d’ail
leurs très écourté de cette discussion. Cuique suum. Nous 
sera-t-il permis de rappeler que nous luttons depuis deux 
ans en faveur de cet incontestable progrès.

Défense d’oflice et gratuite devant le Tri
bunal correctionnel. — On sait que les mem
bres du barreau sont tenus à prêter d’office, sur la dé
signation du président, leur concours à l’accusé qui 
comparaît devant le Tribunal criminel. C’est là une 
charge dont ne se plaignent pas d’ailleurs les avocats. 
Ils iraient même plus loin et demanderaient à ê tre  as
treints à assister d’office et gratuitem ent les prévenus 
qui passent devant le Tribunal correctionnel.

Mais par un juste retour, ils désirent que les per
sonnes n’ayant pas le titre  d’avocat et n’étant pas ins
crites au barreau se voient interdire la barre. M. Du- 
vanel a exposé cette théorie, très judicieuse, nous 
semble-t-il, à l’appui de la motion qu’il avait déposée 
il y a plusieurs mois déjà. Elle a été renvoyée au 
Conseil d’E ta t pour étude.

Syndicats obligatoires de propriétaires 
de vignes. —  C’est chose faite, le Syndicat obliga
toire des propriétaires de vignes est renouvelé pour 
une durée de 4 années. Nous nous en félicitons d’au
tan t plus que nous sommes enthousiastes des syndicats 
obligatoires. F ait merveilleux, à jpeine croyable, cette 
décision a été prise sans discussion. Ce syndicat obli
gatoire si discuté lorsque ce sont les ouvriers qui le 
demandent et pour lequel on prétend qu’il faut reviser 
la constitution fédérale, le voilà pourtant institué en 
faveur des patrons. Il était même si naturel q u ’il a 
passé au Grand Conseil comme une lettre à la poste.

Chronique locale
Remerciement. —  On n o u s  p rie  d ’in sé re r  la 

le t tre  su iv an te  ad re ssée  à MM. les  p a tro n s  e t les  ou 
v rie rs  de  la  F ab riq u e  B lum  e t G rosjean  :

L a C h aux-de-F onds, 23 m a rs  1891.
« M essieurs,

Q uelques p aro le s  so n t im p u issan te s  p o u r  v o u s ex
p rim er n o tre  reco n n a issan ce  p o u r  le gage d ’affection 
e t de  sym path ie  q u e  v o u s avez fait p a rv en ir sam ed i à 
m on  m ari.

brèche-dents, et des lèvres de l’Hercule une injure tomba, 
hideuse et lâche, qui fit ce que la  douleur n’avait pu faire 
sur l’Indien : elle lui arracha un cri de colère.

— Eh bien ! bâtard de rajah, dit le  boxeur, je vais m ain
tenant t’aplatir com m e une punaise! Et après t’avoir assom 
mé, j ’attendrai ton maître et je le saignerai, tiens, avec ce 
couteau, vermine de l’Inde, avec ce couteau que lu as laissé 
tomber !

Et pendant que, désarmé, le maigre Katchar se ram assait 
sur lui-mème, com m e pour sauter à la figure de l’E cossais  
et le mordre de ses dents puisqu’il ne pouvait le déchirer 
de ses ongles, le poing formidable du boxeur s ’abattit, 
com m e un marteau sur l’enclume — m ais lancé droit, — 
sur la  poitrine de l’Indien.

On entendit un son mat. L’Indien tournoya sur lui-mème 
et tomba le visage en avant, rendant par la  bouche un flot 
de sang.

Tom Black riait d’un gros rire.
Mais tout à coup, com m e si la  vue, l’odeur âcre de ce 

sang rouge dans lequel baignait Katchar, eussent ofi'olé 
dans sa  cage le tigre Tibère, l’animal se leva, debout sur 
son train de derrière, appuyant contre ses barreaux ses 
pattes d’acier, et jetant un cri terrible qui fit tressaillir 
l’E cossais jusqu’aux moelles.

Soit que la  poussée du tigre sur les barreaux fût irrésis
tible, soit plutôt que Katchar, habitué à entrer, com m e un 
fidèle ami chez un compagnon de tous les jours, dans la 
cage de Tibcrc eut seulem ent poussé la  porte, la laissant 
entr’ouverte sans en tirer les verrous, cette porte céda et, 
d’un bond étonnant, s ’allongeant avec une détente im pla
cable, le tigre s’élança entre l’homme tombé et l’homme 
debout et, la gueule ouverte et crispée, regarda de ses yenx  
de braise Tom Black blanc comme un suaire. (A suivre).



LA SENTINELLE

Soyez assurés qu’il était le bienvenu, d’autant plus 
qu’il est arrivé au moment où nous étions en proie 
au découragement que fait naître un pressant besoin 
de ressources, en présence de la maladie.

Vous avez adouci, pour quelques instants, les 
cruelles souffrances d’un père malade et enlevé un 
grand sujet d’inquiétude à une mère et à dès en
fants.

Je ne puis que vous remercier encore et vous prier 
.d’agréer nos respectueuses salutations. »

Dépêches
Madrid, 25 mars. — Le congrès ouvrier a voté 

hier, dans sa seconde séance, la grève grénérale

comme moyen d’obtenir la journée de huit heures de 
travail.

Rome, 26 mars. — Le roi à décidé que la pension 
de cent mille francs qu’il remettait chaque année au 
prince Napoléon serait continuée à la princesse Clo- 
tilde.

Mous, 26 mars. — Une petite grève a éclaté au 
charbonnage de Bois-Hornies. Quatre cents mineurs 
ont cessé le travail parce qu’on a inflgé des amendes 
à quelques-uns de leurs compagnons.

Dresde, 26 mars. — Le général comte de Favrice, 
ministre de la guerre en Saxe, est mort ce matin à 10 
heures.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 25 mars dans les hôtels de la Chaux-de-Fonds.

Fleur-de-Lys: MM. Silberstein, Berlin — Wolfe, Vienne — Lion, 
Hambourg — Giorni, Rome — Hauser, Paris — Blum, Bruxelles — 
Hammel, New-York.

Aigle : MM. Binetti, Italie — Amet, Besançon — Strigeni, Italie. 
Lion (l’Or: MM. Bourdon, Châlons — Muller. Francfort. 
Guillaume-Tell: M. Papillard, France.
Balance: MM. Rampai, France — Martin, France — Renoux, 

France.
Gare: MM. Bernard, France — Berger, Mulhouse — Menrich, 

Vienne.

Le journal ne paraîtra pas demain, jour 
de Vendredi-Saint,

E c r i t s  à lois, ü w i o i n é s  m l ’M
Francs 60,000, 50,000, 30,000, 10,000, etc., etc. ; en tout plus de 
’im T 17,000 lots doivent se tirer aux dates suivantes: 16 Mars, 
1er Avril, 1er Juin, 1er Août, 15 et 16 Septembre. — Chaque billet

Contre un acompte de fr. 4 seulement, la banque soussignée envoie 
tout de suite, aussi longtemps qu’il y aura provision, jusqu’au prochain 
tirage, les documents réglementaires des numéros pour les 4 titres 
respectifs réunis, ainsi que le prospectus.
Banque de valeurs à  prim es A loïs BERNARD, à Zurich. —  Téléphone 1 2 29 .

M aison existant depuis 10  ans. 143

Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold Robert, 39

Guérison rapide, sure et sans danger, des cors, du
rillons, verrues, par l’emploi du Corricide B'urnand.
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

Prix: Le flacon, 1 fi*. 35 .
g U L C U l U t  a

i«5. 101 I

Etablissement horticole
de

T. T S C H T J P P  JA C O T
Membre de la Société d’horticulture de France.

Téléphone 99, RUE DU DOUBS, 99 Téléphone
L’établissement est assorti dès maintenant d’un grand choix de 

fleurs naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont des 
plus modiques.

Exposition permanente de tous nos articles de plantes, de 
fleurs, de corbeilles et jardinières garnies avec plantes et en fleurs 
naturelles et desséchées. Ces articles sont montés très élégamment 
•et livrés à des prix défiant toute concurrence.

La Tannerie fine et de première qualité est exposée dans ce
même local spécialement construit à cet effet.

Bouquets de fête et de deuil, couronnes, croix, ancres et
autres dispositions en fleurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer et porcelaine. — Bouquets en 
fleurs desséchées montés d’avance.

1.'établissement mérite d’être visité 
104 Se recommande.

ATELIER SPECIAL
pour la réparation et la m ise à neuf des Régulateurs e t des Pendules

en tous genres

Chaui-ûe-Fonûs W R f l B F . E T - W Æ L T Ï  C lm ii-ûe-F oM s
Rue du Puits, 21 1,1 U U i J l i l l l  M i l i U H Rue du Puits> 21 

  J r ± o r l o g e ï ‘ --------

Restaurations e t transform ations de p ièces antiques e t m odernes, 
rhabillage et repassage en second de m ontres sim ples e t com pliquées.

Vérification des calibres de montres
Toutes les parties délicates de la montre dont les imperfections 

sont en quelque sorte imperceptibles, seront relevées au moyen d’é- 
pures obtenues à l’aide d’appareils nouveaux; les parties défectu
euses seront délivrées et accompagnées d’une construction g ra
phique indiquant les défauts à corriger.

Fabrication de montres soignées pour la vente au détail ; chro
nomètres à  ancre et à bascules (brevetés); chronographes (bre
vetés); montres doubles faces, doubles tours d’heures (brevetées); 
montres simples et de toutes complications.

J ’espère, avec le désir incessant de faire toujours mieux et d’ap- 
prolondir de plus en plus l’a rt que je professe, mériter la  confiance 
et satisfaire à toutes les exigences. 142

Prix défiant toute concurrence honnête.
N. Robert-W ælti, Tuits 21, Chaux-de-Fonds

Deutsche Zirchgemeinàe

Hohes Charfreitagsfest
Freitag den 27. Màrz, Vormittags 

9 Va Uhr; Charfreitagsfeier u. hl. 
Abendmahl.

Freitag den 27. Marz, Nachm. 
2 Uhr ; Gesanggottesdienst und 
Bibellektion.

Durch den Kirchengesangverein 
werden folgende Chôre und Einzel- 
gesânge vorgetragen : „Siehe, das 
ist Gottes Lamm“, von Michael 
Priitorius. Gebet um Erbarmung 
(0 bone Jesu) von Palestina ; Char- 
freitagsgesang von Lützel : „Sei 
getreu bis in den Tod“ und „Je 
rusaient, Jerusalem“ aus Paulus 
von Mendelsohn.

Hohes Osterfest
Sonntag den 29. Mârz, Vorm. 

972 Uhr: Osterfest und heiliges 
Abendmahl.

Sonntag den 29. Màrz, Nachm. 
2 Uhr : Predigt.

aux Ménagères!
Economie de 5 0  %  

de tem ps e t 5 0  %  de 
com bustible.

Demandez gratis des prospectus 
des A ppareils auto-cuisants de 
Susanne MULLER, chez

August EGLI, Progrès, 77 
166 Chaux-de-Fonds.

J. E. Beaujon
Ch.a\ix-de-Fonds

Forte partie (le Vins d’Italie à 
45 et 50 cent, le litre, comp
tant sans escompte.

3000 bouteilles Beaujolais 1884 
a  fr# 1» 166

ftn ri aman H a & acheter d’occasion v/II UtfIIIdilUC une bonne balance 
G rabhorn à  peser l’or.

S’adresser rue du Pont 8, au rez- 
de-chaussée à  droite. 163
Oïl flffFA à  partager de suite une 
Vil U111C cham bre meublée avec 
une darne ou une demoiselle de 
toute moralité.

S’adresser rue Demoiselle 51, au 
plainpied à gauche._________  164
On riom nnrîfl pour l’A utriche dans 
v il  UC11I&11UC une fabrique de tricot 
à  la  m achine deux apprenties ne 
parlan t que le français. Elles auront 
une vie de famille et seront invitées 
à tous les travaux du ménage tels 
que: apprendre à cuire, coudre etc. 
Le m ari de la  directrice de la  fa
brique occupé comme ouvrier depuis 
plusieurs années en Suisse, part 
dans 1 mois ou 2 pour l’Autriche 
où il conduira lui-même les jeunes 
filles.

Pour des plus amples renseigne
ments s’adresser â M. J. Engler, 
hor.oger, à  Soleure. 166

Im p r i m e r i e  d e  l a  S e n t i n e l l e
• E T * "

P a r t e s  d e  y i s i T E

D EPUIS FR . 2. 2 0  

|§ U R E A U  : j^ .U E  DU  ^ T A N D , 4

Café de l ’Ecusson fédéral
5, rue de la  Boucherie, 5 

SAMEDI, 23 Mars 1891
S O U P E R  aux T R I P E S
63 D. Genton.

Jeune fille On demande une 
jeune fille pour 

faire quelques commissions entre 
ses heures d’école.

S’adresser rue de la  Demoiselle, 
51, au rez-de-chaussée. 140s

P h n m h r p  ^ n  offre à  louer uneVSIlalllUI e  grande cham bre et un 
cabinet, non meublés, pour le 23 avril.

S’adresser B oulangerie-Pâtisserie 
L. NYDEGGER, rue Fritz Cour- 
voisier, 16. 150

f î r a v p n r  demancle un ou-VII aVGUI vrier graveur sachant 
m ettre la  main à tout, qui pourrait 
entrer comme associé dans un atelier 
où il y a  un ouvrage assuré.

S’adresser par lettres sous initiales 
L. P. au bureau de la Sentinelle. 133s± -j .  m. . a u  u u i  i u o s

O n  H p m n n H p  un aPPrenti émail-u n  u c m d n u t t  leur. S’adresser rue
du premier Mars l ia .  129

Un jeune homme
de famille honorable pourrait entrer 
comme apprenti dans une maison d’ex
pédition, de Bâle. I l  aurait une excellente 
occasion (Vapprendre la langue allemande. 
Moyennant paiement convenable il pour
rait avoir pension et logement chez le 
patron.

Bons soi?is et bonne surveillance sont 
assurés. 127

S ’adresser à M. Kodulplie Dreyer, 
Bâle, Sperrstrasse 77.

( I n  n f f p p  ^ venc*re une poussette 
VII UI I I C à  deux places, bien 
conservée.

S’adresser rue de la Cure, 7, au 
plainpied.___________________ 135g

Un représentant actif
est demandé de suite. 137a

S’adresser rue du Parc, 21, 2me 
étage.

Dégrossisseur-fondeur
On demande pour Genève un jeune 

dégrossisseur-fondeur, connaissant 
sa partie à  fond, principalement la 
fonte des plaques. — Inutile de se 
présenter sans de bonnes références. 
S ’adresser au bureau de la Sentinelle.

157

ipunp {ilia O*1 demande une JCUIIC lllic jeune fille honnête 
pour apprendre à finir les boites 
argent. 160

Apprentissage J L S m g l i
çon libre des écoles, pour lui ap
prendre une bonne partie de l’hor
logerie. 13Gs

S’adresser au bureau de la Sentinelle.

Repasseur On demande un 
bon repasseur. 

S’adresser chez Albert PERRET, 
rue de l’Hùtel-de-Ville, 54. 151

A n  f lû m a n i iû  (lc suitc une jeu n e  fille 
U ll UOIIKLIIUO intelligente p o u r  ap
p ren tie  tailleuse entretenue chez ses p a 
rents. S ’adresser m e  du Collège, 4, au  
2me, à droite. 140

A V I S
aux horlogers & horlogères

Remonteurs, repasseurs, 
nickeleurs,

polisseuses d’aciers & polisseuses de vis

pour sciure de bois, article nouveau 
très avantageux.

S’adresser, entre 1 et 2 heures 
chez M. Paul REUILLE, Serre 59, 
prem ier étage. 111

An Magasin Alimentaire
72, PA R C , 72

Dépôt d’excellen te  charcuterie. 
Epicerie, beurre, from age ; œ ufs 

frais e t conserves du Valais. 
Pom m es de terre, fruits e t légum es.

Se recommande 121a
Chr. ES l  it IM.

Boucherie Edouard Schneider
RUE DU SOLEIL 

ancienne boucherie Ferdinand EPPLÉ.

Bœuf oT i é m
1ère qualité, 80 cent, le */* kilo.

VEAU
1ère qualité, 75 cent, le ‘/a kilo.

Excellente saucisse au foie
60 cent, le Va kilo.

Se recommande au public et à ses 
amis en général 110

Edouard Schneider.

fflelle Julie PE1RET
ayant repris la succession de Mme Marie 
GAUCHER se recommande vivement à 
son honorable clientèle ainsi qu’au public 
en général pour tous ses articles tels que •

Chapeaux et fournitures
de mode haute nouveauté 

gants, corsets .j erseys
Confections et tissus en tout genre.

Trousseaux complets, crins, 
plumes, édredons.

Elle espère par un travail prompt et 
soigné, des marchandises de Ire qualité, 
mériter la confiance qu’elle sollicite.

5 , P lace de l’H ôtel-de-Ville, 5
   1er étage.___________94»

Régulateurs
à poids et â ressorts

sérieusement garantis 132
L.-A. Sagne-Juillard

Place d’armes, 20b.

Papier à lettres
est à vendre au bureau de la 
Sentinelle.

\
de toutes so rtes  d’objets meu
bles e t au tres m archandises 
d’occasion.

A la même adresse on accepte en  
dépôt, contre garantie, pour les 
vendre, meubles marchandises et solde 
de toute nature. Il n’y aura pas de 
frais d’entrepôt à la charge des dé
positaires. Les personnes qui auraient 
quelque chose sont priées de s’adres
ser rue de la Ronde, 28. Tonjours 
un grand choix de pièces à musique 
depuis 30 à 500 francs. Sur demande, 
on se rend à domicile.

Se recommande 97
_________ J. Belemont.

A VENDRE
Un atelier de charron avec l’outil

lage complet et une provision de bois.
S’adresser au burau. 117



LA SEN TIN ELLE

IM P R IM E R IE  J.-F . SC H O R I

B O N N E  QU ALITE  —  G RAN D CHOIX

A. Mandowsky Succursales

5,1er Mars CH AUX-DE-FONDS 1er Mars, 5 s m T  GALL’ H E R ,s  l r
J ’ai l’honneur d’annoncer à l’honorable public de la ville et environs que j ’ai reçu, un très grand choix d’articles pour la nou

velle saison, particulièrement dans les confections pour hommes, jeunes gens et enfants, ainsi que dans les confections de dames dans 
toutes les grandeurs et aux plus bas prix. J ’en fais la vente en garantie et avec 20%, meilleur marché, que partout ailleurs, au comptant.

Je  recommande particulièrement, mon grand assortiment de meubles et je suis à même d’en faire la vente, dans les prix ci-dessus 
indiqués. En vue du terme, il est donne à chacun, l’occasion de s’accorder un très beau mobilier avec un payement, d’un très petit à compte 
par semaine.

Chacun a la liberté de venir s’assurer des prix hors concurrence que je fais, pour mes meubles, et avec les conditions suivantes : 
sur fr. 100 d’achat, l ’à-compte à verser est de fr. 3 par semaine; pour fr. 150, fr. 4  par semaine; pour fr. 200, fr. 5 par semaine et, 
pour un achat plus élevé, je fais des conditions encore plus faciles.

S E  R E C O M M A N D E

Succursales

ISITIÎAIO. BIEME, GEÏÈVE

Meubles

Emile Wyssenbach
Agent de MM. Jules Perrenoud & Cie. de Cernier

2, Balance, 2

Habillements confectionnés et sur mesure, pour 
hommes, jeunes gens et enfants.

Confections .pour dames. Imperméables Jerseys. 
Robes et Jupons.

Cotonnes. Piqués et Basins. Impressions pour 
taies, en dessins riches. Nappages. Toiles.

Crins. Plumes et Edredons. Beau choix d’étoffes 
meubles et de rideaux. Tapis. Couvertures de laine.

Le désir que j’ai de servir le plus avantageusement 
possible les acheteurs — les soins que j ’apporte à 
l’exécution des ordres qui me sont confiés — mon 
expérience de vingt années m’assurent de satisfaire 
entièrement les personnes qui voudront bien s’adres
ser à moi. I09i2

Ma collection des échantillons de Tissus est com
plète actuellement. Bans les cas pressants, et sur 
demande, je me rends immédiatement à domicile.

Trousseaux

ATTENTION
A plusieurs reprises, des personnes m’ont exprimé leur 

étonnement de l’article paru dans « la Feuille officielle 
suisse du commerce» et reproduit par d’autres journaux, 
concernant la révocation de la procuration qui m’avait été 
délivrée par la maison Jules Perrenoud & Cie, de Cernier. 
Une rédaction défectueuse a induit le public en erreur, et 
je crois de mon devoir de donner l’explication suivante : 

«Depuis la création de la Succursale Jules Perrenoud & 
Cie, à la Chaux-de-Fons (magasin de meuble), j ’ai consenti, 
dans la mesure du temps dont je pouvais disposer, a exer
cer partiellement la direction du magasin.

« A cet effet, il ma été remis une procuration spéciale qui, 
naturellement, cessait d’exister, puisque j ’ai désiré être dé
chargé de ce travail. Quant à la procuration générale de 
la maison qui m’a été confiée depuis plusieurs années, elle 
continue à déployer ses effets. » 158

E. Wyssenbach.

La société de musique du Grutli
ayant décidé d’organiser un cours de 
musique gratuit, les amateurs dési
reux de suivre ce cours sont priés 
de se faire inscrire au local, café du 
Progrès, d’ici au 31 Mars prochain. 
120s> Le Comité.

/  r

S O C I E T E
des 152

M a lte -c o iir s
L’association suisse des Maitres- 

coiffeurs,
Section de la  CMui-àe-Foiitls

à l’honneur de porter à la connais
sance du public que les magasins 
seront fermés le jour du Yendredi- 
saint. X je  C o z n x t é .

iMifairaiaraïaïai tara reliait
Pour paraître prochainement

La Vérité
par

W alter Biolley.

La Chambre syndicale
des

Patrons et ouvriers décorateurs
a prononcé, pour insoumission aux 
règles établies dans notre corpora
tion, l’interdiction de
M. A ugus te  ZINGG, p a t ro n  g u i l locheur ,

rue de l’Hôtel-de-Ville. 157 
En conséquence les patrons et 

ouvriers syndiqués doivent immé
diatement cesser toutes relations 
d’ouvrage avec le sous-nommé, faute 
de quoi ils deviendraient interdits. 

La Chaux-de-Fonds, 23 mars 1891.

Il vient d’arriver
un grand choix de tabliers pour 
fillettes et grandes personnes, jupons 
de coton à des prix très bas.

Conserves, thon, sardines, pois, 
viande en boites, cornichons, câpres, 
charcuterie assortie. — Choucroute, 
haricots au sel, tripoli électrique, 
fèves gruées. 149

B e u r re  f r a i s  4  fo is  p a r  s e m a in e ,  
C o u le u r p o u r  t e in d r e  le s  œ u fs  o r ig in a le .  

S a la m i ,  1er qualité.
chez Emile GhotTat, Premier Mars, 13, 

C onstan t  Gabus, Progrès, 113.

Par le beau temps
le mercredi et le vendredi il sera 
vendu sur la PLACE du MARCHÉ

Broderies blanche et couleur, Pas
sementerie, etc., etc.

Il vient d’arriver un choix d’Ar
ticle de Paris en bijouterie fines et 
ordinrires, Broches, Bracelets, Dor
meuses, Reignes, ets., haute nou
veauté. 73s

Grand choix de riche RUBAXS 
des premières fabriques suisses et 
étrangères défiant toute concurrence, 
tant par la beauté que par la qualité.

C ’e s t
58, rue de la Demoiselle, 58

F.-A.
10, Eue du Parc, 10

Vins de Madère, Mnlaga, Cham
pagne, Asti, Liqueurs an détail. — 
Charcuterie cuite et crue. — Beurre, 
renfs, thé, haricots secs. — Chevro- 
tins. — Pâtes d’Italie, sardines, ho
mard, thon, foie gras, langues, petits 
pois, haricots, champignons, anchois, 
viande de Chicago, moutarde, corni
chons, frnits en conserve, confitures 
en pots et an détail. — Desserts An
glais. — Huile, vinaigre, esprit de 
vin, jnlienne, panure. — Casse-dents 
et noisettes. — Saucisson de Gotha, 
salamis et jambons erns pour ma
lades. 141s

A ie, Parc, 54
Reçu un grand choix de beaux 

tabliers et corsages pour grandes 
personnes et enfants.

Toujours bon beurre et excellent 
fromage, grand choix de beaux 
cafés depuis fr. 1,20 à fr. 1,70 la 
livre. 155

Se recommande 
_________________Pli. l>aum.

Maculature
est à vendre au bureau de la
Sentinelle.

A  L A

ouvrière
C haux-de-Fonds

1 7 ,  X fcT JE  X > E  L A  B A L A N C E ,  1 7

Nous informons les parents des catéchumènes, faisant 
leur première communion à Pâques, que l’assortiment d’ha
billements est au grand complet et sera mis en vente à (le 
très bas prix.

Ces vêtements ayant été confectionnés soigneusement et 
spécialement à cet effet dans de beaux et bons «lraps, nous 
espérons la préférence des acheteurs. 99

Aperçu des prix

C om plets ca téch u m èn es très habillés
depuis 2 4  à 3 5  francs.

Complets catéchumènes cheviot,
bleu marin ou noir, très soignés, depuis 3 9  à 4 8  fr.

A LA CITÉ flüîEIÈRE, m ie  la Balance, 17

Fête de Pâques
COULEURS pour les ŒUFS

Grand choix de couleurs non-vénéneuses pour teindre soi- 
même les œufs/

Assortiment tout nouveau.
Grand rabais aux revendeurs.

Droguerie STÏERLI2T & PERROCHET
156 Rue du Premier Mars, 4, C h au x-d e-F on d s.

Dépôts de LA SENTINELLE
Pour Lia Cliaux-de-Fonds

Brnmlt, Epicerie, Demoiselle, 2. 
Beljean, Magasin de cigares et tabac, 

Daniel Jean-Richard, 25.
Bassi-Rossi, négociant, Collège, 15. 
Bonnet, Epicerie, Progrès, 7.
BIocli, Epicerie, Premier Mars.
Colomb, Epicerie, Charrière, 14. 
Consommation, Daniel Jean-Richard. 
Egli, Epicerie, Progrès, 77.
Gabus, Epicerie, Progrès 113.
Mnller, Magasin de cigares, Place du 

Marché.

Nydeggrer, Boulangerie, Fritz Courvoisier. 
CMtelnin-Nardin, Magasin de cigares, 

Parc, 64.
Koliler, au Planteur, Léopold Robert. 
Richard, Epicerie, Rue de la Serre. 
Stndler, Epicerie, Manège, 17.
Wælti, Epicerie et boulangerie, Puits, 21. 
Winterfeld, Epicerie, Léopold Robert. 
Tsclianz, Boulangerie, Hôtel-de-Ville, 33. 
Kiosqne, Place de l’Hôtel-de-Ville. 
Bnrean (le La Sentinelle, Stand, 4, 

Maison du Guillaume Tell.

Sclilageter, Epicerie, Rue des Billodes. 
• Dnbois, Magasin de cigares et de tabac, 

Place du Poids public.

Pour Le Iiocle
Ryf-Solberger, Epicerie, Quartier neuf, 55 
Hofmann, Magasin de cigares et de ta

bac, Rue de l’Hôtel-de-Ville.


