
Dépôt central de la vente au numéro, rue du Stand, 4, maison de l ’hôtel du , , Guillaume Tel]“

T r o i s i è m e  a n n é e . ET0 2 3 < I N T E R E S S E R  & I N S T R U I R E  > D im a n c h e , 3 0  m a r s  1 8 0 3

La Sentinelle
Journal économique et littéraire, paraissant à la Chaux de-Fonds le mercredi et le samedi

5Le Numéro Centimes
avec un résnmé des nouvelles politiques étrangères

Organe de l’Union des Sociétés on-vrières 5Le Numéro Centimes

RÉDACTION 
ET ADMINISTRATION

4, rne (lu Stand, 4

La rédaction rendra compte 
de tout ouvrage dont il lui 
sera adressé deux exem
plaires.

Locle-Brenets
Locle . 
Brenets.

8 — 40 10 
8 15 10 25

1256 2 28 4 12 1 20B 6 17 8 10
1 11 2 43 4 5 353 6 32 8 25

Horaire des chemins de fer
dès la 1er octobre 1891

Brenets-Locle
B renets. . V ■1 30 8 31 11 15 1 16 2 48 4 57 5 44S 

5 59qLocle . A 7 45 8 46 11 30 1 31 3 3 5 12

Besnnçon-Neuchâtel
Besançon
Mortean
Locle
Ch.de-F.
Nench&tel
Neuchàtcl
Ch.-de-F.
Locle
Mortoau
Besançon

5 13 
5 35 
5 47
7 OC-

14 8 
j 6 -19
I»5? ! 9 18

9 26
10 43

1020 
10 42

5 56 
9 6

11 50
12 1 
12 32

1 39

9 15' 
12 18
1 38 
2 -
2 09
3 2fi

4 46 
4 5'

A 17 24

7 54 _______ 10 43
9 26 — 12 16

1 9 35 l i  50 12 25
, 10 35 ----------- 12 59

10 57 ---------- 1 18
2 3 26 ---------- 326

2 03

1 50 
40 

5 22 
5 44
5 557 35 
7 15 8 54

6 45
7 05
72:

6 30
9 43

10 3(1 
10 47

4 5
5 36
5 44
6 4 
•6 28 
8 47

7 40

748 
9 27 
9 40

Chanx-de-Fonds-Uerne
C h.-de-F.D 5 40 8 30 10 5 12 2(1 2 40 3 50 6 50
Renan 5 56 8 49 10 22 12 39 2 56 4 9 7 9
St-lmier 6 12 9 5 10 38 12 57 3 12 4 25 7 25
Bienne A 7 20 10 20 11 52 2 30 4 13 5 50 8 45
Berne 9 8 H 55 1 20 5 38 7 47 10 20

Berne-Chaux-de-Funds
Berne D 
Bienne 
St-lmier 
Renan 
C.-d-F. A

4 50 7 25 9 15 — — 125 325 6 ___

fi 8 9 5 1(1 30 1 — 2 50 4 35 7 22
7 49 10 35 11 39 2 34 422 5 57 8 55
8 7 10 54 11 56 2 55 4 39 6 15 9 12
8 30 U 15 12 15 3 16 5 - 6 35 9 35

8*03-3 
9 33g
9 53 B

10 15q

Chaux-de-Fonds-Ponts
Ch.-<ie-F.
Corhatière
Sague
Cœndres
Pts -Martel
Ponts
Ponts
Pta.-Martel
Cœudrea
Sagne
Corbatière
Ch.-de-F.

9 30 
9 51 

10 05 
10 14 
10 23 
10 30
7 20 
7 27 
7 37
7 45
8 4 
8 20

2 5 
2 26 
2 41 
2 50
2 59
3 5

6 15 
6 36 

50
6 59 

08
7 15

9 42 
10 4 
10 18 
10 27 
10 36 
10 42

12 35 
12 42 
12 52 1 — 
1 19 
1 35

3 55
4 02 
4 12 
4 20 
4 52 
4 55

8 20 
8 27 
8 37
8 45
9 04 
9 29

POSTES

Départs pour 
Brenlenx. . 
Saignelégier 
Planchct' es . 
Maîche . .

M
7 5 
5 30

Arrivées de 
Brenlenx. . 
Saignelégier 
Planchettes . 
Maiche . .

U
11 50 
10 —

S 
8  -  

10 
4 -  
3 45

M
8 50 
8 20 
8 15 

10 45

S

7 50

ABONNEMENTS
Un année . . . Fr. 6
Six mois . . . n a
Trois mois . , „ l
Abonnement par mois,

payable d’avance.

50
50

ANNONCES
10 cts. la ligne ou son espace. 
Pour les petites annonces en 
deslous de G lignes 60 cent, 
poor trois fois.

E tant donné que dans certain milieu on ne veut 
pas croire que la classe ouvrière passe une crise des 
plus pénible, m ettant un grand nombre d’ouvriers et 
ouvrières dans une situation intenable, * le comité de 
l’Union ouvrière a décidé de faire une enquête sur la 
situation. A cet effet des registres sont déposés, mai
son du Guillaume Tell, Stand 4, au bureau de la Sen
tinelle qui sera ouvert chaque jour de 8 heures du 
matin à midi et de 2 à 9 heures du soir.

Nous invitons tous les ouvriers et ouvrières que 
la crise éprouve de bien vouloir venir rem plir les 
rubriques du registre d’ici à fin mars. Ces registres 
pourront servir au secrétariat ouvrier suisse à l’élabo
ration d’une loi sur le chômage, afin qu’en temps de 
crise, la classe ouvrière a it son droit à l’existence 
assuré ; que chacun fasse son devoir et se fasse ins
crire.

LE COMITÉ DE L ’UNION.

La crise et la presse bourgeoise
Depuis quelques jours, toute la presse hostile au 

mouvement ouvrier est su r les dents, les dures vé
rités qui se sont faites entendre à l’assemblée de 
Chaux-de-Fonds les font un peu réfléchir:

Voici comment un correspondant chaux-de-fon- 
nier de la Gazette de Lausanne s ’exprime sur la 
crise :

La crise dont nos ouvriers se plaignent sévit depuis trois 
mois environ sur notre industrie. Il y a parmi nous des fa
milles réduites aux plus dures privations. 11 y a quinze jours, 
les boucheries de la place ont tout à coup abaissé de 10 cen
times par kilo le prix de la viande de bœuf, sans donner d’ex
plication. Or, l’explication, c’est qu’elles n’en vendaient plus 
assez au prix antérieur, et ont baissé leur prix pour en 
écouler davantage. E t puisqu’elles peuvent sans doute le 
faire sans en souffrir au delà de leurs forces, chacun peut se 
réjouir Bans arrière-pensée de cette réduction.
_ Mais, comme toujours, s’il y a des misères et des souffrances 

réelles, ce ne sont pas les plus éprouvés qui B’en  plaignent 
avec bruit, et, du reste, nos multiples œuvreB d’assistance en 
soulagent un bon nombre. Ceux qui réclament à grands cris 
l’intervention de l’Etat, et dont certains hommes sincères se 
font les porte-voix, sont la plupart des imprévoyants, habi
tués à satisfaire pendant les périodes prospères tous leurs ca
prices assez couteux, et qui ne veulent pas se défaire des 
habitudes contractées.

Il est certain qu’en voyant chaque semaine nos représenta
tions théatrales, chaque soir nos cafés chantants et chaque 
dimanche nos restaurants-concerts fréquentés par des foules, 
on ne se douterait pas qu’il y a une crise dans notre ville.

Sont-ce les ouvriers qui emplissent les salles de 
spectacles et de cafés-concerts1? vous nous permet
trez d’en douter. Et puis, parmi les ouvriers, il y a 
les satisfaits, les écumeurs, ceux qui travaillent 13 
et 15 heures par jour et à tous prix et qui empor
tent encore du travail chez eux, enlevant ainsi le 
pain à leurs collègues. Pour ces ouvriers sans scru 
pules, il n’y a pas de crise, et ils ne méritent 
certes pas le titre d’ouvriers.

*
*  *

Le Démocrate, qui ne manque pas une occasion 
de déverser sa bile sur les syndicats obligatoires, 
profite de celle-ci pour leur décerner les lignes 
suivantes dans un article intitulé La crise:

La crise qui pèse depuis de si longs mois sur l’industrie 
horlogère et qui provoque dans certaines contrées une assez

vive agitation, sera sans doute largement exploitée par les 
interventionnistes. Nous entendons par là ceux qui deman
dent le concours de l’Etat pour la solution de tous les pro
blèmes se rattachant plus ou moins directement à la grande 
question sociale. Les interventionnistes saisissent déjà l’occa
sion pour remarquer que la crise est due en grande partie à 
l'absence des syndicats obligatoires. A les en croire, il suffi
rait d’introduire cette institution pour assurer à l’horlogerie 
et à toutes les industries en général l’avenir le plus prospère. 
Grâce aux syndicats obligatoires, plus de crise, de l’ouvrage 
à foison, des salaires au taux d’il y a vingt ans, patrons et 
ouvriers nageant dans l’abondance.

Et plus loin, faisant sans doute allusion au dis
cours prononcé par notre député Gustave Schaad, 
il dit :

Cette constatation donne à réfléchir quand on entend des ora
teurs d'assemblées populaires parler et de l’oppression et 
de la gloutonnerie du capital, de l’exploitation du travail et 
des travailleurs et de la révolution sociale pour mettre un 
terme à ces abus. E t tout cela en se déclarant socialistes et 
non anarchistes, quoique les mots de “ violence „ et de * révolu
tion „ reviennent a plusieurs reprises dans ces discours, à titre de 
menace, il est vrai, mais de menace à exécuter, dans le cas 
où les autorités ne prendraient pas des mesures pour venir 
en aide à ceux qui souffrent. Nous doutons que les mesures 
qui seront demandées à l’Etat, savoir des adoucissements 
dans l’application de la loi sur la poursuite, et la suspension 
des saiBies mobilières, puissent être accordées pour trois ou 
quatre mois, ainsi qu’on le réclame dans les meetings ouvriers. 
Et du reste, que peut faire l’Etat contre une crise indus
trielle !

Quant aux demandes faites aux patrons et fabricants de la 
Chaux-de-Fonds et de Bienne d'occuper de préférence, pour 
le traveil donc ils disposent encore, des ouvriers de la place, 
elles sont pratiques et réalisables, et ne manqueront pas de 
trouver de l’écho.

Il est évident du reste, pour tout homme de cœur, qu’il 
faut absolument chercher les moyens de procurer du travail 
à ceux qui en désirent sincèrement, soit en créant des indus
tries nouvelles, soit d’autre manière, et, en attendant, leur 
offrir généreu8emeut des secours matériels. Mais il ne faut 
pas cesser de répéter à la classe ouvrière, qu’en tout temps, 
et surtout dans la prospérité il est nécessaire de songer à 
l’avenir et de renoncer résolument aux dépenses de luxe.

Ce qui ressort toutfois des impressions du public, c’est 
que les meneurs sont loin d’être suivis par la totalité de la 
classe ouvrière ; le grand nombre se résigne à son triste sort 
et ne songe nullement à emboîter le pas aux socialistes-anar- 
chiBtes qui cherchent à exciter les employés contre les em
ployeurs.

Qu’entend-on par meneurs ?
Sont-ce les citoyens qui se multiplient pour cher

cher à améliorer la situation de leurs collègues ?
Les meneurs ! nous savons de quel côté ils se 

trouvent, et c’est parce qu’ils s ’aperçoivent qu’une 
partie du troupeau va leur échapper, celle que l’on a 
endormie jusqu’à maintenant avec de beaux pro
grammes et des prom esses mensongères, c’est 
parce qu’ils sentent qu’ils seront bientôt impuis
sants à enrayer la puissance que prennent petit à 
petit les forces ouvrières qu’ils se cramponnent à 
toutes les branches pour empêcher l'assiette au beurre 
de leur échapper.

La peur qu’ils ont du flot qui est prêt à les en
gloutir les fait je ter des cris désespérés, et ils 
sonnent le rappel pour la fondation d ’un nouveau 
parti radical. A ce sujet nous lisons dans un de 
leurs journaux.

Il est question de former un nouveau parti radical pour 
mettre fin à l’imbroglio qui règne parmi les progressistes de
puis quelques années.

Nous avons eu déià l'occasion de remarquer maintes fois 
que la politique fédérale est la bouteille à l’encre ; nul n’y 
voit goutte. Tel groupe coquette avec les ultramontains poul
ies besoins de la politique cantonale, tel autre fait risette 
aux socialistes rouges-sang, un troisième en est encore à la 
vieille politique du Kulturkampf, soupirant après le temps 
où l’on pourra recommencer la lutte, pourtant si manifeste
ment sterile, sur le terrain confessionnel. Ici on est centra
liste à tous crins, là fédéraliste intransigeant, plus loin démo

crate à outrance, et brochant sur le tout, un militarisme et 
un protectionnisme plus ou moins absolus viennent se parta
ger encore en trois ou quatre autres tronçons la phalange 
des libéraux suisses.

La National Zeituny de Bàle pose les jalons du 
nouveau parti dans le programme ci-bas :

Referendum obligatoire; droit d’initiative étendu aux lois; 
élection du Conseil fédéral par le peuple ; réorganisation du 
Conseil des Etats ; suppression des frontières cantonales pour 
les élections du Conseil national; garanties des droits politi
ques des citoyens suisses; unité du droit dans tous les do
maines j centralisation militaire; énergique initiative de la 
Confédération dans le domaine des questions sociales (assu
rances, billets de banque, chemins de fer).

Mais tous leurs efforts seront inutiles, la classe 
ouvrière ouvre les yeux, et, sous peu, il ne sera 
plus question parmi nous de radicaux ou de con
servateurs, il n’existera plus qu’une m asse com
pacte de prolétaires résolus à m archer vers une 
ère nouvelle de progrès, de bonheur et de liberté.

Cela vous étonne, journalistes vendus au régime 
que l’on nous fait subir depuis trop longtemps, 
d’entendre le mot Révolution dans la bouche de 
nos o ra teu rs1?

Pour faire la révolution que nous préconisons 
et à laquelle nous sacrifierons tous nos instants, 
nous n’avons besoin ni de fortifications, ni de ca
nons, ni de fusils. Notre arme, elle est dans les 
mains de chacun et c’est cette arme que redoutent 
tant ces vampires repus de notre sueur.

Le bulletin de vote, voilà l’arme dont nous devons 
nous servir pour renverser le régime abâtardi que 
nous subissons et le remplacer par un régime 
nouveau, des hommes nouveaux, connaissant les 
besoins des masses.

Le moment approche où nous serons débarras
sés de tous ces potentats, et nous pourrons m ettre 
à leur place des hommes aimant le peuple et sa
chant lui faire aimer la liberté. Vindex.

Nouvelles étrangères
F r a n c e . — Explosion. — Une nouvelle explosion, 

non moins violente que celle du boulevard Saint-Ger
main et vraisemblablement due à. des anarchistes, comme 
celle-ci, s’est produite, vers une heure et quart, la nuit 
de mercredi, à la caserne occupée, place Lobau, par la 
garde républicaine.

Quelle est maintenant la substance: dynamite, méli- 
nite, ou quelque autre? On incline pour l’acide picrique, 
pins difficile à faire détonner que la dynamite, mais 
dont la force explosive est dix fois plus considérable. 
Le chargement aurait été de 200 grammes environ.

Le ministre de la justice a soumis au conseil un 
projet de la loi qu’ils viennent d’élaborer en vue d’in
troduire dans le code pénal des dispositions punissant 
la tentative d’explosion exercée à l’aide la dynamite.

Confédération suisse

Socialisme et gouvernements. — D’après la Paix , jour
nal parisien, le gouvernement belge aurait l’intention 
de convoquer une conférence internationale pour se con
certer en vue de prendre des mesures communes contre 
les socialistes. Cette proposition partirait de l’idée que 
le socialisme ayant une organisation internationale et

O nrnen!  Sontenez lis journal p i  fléfem ïos intérêts
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un caractère universel, il faut lui opposer uue barrière 
commune et uuiverselle, et proportionner la réaction à 
l ’action.

Cette idée n’est pas nouvelle; elle se trouve eu germe 
dans là proposition faite il y a un an ou deux au Con
seil national par MM. Decurtins et Favon, d’inviter le 
Conseil fédéral à négocier avec les E tats européens 
l’élaboration d’une législation ouvrière commune. L’idée 
recueillie par l’empereur d’Allemagne a donné lieu à la 
Conférence internationale de Berlin, qui a adopté un 
programme général de questions à résoudre de commun 
accord, et des déclarations de principes sur divers 
points importants. Mais cela ne suffit pas, remarque 
fort justem ent la Liberté. Ce n’est qu’un point de dé
part. Il faut entreprendre, et au plus tôt, le travail es
quissé par la Conférence. La question ouvrière offre une 
abondante m atière aux accords internationaux; il y a 
même des points qui ne peuvent être résolus que si
multanément par tous les Etats, si on veut éviter uue 
rupture d’équilibre économique. Si c’est à ce but que 
tend le gouvernement belge, il faut souhaiter plein suc
cès à son initiative, pour autant que l’information de 
la Paix  soit exacte.

Si, au contraire, la conférence doit s’occuper seule
ment de trouver des moyens de coercition, elle risque 
bien dé ne pas obtenir un grand résultat. La question 
sociale ne se résoudra pas toujours par la police, la gen
darmerie, l’infanterie de ligne ou les cuirassiers de la 
garde. Ils ne peuvent que la différer, mais non la li
quider, et cependant c’est à cela qu’ils faudra tôt ou 
ta rd  arriver. Mieux vaut le faire à temps que d’atten
dre qu’il soit t rop tard.___________

Nouvelles  des cantons
Genève. — La commission d’initiative du Congrès 

ouvrier romand adresse aux Sociétés ouvrières et à tous 
les corps de m étiers de la Suisse, la circulaire sui
vante :

Chers collègues, 
f .Le Congrès de Lausanne eu 1891, sur la demande 

des délégués de Gènève, a décidé que le prochain Con
grès ouvrier romand aurait lieu dans cette ville en 
1892.

A cet effet, le Comité d’organisation, dans lequel sont 
représentés les principaux groupements ouvriers de Ge
nève, a décidé de fixer l’époque du Congrès dans la 
première quinzaine de Septembre.

Il a arrêté provisoirement le programme suivant :
1° Discussion des Statuts de la Fédération romande.
2° Question des Syndicats obligatoires.
3° Secrétariat ouvrier romand.
4° Extension à la petite industrie des lois fédérales 

sur les fabriques et la responsabilité civile.
Le Comité vous prie de bien vouloir nous faire par

venir d’ici au 15 mai inclusivement, en même temps 
que votre adhésion, les points que vous désirez voir in
troduire au programme définitif.

Espérant que toutes les Sociétés romandes se feront 
un devoir de participer à ce Congrès, et que vos man
d atan te  BM-OBt munis d’instructions précises, afin qu’il 
ressorte de ce Congrès des résultats pratiques qui con
tribuent efficacement au succès des revendications ou
vrières.

Pour la Commission d’initiative :
Le Président : Le Secrétaire :
G. ENGEL1. VANNOD Charles.

V a o x L  —- Le Journal suisse des boulangers et con
fiseurs dit qu’un vif émoi régnerait, à Lausanne, dans 
le monde de la boulangerie. L’E tat aurait décidé de 
fonder une boulangerie pour servir lui-même ses é ta 
blissements hospitaliers et ses établissements de déten
tion. Cette boulangerie serait installée au pénitencier.

Zurich. —  Les autorités scolaires de W iaterthour 
ont fait assurer auprès d’une compagnie d’assurance 
contre les aceidents les élèves de l’Ecole secondaire, du 
Gymnase et de l’Ecole industrielle, au nombre de 520 
en tout. Moyennant paiement d’une prime annuelle de
1 fr. par élève, l’assurance comprend tous les accidents 
survenant pendant les heures où les écoliers sont sous 
la surveillance de leurs maitres, ainsi : à la salle de 
gymnastique, à l ’école de natation, à la promenade et 
dans les excursions, pendant les jeux et pendant les 
exercices militaires. L ’indemn té en cas d’invalidité ou 
de mort, à la suite d’exercices de cadets, peut s’élever 
jusqu’à 2500 fr., pour les accidents résultant de la gym
nastique, le maximum est de 2000 fr. ; les indemnités 
journalières pour médicaments et soins médicaux vont 
jusqu’à 1 fr. 50.

Appenzell (Rh.-Ext.). — Dernièrement, à Hérisau, 
un petit garçon de 31/î ans qui sortait de l’école enfan
tine tombait par accident dans une citerne profonde 
d’environ cinq mètres. Mais le puits était si étroit que 
l’enfant, après avoir glissé jusqu’au fond, resta debout 
sans s’étre  fait le moindre mal. On chercha à le reti
re r de là en lui lançant une corde, mais la petit n’eût 
pas la force de s’y accrocher. Enfin il ne resta d’autre

ressource que de creuser à côté de la .citerne un trou . 
d’une pofoudeur de trois mètres par où l’on ressortit 
l’enfant au moyen d ’un crochet après six longues h e u 
res de travail. i • > -,

Berne. — M. Kunzii, colonel, a remis aux pauvres 
de Berthoud, les 1000 fr. que M. Durenm att a dû lui 
paver à titre  d ’indemnité ensuite du jugemeut intervenu 
dernièrement;

— Jura-Sim plon. —  Lors des négociations récentes ' 
au sujet de la démission de M. Marti, M. Droz avait 
fait demander à celui-ci quelles conditions il m ettait à 
une entente avec la majorité' du conseil d’administration 
et au re trait de sa démission. Le journal bernois publie 
la réponse M. Marti. Elle consiste en une série de condi
tions dans lesquelles leur auteur trouve moyen d’imputer 
aux actionnaires romands nombre d’intentions qu’ils n’ont 
jamais eues.

Rien ne pouvait faire mieux comprendre l’impossibi
lité d’une entente entre un directeur animé d ’un esprit 
autoritaire et un conseil d’administration voulant ad
m inistrer et non pas seulement contre-signer.

Mais cette pièce fait ressortir encore davantage l’étran- 
geté de la démarche de M. Droz. Comment! voilà un 
conseil d’administration qui, mécontent du directeur d’une 
Compagnie, obtient sa démission, et l’on intervient, là 
ou on n’a aucun droit d’intervention, pour lui demander 
à quelles conditions il voudra bien consentir à la re ti
re r! Quelle procédure est-ce là et comment s’y serait-on 
pris si l’on avait voulu envenimer le différend encore 
davantage? •

Attrape ! Numa Droz.
Iiucerne. —  P ar 87 voix contre 29. le Grand 

Conseil a rejeté le recours en grâce de Gatti.
Il est sans doute déplorable de voir après 24 ans de 

clémence, la guillotine dressée dans un canton suisse, 
à l’intérieur lugubre d’une prison, et un homme, jeune 
encore, conduit comme un mouton au trébuchet fatal... 
On le iigotte; le chapelain l’a préparé à l’expiation, ou 
l’amène ; i! n’y a autour de la sinistre machine que 
des personnages obligés à assister à l’exécution; point 
de foule, devant laquelle le condamné sent se réveiller 
ce qui lui reste de virilité. Un fond de cour, des mu
railles nues, un silence de mort, des gens froidement 
résolus à donner cours à la loi, point de grâce souve
raine à espérer même au pied de l’échafaud. Le con
damné est hissé sur la plateforme ; l’exécuteur le pousse 
à la bascule, le lie à la planche, fait jouer le ressort, 
qui fait tomber la dem i-lune; celle-ci s’abaisse. Un 
éclair... le glaive passe rapide, c’est une lueur d’acier, 
la glissade du lourd couperet dans la coulisse, le bruit 
gras du fer dans les chairs, la tête bondit en avant 
dans le panier, le corps y est jeté, le couvercle s’abaisse. 
J ’ai vu fusiller, pendre et guillotiner, j ’ai vu le carré, 
le gibet e t la guillotine, tout cela est horrible et vrai
ment on se demande si cette expiation froidement pré
parée n’est pas l’excès de la réparation. La société se 
montre plus cruelle, plus implacable que le bandit lui- 
même.

Nous donnons ci-après quelques détails sur sou exé
cution :

Gatti a dormi jusque vers uue heure. Il se réveilla 
brusquement et voulait s’habiller. On l’engagea à se 
rendormir. Vers trois heures on lui a donné du Mar- 
sala. Plus tard il communia et entendit la messe. Le 
chapelain Bianchetti l’a assisté uue partie de la nuit. 
Le condamné pria et pleura, puis, plus tard, parut 
résigné.

Vers six heures, quelques gendarmes sont placés aux 
abords de la prison; des groupes escaladent le Gütsch, 
d’où l’on domine un coin de la prison. A 8 heures et 
demie, les témoins officiels, les représentants de la jus
tice, les médecins et deux ou trois journalistes, sont 
reçus dans une chambre près du cabinet du directeur.

A 9 heures précises, le cortège officiel passe le cor
ridor et s 'arrête au milieu. Lecture est donnée de l’a r
rê t de mort eu allemand et en italien. Gatti, soutenu 
par le chapelain et un sous-officier de gendarmerie, 
écoute cette lecture. Sa figure est livide. Il laisse tom
ber sa tête par intervalle. Le bourreau s’approche et 
passe un bandeau noir sur les yeux du condamné. Le 
chapelain l’encourage. A la fin de la lecture, Gatti s’in
cline eu disant en allemand : Ich bitte um Verseihung 
(je demande pardon).

Le cortège traverse le corridor et entre dans la cour. 
Gatti marche résolument, mais il est très faible; ses 
jambes peuvent à peine le soutenir.

On pénètre sous un hangar ou des bois de chauffage 
sont déposés. La guillotine, noire, est à ras-le-sol. Le 
chapelain encourage le condamné et récite les prières. 
Gatti répète les paroles; Jesu, Maria, ajutemi. Le bour
reau Menggis lie le condamné qui, poussé sur la bas
cule, dit encore : Jesu, Maria. Le couperet tombe. L ’as
sistance est fort émue. Tout s’est passé très dignement.

Chronique locale
D roit d’association. — MM. les chefs des 22 

fabriques de montres se donnent une peine inouïe pouj 
justifier leur décision; ils sentent qu’ils ont commis une 
é n o rm e .. . .  bêtise, et voudraient tout au moins gagner 
à leur cause l’opinion publique; quand à nous, nous 
doutons fort qu’ils y réussissent. Chaque homme sensé 
comprendra que si d’un côté la fédération ouvrière ne

• f -  >5 ,* : . !
force pas les employés ne travaillant pas aux pièces à 
s’en faire recevoir, elle ne peut, de l’autre, tolérer que 
MM. les chefs de fabrique obligent ceux-ci — qui 
s’étaient fait recevoir librement —  à en sortir. E t la 
décision du congrès des remonteurs au Locle ne laisse 
aucun doute à ce sujet ; ;?il ne pouvait du reste en 
prendre une autre, car elle eût été contraire aux statuts.

E t la décision des 22 fabriques de montres n’est du 
reste rien autre qu’une violation grossière du droit d'as
sociation. , >.ÿr

L’on semble, dans certains milieux, l’avoir compris, 
car VImpartial de Chaux-de-Fonds publie une corres
pondance dans laquelle il est proposé de fonder un syn
dicat spécial des contre-mattres; chefs et sous-chefs d’ate
liers, visiteurs et aides-visiteurs. Pourquoi donc ne pas 
admettre cette catégorie d’employés dans le syndicat 
des fabricants, puisqu’ils sont les représentants directs 
des chefs ? Mais MM. les patrons ne veulent rien de 
cela non plus, et c’est pour cela que les visiteurs, etc. 
appartiennent au syndicat ouvrier.

Du reste, la majeure partie de ces visiteurs ne sout- 
ils pas, quand à leur paiement, traités sur le même 
pied que les autres ouvriers, et ne retient-ou-pas, en 
cas de service ou de maladie passagère, leur temps 
perdu, voire même chaque jour manqué, y compris les 
jours de fête, et même chaque heure V La seule chose 
qui les distingue de l’ouvrier ordinaire, est qu’ils ont 
généralement convenu un dédit de trois mois - ce qui, 
soit dit en passant, est absolument contraire au code 
des obligations — et qu’ils doivent à tour de rôle aller 
remonter quelques centaines de m ontres' le dimanche 
matin, et cela sans aucuue indemnité.

C’est ainsi que sont traités la plupart des visiteurs ; 
l’on ne peut donc, sérieusement, venir prétendre qu’étant 
donnée leur position, leur place n’est pas dans le syn
dicat ouvrier.

Les fabricants de montres disent, pour justifier la me
sure prise, quç l’un des employés de MM. Schild frères 
à Granges a été « menacé » par la section locale des 
remonteurs, et que cette « lettre de menaces » se trouve 
entre les mains de MM. Schild. Nous ajoutons peu d’im
portance à l’existence ou non d’une lettre semblable — 
nous nous trouvons en cela en complète opposition avec 
le rédacteur de l’organe des fabricants, qui voit eu cette 
lettre la cause principale du conflit — ; et si elle exis
tait même, elle ne pourrait contenir rien au tre que 
peut-être la menace d’« application d’autres mesures » 
s’il ne se faisait pas recevoir de la section. Prétendre 
que cette « lettre de menaces « ait mis les fabricants 
de montres dans le cas d’édicter leur « ukase » bien 
connu est tous simplement ridicule ; si cela était réel
lement vrai, nous les plaindrions sincèrement. Il n’y a 
pas besoin de se reporter bien loin en arrière pour 
constater que les fabricants savent employer des moyens 
tout autres pour m ettre à la raison « raison » des col
lègues renitents; il suffit de feuilleter quelques pages 
des annales de l’organisation des fabricants, et l’on y 
verra que les fabricants de boites argent ont provoqué 
une grève dans le vallon de Saint-Imier, dont les frais 
ont été supportés de moitié entre le syndicat ouvrier 
et le syndicat patronal; nous voyons le budget du syn
dicat ouvrier obéré de ce fait de 6000 fr., sans compter 
les nombreux sacrifices personnels que les grévistes du
rent naturellement faire.

Mais alors il ne se trouvait personne pour critiquer 
cette manière de faire; l’organe des fabricants la trouva 
parfaitem ent en règle; l’on adm irait l’énergie des fa
bricants de boîtes et la discipline des ouvriers.

E t aujourd’hui V Ah oui, mais il s’agissait alors de la 
consolidation d’un syndicat de fabricants et aujourd’hui 
ce n’est que la fédération ouvrière, à qui l’on veut ou
vrir une veine. 0  logique !

L’ou prétend m aintenant que le syndicat ouvrier 
cherche à tromper l’opinion publique, qu’il tronque et 
fausse le véritable état de la situation; une faute d’im
pression daus la partie allemande de l’appel adressé aux 
ouvriers suisses est mise bruyamment à profit, etc.

Il faut qu’un syndicat soit réellement affaibli et que 
l’intelligence de ses membres soit bien clairsemée pour 
que, dans un moment critique comme celui que nous 
traversons, il ne sache rien faire de mieux que d’en
fanter uue grève qui a encore le désavantage de porter 
grossièrement atteinte à un droit constitutionnel.

( Ouvrier horloger).

Fédération suisse des repasseurs, dêmonteurs et re
monteurs. — Le congrès était réuni extraordinairement 
dimanche à St-Imier, les 22 sections étaient représentées 
par 32 délégués. Il est donné connaissance à l’assem
blée du rapport sur la suspension de travail dans la 
maison Schild & Cie, à Granges. Ce rapport prouve 
que les intéressés sont disposés à ne pas reprendre le 
travail dans cette maison aussi longtemps qu’il n’aura 
pas été fait droit à nos revendications, c’est-à-dire le 
respect dû à la Constitution fédérale concernant la 
liberté d’association.

A l’appel nominal, les délégués sont invités à faire 
rapport sur la marche de leur section et notamment en 
ce qui concerne l’attitude prise par celles-ci après l’af
fiche contraire à la loi apposée dans les 22 grandes 
fabriques de montres.

Chaque délégué fait son rapport très complet sur les 
décisions prises par les sections. Sans aucune excep
tion, celles-ci sont disposées à continuer la lutte pour
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la sauvegarde des intérêts de la cause ouvrière et pour 
faire triompher nos justes réclamations : Le respect dû 
à la liberté d'association. \

Toutes les sections sont également d’accord que nous 
ne devons rien ménager pour y arriver; c’est aujour
d ’hui qu’au besoin nous devons attaquer nos réserves 
de fonds, car, lorsque les affaires marchent bien, nous 
pouvons renforcer nos caisses, attendu qu’alors les sus
pensions de travail ne se présentent que rarement.

De toutes les parties de la Suisse, nous recevons des 
marques de sympathie.

De partout, les syndicats ouvriers nous offrent leur 
appui financier, après nous avoir donné leur appui
moral. v : ' - '  i ;

Après ratification'ïdes démarches faites par le comité 
central, concernant l’affaire de la maison Schild frères 
& Cie* il est décidé d’envoyer au Syndicat des fabriques 
de montres une lettre les avisant que nous ne leur 
reconnaissons pas ie droit d’interdire à leurs employés 
de faire partie de notre syndicat, cette interdiction 
étant contraire à la loi.

Cette lettre est conçue dans ces ternies :
Chaux-de-Fonds, le 14 Mars 1892.

Monsieur Francillon, 
président du syndicat des fabriques de montres

St-Imier,
Monsieur,

Le congrès de notre fédération, réuni extraordinaire
ment le dimanche 13 mars 1892, a pris à l’unanimité 
de 30 délégués, représentant toutes nos sections, la 
décision suivante : Considérant que l’avis concernant 
les visiteurs, employés et ouvriers, affiché dans les 22 
fabriques formant le syndicat des fabriques de montres, 
sous date du 7 mars 1892, est contraire à la loi ; en 
conséquence ne reconnaît pas celui-ci, et par la .pré

sente, annonce que : Aucun des membres de notre as
sociation n’est tenu de se conformer à son application.

Recevez, Monsieur, l’assurance de notre considération.
LE COMITÉ FÉDÉRATIF :

Le président, Le secrétaire, Le caissier,
J . Schweieer: A . Ihoz. P. Kung.

Le comité central est chargé de faire les démarches 
nécessaires auprès des autorités compétentes pour faire 
droit à nos revendications.

Un signe des temps. — h'Abeille et l'impartial ac
ceptent la prose du compagnon Stegmeyer ; cela prouve 
que les anarchistes capitalistes et prolétaires savent à l’oc
casion se donner la main pour chercher à, nuire aux so
cialistes. Aussi, nous ne nous donnerons pas la peine de 
relever les mensonges contenus dans ces articles. Nous ne 
voulons que constater le fait que les organes capitalistes 
fout, sans en avoir l’air, bon ménage avec les anar
chistes prolétaires, et que probablement dans un avenir 
peu éloigné, les bourgeois, dans leur cuisine, tailleront à 
grands coups de ciseaux dans... Le père Painard, pour 
remplir les colonnes de leurs journaux.

On a bien raison de dire qu’il ne faut plus s’étonner 
de rien. - .

Oh, bourgeoisie chancelante, avec ta conscience élas
tique, tu roules - à toute vapeur dans un abîme inson
dable. Un socialiste.

P. S. Il est évident que M. Stegmeyer ne s’est pas 
donné la peine de lire la loi sur la poursuite pour 
dettes, car sans cela il saurait que les autorités peuveut 
en suspendre l’exécution..

Le Comité général de l’Exposition cantonale de 1893

s’est réuni le 17 mars à l’Hôtel-de-Ville. Il a décidé 
d’envoyer une circulaire à tous les industriels, artisans 
et artistes du canton pour avoir leur adhésion. Les ré
ponses devront être données jusqu’au 15 mai prochain. 
Le comité spécial des emplacements et constructions 
commencera ses opérations aussitôt qu’il sera fixé sur 
l’espace nécessaire. La circulaire annoncera l’ouverture 
de l’exposition en août 1893 et sa durée sera fixée à 
six semaines au moins.

_  _ L’abondance des matières nous oblige à 
renvoyer notre feuilleton et plusieurs autres com
munications qui trouveront place dans notre pro
chain numéro.

Dernières nouvelles

L’agence Berna publie la dépêche suivante que nous 
reproduisons sous toutes réserves :

S t - I n i i e r ,  le 18. - Une assemblée de patrons de 
fabriques d’horlogerie réunie à Bienne a décidé de re
tirer en principe les termes de la circulaire interdisant 
aux visiteurs, chefs d’atèliers et ouvriers à la journée 
de faire partie d’un syndicat. Une délégation sera en
voyée auprès du Comité central ouvrier à la Chaux-de- 
Fonds, afin de lui donner connaissance de la décision 
ci-dessus et le prier de lever provisoirement, jusqu’à 
complète entente, l’interdiction prononcée contre la fa
brique Schild, à Granges (Soleure).

Pharmacie d’office: M. Perret, Léopold Robert 4 
Toutes les autres pharmacies seront ouvertes jusqu’à midi

ASSOCIATION SYNDICALE
des ouvriers

repasseurs, démonteurs 
et remonteurs

Nous prions MM. les fabri
cants d’horlogerie qui auraient 
des repassages, démontages ou 
remontages à faire dans des 
prix raisonnablés de s’adresser 
chez 5 ■ -

>1. _A_li Guinand
président de l’Association, qui 
donnera les adresses et ren
seignements nécessaires. 970

AVIS
DEPOT et FABRICATION de

Fleurs artificielles
en tous genres pour décoration 
de salons. Garnitures pour sor
ties de bals. Bouquets en tous 
genres. Couronnes de mariées 
et Couronnes mortuaires. Garni
tures pour abat-jour de lampes.

Prix modiques.
Se recommande aux Dames 

de la localité. 855 
M"« SCHÆDEL1-8TRAÜB

rue du Parc, 64, au 2m0 étage.

Guérison des varices
et maux de jambes

Nous soussignés, déclarons avoir 
été guéris, en très peu de temps, de 
Siaux de jambes, Varices, etc., par 
l’emploi du

Baume de Gustave Grisel
e t nous nous faisons un dèvoir de le 
recommander à toutes les persennes 
qui souffrent de pareils maux (jam
bes ouvertes, etc.)

Chaux-de-Fonds. ' 30 janvier 1890.
Veuve Rosine HOFSTETTER.
Fanny VON ÆSCH.
Bernard KÆMPF.
F.-H. SANDOZ.
Laure SCHNCERR.

Pour tous renseignements, s’adres
ser à M. GUSTAVE GRISEL, a e de 
la  Charrier© 23, au premier étage.

Certificats à disposition

M. G. Grisel se recommande égale
ment pour les RHABILLAGES de 
jjendukiSjjjégiilateurSjCa^

Réparations

B E R N A R D  B A L T E R A
3 3. rue de l'Industrie, 3 885

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

21 rue du Puits

E d o u a r d  W a e l t i
Licencié en droit

I
Correspondance en langue allemande

Café-Restaurant
P f l L I i ü î S I

50, rne Jaquet-Droz, 50
Tous les jours

S A L A M I S
From age de Gorgonzolla persillé

d’excellente qualité 
40 centimes la ration

Vin de Barbera vieux
à 1 fr. 50

C r i g r z x o l l z x o
à 1 fr. 50 831

Bon vin ordinaire

AVIS
concernant les inventions brevetées

sous n03 83 et ■S" 4280

d’é-

83

Ayant vendu à la Fabrique 
bauches de Fontainemelon _ B _  
l’invention brevetée sous n<> ■■■
MM. les fabricants d’horlogerie sont 
informés que je me rendrai tous les 
lundis à Fontainemelon pour faire le 
motif du brevet, puis l’application de 
la marque obligatoire prévue par la 
loi par Messieurs les propriétaires du 
brevet à toutes les platines provenant 
de oette fabrique qui m’auraient été 
remises pour monter des savonnettes 
économiques de toutes grandeurs et à 
tous titres d’or.

Quant aux boîtes avec fonds per
fectionnés, breveté sous no 4280,
elles se monteront jusqu’à nouvel avis 
sur les produits de toutes les Fabriques 
d’ébauches indistinctement.

F. JEANNERET, rue du Doubs 65. 
la Chaux-de-Fonds.874

R h a b i l l a g e s
de montres et pendules

en tous genres 
LÏClEJf HOFER-DUBOIS
873 rue du Pont 2

11
à emporter

Snmedi, 19 mars conraut
dès 6 '/» heures du soir .

G ibelotte de lapin
aux truffes du Périgord

à 1 fr. la ration.

Tripes-Tripes
Bouillies à 60 c. la ration. 

Mayonnaise, 20 c. la ration. 
Lyonnaises, 1 fr. la ration. 

Pommes de terre, 10 e. la rat.

Se recommande, ,•
MmoKUNZER,rue des Terreaux 9

Remèdes contre toutes les
Maladies

Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883
Unie M. Schaer.

BOUCHERIE Ed, SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je vendrai:

Viande de genisse
première qualité extra fine 

à 70 c. le demi kilo 
Boudin frais

à 50 e. le demi kilo 
883 Se recommande.

g ill[BjfmifafafBj[afargJ[ajtgi[gi[gngj|gjfB|[g|rgitg|[giiBjiBjii
Blanchisserie.. - ■■

a - 'S T O - ^ .X  3;;ï
28 d, rue de Bel-Air ChaU X -de-FO IldS 28 d, rue de Bel-A ir: 

Costumes, Chemises e t Rideaux 

Chaque semaine Lessive aux cendres. Ouvrage prompt et soigné

gHBjiMiisi[B]fgliBliBi[B]|g][Bifa[aiafgifBl[gj[girgjfg]iaj[gjfgjfë!j |3
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H O T E L
de la

f é d é r a l
Crêt du Loele

tezi.ao3.ciex

R epas de noces e t de so c ié té s
su r commande

V A S T E S  L O C A U X :

Bonne musique à  disposition
Ecuries et remises pour voitures 

Consommation de premier choix

Contentieux

Bureau d’affaires

J. THORENS
rue du Grenier 22

RENSEIGNEMENTS 
de toute nature ssi

xxf

P o m a i s  Gartlt-Piccot
Guérison prompte et radicale des 

dartres, ulcères, glandes, squirres, 
cancers, accidents syphilitiques, lè
pres, hum eurs froides, trous dans les 
jambes, brûlures, m aux d’yeux et de 
paupières, tels que la tache, et en 
général, toutes m aladies de la peau.

Certificats et attestations nom
breuses visées par des autorités, 
constatant la guérison. 889

P rix  par pot fr. 5.—V* pot fr. 2,50
S’adresser à H. 3 .  Rossé, Bou- 

devilliers Val-de-Auz (Neuchàtel).

CAFE DE N E f - Y O M
24, rue de Tludustrie, 24

M. Ællen-Peter s t Â ï *
ainsi que le public en général, qu’il 
ouvrira son café snmedi J® courant.

SAMEDI et DIMANCHE

SOIRÉE JIUSICALE
904 Bonnes consommations

sir mesure
Placement d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le mètre
Spécialité de pantalons

doublés et cousus 
d - e p i i i s  1 0 à 2 5  fr.  833

Prix modiques. —  Escompte ;
M. Udech-Rubin, tailleur.

Rue du Premier-Mars 
Café Pelletier Progrès 9b

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant eu rien au 
vrai Turin cliez 843
M. Ulysse COSANDIER, fabricant

18, rue de l’Industrie, 18 
CHAUX - 1>E - FONDS :

1 fr. ÎO le 'litre, verre 
perdu.

RHABILLAGES
de MONTRES, PEN

DULES, REVEILS sim
ples ou compliqués.

Bel assortiment de 
MONTRES égrenées, or, 
argent, métal.Garanties.858 

N. OPPLIGER, 4 , rue de la Serre 4 .

S

sec à 2. f r .  le sac '(mêlé foyard et 
sapin). To-va-xTse à 4 cent, le mor
ceau. S rioL "va.e ttes. — Chez A. 
TERRAZ, rue de l’Hôtel-de-Ville 19a 
et Place d’Armes 10a.__________ 861

On offre à  vendrede Ia belle
au bureau de la Sentinelle.

maculature
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Boucherie Farny
A partir de mercredi 23 mars

Place euve 0, — Maison neuve

I H S T A U A T Î Ô F  h o d e r n s  .
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Fédération Suisse
des repasseurs, démonteurs 

et remonteurs

AVIS
En vertu du vote du Congrès du 28 février 1892, tous 

les collègues sont avisés de la suspension du travail dans la 
maison

Sehild frères à Granges
En conséquence il est interdit à tout ouvrier syndiqué de 

s’y rendre pour du travail ; les mesures les plus sévères seront 
prises.

Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1892.
887 COMITÉ FÉDÉRATIF.

Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix 

Grand choix de gravures sur acier

ARTICLES DE FANTAISIE POUR PEINDRE 
Couleurs a l’huile et toiles

Cadres de photographie haute nouveauté

C H A R L E S E R E N D L É
36 f«éopold-Robert, 47 Chaux-de-Fonds 856

CASINO CASINO
L  S a n i o z - Bergeon

Grand choix de SOIERIES NOIR ET COULEUR, satin uni, depuis 1 fr. 25, 
soie brochée moirée, tulle, gaze rayée, surah tout soie, depuis 2 fr.

Grand assortiment de RUBANS, FLEURS, DENTELLES, GANTS, GA
LONS OR, ARGENT et ACIER.

Le tout a des prix très avantageux. 859
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Elusieurs lits complets, matelas crin 

lanc et crin végétal, literie, bois de 
lits, lits de fer, commode, lavabo, se
crétaire, table ronde, tables carrées sa
pin et bois dur, chaises en bois dur 
et cannelées, buffet, canapé, divans, 
pendules, cartels, régulateurs, réveils 
dernier modèle, montres égrenées or, 
argent et métal ; glaces, tableaux, une 
quantité d’outillage, tours aux vis et 
aux carrés, tours pour polisseuses de 
boîtes, tours et roues pour monteurs 
de boîtes, perceuse, machine aux pen
dants, machine à cadrans, étaux, petits 
et grands, et une quantité de petits 
outils dont on supprime le détail. 

Antiquités
Plusieurs bahuts sculptés, meubles 

de salon artistiques, armes de toutes, 
espèces, porcelaine, faïence, tableanx 
de maîtres, gravures et curiosités à 
des prix trèB modérés.

S’adresser rue de la Bonde, 28,

A l’Epicerie des Travailleurs
Se recommande 

838 j .  Bellemont.

Il
M algré l’augmentation des droits 

d’entrée, il sera fait, pour quelques 
temps seulement, un rabais de 10 
ponr cent sur la vente au com ptant 
des articles suivants :

Lam pes à  suspension, quinquets 
ordinaires, lampes de tables riches, 
potagers à pétrole, marmites, cas
seroles, plats émaillés, services de 
table, cuillers, couteaux et four
chettes, dîners et déjeuners, services 
de lavabos, plats à dessert en por
celaine et faïence, services à li
queurs et à bière, vases à fleurs et 
cache pots.
Marchandises de premier choix
Magasin d’articles de ménage

2, rue St.-Pierre, 2
Se recommande 

869 Antoine Soler.

!

Fromage Munster, Ire  qua
lité, à 70 et 80 cent, le demi 
kilo.

Emmenthal gras à 80 c. le 
demi kilo.

Choucroute et Raves salées, 
à 25 cent, le demi kilo. 

Confitures suisses diverses 
à 80 cent, le demi kilo.

chez S97

M A R T I N O T
5, rue du Premier Mars, 5

A vendre
1  ta  tiiM très peu usa

gé. en excel
lent état, et 

avec tous les accessoires, à un prix 
excessivement bas. Occasion unique.

S'adresser CAFÉ DU PROGRÈS, 
rue du Progrès 10. 864

J. NAPHTALY
5, Rue Neuve Rue Neuve, 5  

(vis à vis du CAFÉ DE LA PLACE)

Habillements pourcatéchumènes
d e p u i s  2 2  à  4 5  fr*.

CIb-em.ises Toi©biich.es
depuis 3  fr. S O  à S  fr.

Cravates, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières
en satin et en faille, depuis S I »  c. la pièce

898
É l Les envois au dehors se fo n t  contre remboursement

PU

êk.
!

Spécialité de bois bûché
Houille de forgeAnthracite

belge et anglaise

Briquettes de lignite

Houille et coke

Charbon de foyard

Charbon de natron

Téléphone — Magasin Balance 6  — Téléphone

C a îB -M a n m t M l e r
2 b GRANDES CROSETTES 2 b 

Dimanche 20 mars

B A L  J M  A L

Se recommande. 896

Travaux publics

Les personnes ayant des com
munications à faire ou des ren
seignements à prendre aux Tra
vaux publics sont priées de se 
présenter aux bureaux du Ju- 
ventuti de 9 à 11 heures du 
matin. 901
Direction des Travaux publics.

Hôtel de la Croix fédérale 
Crêt-du-Locle

Dimanche, 20 mars 1892

à B a lm
Ruban 50 c. — La danse 10 c.

Bonne musique 
Restauration de premier choix
Se recommande,

903 H. LAMARCHE.

A. KUPFER
herboriste, au LA^DE- 
ROX. se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 
STUCKI,
890 La Chaux.de-Fonds.


