
      - -  - • -  -           • • - •      . . .    v

Dépôt central de la vente au numéro, rue du Stand, 4, maison de Vhôtel du , ,Guillaume Tel]“
Troisième année. — W° 26 < I N T É R E S S E R  & I N S T R U I R E  ) Jeudi, 31 mars 1893

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

5Le Numéro II  Centimes
arec un résumé des nouvelles politiques étrangères

O r g a n e  d e  l’U n io n  d e s  S o c ié t é s  o u v r iè r e s
Le Numéro *"1 Centimes

RÉDACTION 
ET ADMINISTRATION

4, rue du Stand, 4
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(C orrespondance particulière de la  Sentinelle.)
Monsieur le Rédacteur,

L ’ém ancipation  des travailleurs  
doit être l’œ u vre des trava il
leu rs eux-m êm es.

A plusieurs reprises, vous avez reproduit des articles 
des journaux bourgeois et eu particulier du Démocrate, 
organe des radicaux jurassiens bernois.

Votre collaborateur Vindex, dans le numéro du 
20 mars, développe d’une manière très claire, et fait 
comprendre à vos lecteurs qu’il n’est plus de mode de 
se fier aux grands blagueurs des fêtes patriotiques et 
des réjouissances populaires , en m ettant sous leurs 
yeux plusieurs appréciations des journaux bourgeois sur 
le mouvement ouvrier, qui, malgré tous les enrayements 
que l’on cherche à m ettre sur son passage; marche 
chaque jour à la réalisation de ses projets. Mais, parlant 
du Démocrate, il a omis de relever un point essentiel 
et qui dénote une fois de plus comment nos bons bour
geois voudraient voir la classe ouvrière ; lisez plutôt :

« 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 industries nouvelles, soit d’autre manière, et, 
en attendant, leur offrir généreusement des secours 
matériels. »

Ainsi, le Démocrate croit être généreux en procurant 
du travail à ceux qui en désirent sincèrement. Pour un 
remède au mal social en voilà un, qui fera à coup sûr, 
l ’effet d’un emplâtre sur une jambe de bois ; il faut 
avoir un réel toupet, à la fin du XIXe siècle, au mo
ment, où les esprits sont continuellement occupés à la 
recherche d’une solution juste et équitable du droit au 
travail, de recommander à ceux qui possèdent de pro
curer du travail à ceux qui en désirent sincèrement.

Mais voyons donc, pour vivre, l ’homme doit travailler, 
et je crois oser dire ouvertement que tous les hommes 
sont égaux devant la loi naturelle ; donc nous avons 
tous les mêmes besoins, et lorsque nous venons au 
monde, nous y venons tous par le même chemin; la 
nature ne fait aucune différence de classe, par consé
quent il n’y a ni riches ni pauvres, et s’il y en a main
tenant qui possèdent des richesses, c’est parce qu’ils se 
sont accaparés d’une partie du travail de leurs sem
blables.

Supposons que tout ouvrier cesse de travailler: le 
commerce sera entièrement arrêté. Croyez-vous que le 
millionnaire pourra manger ses écus entassés dans les 
cavaux ? .c e  serait plus dur à digérer qu’un maigre 
morceau de pain.

Il est inutile de s’étendre davantage sur ce sujet ; il
y a trop longtemps que la classe ouvrière l’a compris.
Continuons à poursuivre notre héros Démocrate, car plus 
loin il nous dit :

« 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 
résolum ent aux dépenses de luxe. »

Nous y voilà ! Ainsi, ouvriers, ne portez plus de 
manteaux, de paletots et de bottines, contentez-vous 
d’une blouse et de sabots, ensuite vous pourrez travail
ler meilleur marché pour la prospérité de la classe di
rigeante ; car, jusqu’à présent, vous avez fait trop de

i
dépenses pour le luxe ; et puis, on ne vous distingue 
plus ; il faut qu’au premier coup d’œil on puisse distin
guer le m aître de l’esclave.

Voilà ton avenir, ouvrier’ E t ces lignes sont écrites 
par des gens qui sont au mieux avec les administrations 
gouvernementales ; ils peuvent ainsi faire à leur guise; 
et si nous ne nous occupons pas d’une manière éner
gique de notre sort, ils nous conduiront inévitablement 
à l’ancien régime, c’est-à-dire, au temps des Seigneurs 
et des serfs.

Le Premier Mai en France

MM. Basly et Lamendin, députés socialistes du Pas- 
de-Calais, l’un président, l’autre secrétaire général de la 
chambre syndicale des ouvriers mineurs, adressent à 
leurs camarades un appel, en vue du 1er mai.

Ils font rem arquer que le premier devoir qui s’impo
sera ce jour-là à tous les Français, sera de choisir des 
conseillers municipaux qui répondent à ces trois condi
tions : être intègre, être capable, être républicain. Ils 
engagent les électeurs à se méfier des cléricaux qui, 
sous prétexte de socialisme, veulent simplement détour
ner les suffrages des ouvriers et étrangler la troisième 
République comme ils ont fait de la seconde.

Quant à la manifestation ouvrière du r r mai, quant 
à la fête du Travail désormais consacrée, il faut céder 
la parole à MM. Basly et Lamendin :

Le 1" mai est consacré surtout à cette importante 
revendication : la journée de huit heures.

Là où deux ouvriers épuisent leurs forces, ruinent 
leur santé par un labeur de douze heures consécutives, 
qu’il y en ait trois produisant, en huit heures chacun, 
la même somme d’ouvrage. Ainsi seront guéries à la 
fois la plaie du chômage et celle de la dégénérescence 
physique de l’artisan des fabriques.

Pour distinguer notre fête ouvrière des autres di
manches de l’année, arborons à nos fenêtres les drapeaux 
du 14 juillet, qui est une date de victoire populaire, et 
réunissons-nous dans nos salles de conférences. Mais, 
dans la rue, point de tapage ; point de collisions qui 
ne seraient que nuisibles à notre cause.

Reconnaissons d’ailleurs que, depuis l’an dernier, les 
pouvoirs publics ont, dans une certaine mesure, mani
festé le désir de donner satisfaction à nos réclamations.

La Chambre vient de voter une loi qui étend la ju 
ridiction des prud’hommes et qui instituera, pour tran
cher vos différents individuels avec les compagnies qui 
vous occupent, des prud'hommes mineurs désignés moi
tié par vous, moitié par les patrons.

Une loi concernant les caisses de retraites est votée 
également et, comme la précédente, n’attend plus que 
l’adoption par le Sénat.

Une loi instituant l’arbitrage entre les patrons et 
leurs ouvriers est en préparation. Cette loi, vous aurez 
le droit de la revendiquer comme votre œuvre, car 
c’est grâce à votre attitude disciplinée durant la der
nière grève qu’elle a été reconnue pratique et néces
saire.

Ce sont là des progrès appréciables, et ils nous ache
minent à d’autres d’ordre plus général. La limitation 
légale de la journée de travail, repoussée de parti pris 
par le législateur, condamnée dédaigneusement par les 
cuistres de l’économie politique, gagne sans cesse du 
terrain. Nous obtiendrons pacifiquement cette réforme 
capitale, car elle sera bientôt exigée par l’immense ma
jorité des travailleurs.
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Nouvelles étrangères
France. — Une nouvelle grève. — La Chambre 

syndicale des cochers a voté la mise à l’index de la 
Compagnie l’Abeille, de la Société Camille, et des mai
sons Paul père et fils, Rabier, Mercier, Blanchet et 
Micq.

Nous voilà donc sans nous en douter avec une n o u -, 
velle grève de cochers sur les bras.

A la suite de ce vote, les grévistes —  300 environ — 
se sont réunis à la Bourse du travail et se sont orga
nisés pour la résistance.

Le citoyen Carrière a pris la parole et a engagé les 
cochers à aid«r les grévistes et à continuer l’acte de 
solidarité si bien commencé par la compagnie l’Urbaine.

Voici les dépôts où les cochers sont en grève :
Les six dépôts de la Compagnie l’Abeille : avenue 

Laumière, Pantin, rue Pouchet, Clichy, Neuilly, quai 
Jemmapes.

Le dépôt de l’avenue de Saint-Ouen de la maison 
Camille.

Les cochers des loueurs : Paul père, 1, rue Croix- 
Nivert ; Paul fils, 35, rue Geoffroy ; Micq, rue Herr, à 
Grenelle.

Ceux des trois dépôts du loueur Rabier, rue Amelot, 
rue Croix-Nivert et rue Moufïle, à Grenelle.

Ceux des loueurs Mercier : passage de la Thuile et 
Blanchet, rue Saussure.

Les cochers nomment pour chacun de ces dépôts un 
trésorier, un secrétaire et un contrôleur.

Le citoyen Prunières, conseiller municipal, annonce 
que vendredi prochain il demandera au Conseil munici
pal de donner aux grévistes les 10,000 francs qui avaient 
été votés pour les cochers de l’Urbaine.

La séance se termine par le vote de l’ordre du jour 
suivant :

« Les cochers des compagnies Camillé, Abeille, Paul 
père, Paul fils, Rabier, Mercier, Micq, Blanchet, réunis 
le 26 mars, à la Bourse du travail, déclarent la mise 
à l’index de ces maisons ; engagent les quelques cochers 
qui sont sortis aujourd'hui, à se joindre à leurs cama
rades pour entraîner les patrons à tra iter avec eux pour 
les revendications soumises à la chambre syndicale de 
cochers, engagent les autres camarades à leur venir ens 
aide, seul moyen d’assurer la victoire ! »

» Vive la grève ! »
Encore une explosion. — Au moment où la préfecture 

de police peusait tenir les auteurs des différentes explo
sions qui se sont produites dans les quartiers Saint- 
Germain et Saint-Gervais, un attentat beaucoup plus 
terrible que les précédents et dans lequel, cette fois, 
quelques personnes ont été blessées, a été commis 
lundi, à huit heures, dans l’immeuble qui fait le coin 
des rues de Berlin et de Clichy et qui porte le numéro 
39 de la rue de Clichy et 2 de la rue de Berlin.

C’est dans !a cage du grand escalier, situé près de 
cette cour, que l’exploisible a été déposé dans la mati
née, sans que l’attention de la concierge ou des loca
taires ait été éveillée.

Les dégâts matériels sont considérables. La cage du 
grand escalier est entièrement détruite du rez-de-chaus- 
sée au cinquième étage. La carcasse métallique est 
tordue et arrachée de ses points d’appui. Les paliers 
sont effondrés. L’escalier de service, bien qu’ébranlé, 
est praticable et c’est par là que les magistrats se 
rendent aux étages supérieurs pour visiter les apparte
ments des locataires.

Les maisons voisines n’ont pas été épargnées. Toutes 
les vitres des fenêtres de la maison qui regardent la 
cour ont volé en éclats.

On compte six personnes blessées. Une bonne est 
celle qui a été le plus atteinte.

Angleterre. — Jack l’éventreur aurait été arrêté

O m i e r s !  Sont un le journal  n i  défend vos in té rê ts
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en Angleterre. C’est un nommé Deeraing qui a avoué 
les m eurtres de Raiuhill et les deux derniers assassinats 
de Whitechapel. Mais il a prétendu ne rien savoir des 
autres crimes attribués mystérieusement à Jack l’éven- 
treur.

Espagne. —  Le port de Barcelone est en feu. P lu 
sieurs navires sont complètement détruits. Le sinistre a 
pour cause une imprudence dans le déchargement de 
tonneaux de pétrole sur le quai de San Bertran.

Dans la ville règne une panique indescriptible.
Pertes considérables. Quelques matelots sont blessés ; 

aucun mort.
Explosion. —  Une explosion de dynamite s’est pro

duite dans la rue d’A ltala à Barcelone et a blessé griè
vement un passant. Cet attentat, était dirigé, paraît-il, 
contre la maison de force.

Nouvelles des cantons
Yaud. — Poursuites pour dettes et faillites. — Sur 

la demande des préposés aux poursuites et vu le préa
vis du tribunal cantonal et du départem ent de justice 
et police, le Conseil d’E tat a décidé que les bureaux 
des préposés aux poursuites et des préposés aux faillites 
seraient ouverts au public tous les jours non fériés, de 
neuf heures du matin à midi et de deux heures à cinq 
heures du soir.

En voilà qui n ’auront pas besoin de manifecter au 
1er mai pour obtenir la réduction des heures de travail.

Genève. —  Les délégués du parti démocratique, 
réunis dimanche, pour s’occuper du projet de révision 
de la Constitution n’ont pas encore pris de décision,

Une nouvelle assemblée aura lieu. La plupart des 
orateurs se sont prononcés contre le projet d’une révi
sion.

Berne. — M. D urrenm att a été mis en liberté di
manche un peu avant 6 heures. De cette façon, il a pu 

.p a r t ir  par le train quelques instants après.
On a avancé l’heure de sa libération pour prévenir 

des scèues inévitables.
Le soir, eu effet, à 5 h. 1/2, une foule évaluée à 

plusieurs milliers de personnes était réunie autour de 
l’Hôpital bourgeois pour guetter la sortie du pamphlé
taire, le siffler ou lui faire une ovation.

Quand, l’heure passée, les portes de l’Hôpital furent 
fermées, et que le bruit se fut répandu que Durrenm att 
était déjà sorti, de vigoureux coups de sifflets se tirent 
entendre de tous côtés.

La foule incrédule tenait bon ; mais la pluie finit par 
disperser ces nombreux curieux qui rentrèrent fort 
désappointés.

$t-Gall. —  Un violent incendie a détruit le village 
de Sevelen, dans le Rheinthal.

Heureusement qu’on est parvenu à se rendre maître 
du fea assez vite. On compte, toutefois. 76 maisons dont 
37 habitations et l’église. Les dommages immobiliers 
sont évalués à 300,000 fr.

Quant aux dégâts éprouvés par le mobilier, ils sont 
aussi très considérables. Beaucoup de bestiaux sont res
tés dans les flammes. Il n’y avait de mobilier en assu
rance que pour 180,000 fr. — 39 familles sont saus 
abri et la plupart de ces pauvres gens n ’ont pu sauver 
que ce qu’ils avaient sur le corps.

25 â 30 pompes sont arrivées des environs. Toutes ont 
déployé les plus louables efforts pour circonscrire le 
foyer de l’incendie, et c’est grâce à elles que tout le 
village n’est pas devenu la proie des flammes.

Les secours aux incendiés arrivent de toutes parts.
Les localités de la frontière autrichienne montrent 

une touchante commisération. Le préfet de Vaduz a en
voyé un prem ier don de 500 florins (1250 fr.)

Dans la rue principale, répandant une odeur insup
portable de roussi, les os carbonisés de neuf pièces de 
bétail e t d’un cheval. Partout, dans les maisous en 
ruines, au cimetière, dans l’église des objets tordus ou 
réduits en poussière.

Une femme en couche et son mari atteint de rhum a
tisme articulaire, ne pouvant rem uer aucun membre, 
ont pu encore être traînés à temps dans leur lit au 
grand air. Un sexagénaire qui avait voulu sauver sou 
bétail fut brûlé grièvement et ne dut sou salut qu’à un 
saut dans la fontaine du village.

L’église est entièrement détruite. Seul le clocher, con
tenant encore ses cloches, est debout. La chaleur était 
tellement intense, qu’il était presque impossible de s’ap
procher du foyer de l’incendie. Les tisons enflammés, 
emportés par le vent constituaient un danger des plus 
sérieux pour les localités avoisinautes. Les pompes étaient 
accourues rapidement de tous les environs sur le théâtre 
du' sinistre, mais le manque d’eau rendait leurs efforts 
à peu près, impuissants.

Chronique locale
Manifestation des bottiers. — Ou nous écrit:
Ne voulant pas laisser passer la manifestation des 

boîtiers qui a eu lieu hier soir à cinq heures devant 
la fabrique de boîtes d’or de MM. Challaudes et Guillod, 
sans faire connaître à la population les motifs qui l ’ont 
occasionnée, et afin d’éviter tous faux bruits qui ont 
circulés à ce sujet, nous voulons par ces quelques lignes 
en donner l’explication, aussi brièvement que possible.

Chacun connaît les temps pénibles occasionnés par la 
crise que nous traversons depuis plus d’une année et 
dont notre partie surtout se trouve cruellement éprouvée.

Eh bien, il paraît que la fabrique de boîtes d’or 
susmentionnée n’a pas encore trop à se plaindre de la 
crise et, grâce aux conditions tout à fait onéreuses dans 
lesquelles elle produit, se trouve surchargée de travail, 
puisque les jours ouvriers ne suffisent plus à sa pro
duction, et, avant tout à ses intérêts particuliers, elle 
aurait jugé utile de faire travailler ses manœuvres en
core le dimanche. Aussi, mal leur en a pris, car la loi 
fédérale sur les fabriques ne plaisante pas sur ce sujet, 
et ces Messieurs se sont trouvés pris en contravention 
par la police de notre ville, sur les renseignements qui 
ont été fournis par quelques-uns de nos collègues le 
27 courant à 2 heures de l’après-midi. Inutile de dire 
que plainte a été dûment portée contre cet établisse
ment, et que cette plainte se trouvant actuellement 
entre les mains des autorités compétentes en qui nous 
mettons toute notre confiance, suit naturellemnt son cours; 
toutefois, le b ru it de cette contravention ayant été 
connu rapidement par les ouvriers, il s’en est suivi 
une effervescence telle parmi ces derniers, qu’une grande 
majorité a tenu de manifester pacifiquement.

Nous comprenons d’autant moins ces actes repréhen- 
sibles contraire à la loi fédérale, d’autant plus que les

ouvriers des syndicats libres respectent les règlements 
sévères qu’ils se sont eux-mêmes donnés.

Le Comité du syndicat des boîtiers.

Le Com ité de  l’Union o u v riè re  a re çu  la le ttre  
su ivan te , q u ’il nous p rie  de pub lier :

Tramelan, le 23 mars 1892.
M essieurs

Nous soussignés, Comité provisoire des ouvriers doreurs 
demeurant à Tram elan, venons, par la présente, vous prier 
de bien vouloir exam iner s ’il n’y aurait pas moyen de faire 
partie du Syndicat des ouvriers, en nous soumettant à vos 
statuts.

Etant tous décidés de former un Syndicat d’ouvriers do
reurs, nous vous serions bien reconnaissants si vous vouliez 
nous donner les indications nécessaires à former notre so
ciété.

Eu attendant une réponse au plus vite, veuillez agréer, 
M essieurs, nos salutations.

Le Comité provisoire :
Le Secrétaire-Caissier, Le Président,

G. Pfister. Charles Schreier.
Le Vice-Président,

Jean Jaussi.

Le Com ité de l’Union des so c ié tés  o u v riè res  
n ’ay an t pas connaissance de l’ex istence du  sy n d ica t 
d es  o u v rie rs  e t o u v riè res  d o re u rs  en n o tre  ville, 
invite to u te s  les p e rso n n es de la profession de bien 
vou lo ir lui d o n n er les ren se ig n em en ts  n écessa ire s , 
afin de  voir s ’il n ’y a u ra it pas lieu de fo rm er sy n 
d icat e t fédération  des o u v rie rs  e t o u v riè res  do 
re u rs , é tan t donné que  p a tro n s e t o u v rie rs  de ce tte  
profession  so n t dans une situ a tio n  d es  p lus cri
tiques.

C om m ent ces trav a illeu rs  peuven t-ils  en co re  vi
v o te r avec les prix  dériso ires e t im m o rau x  q u e  leu r 
fait su b ir  n o tre  anarchie industrielle.

T ous les ren se ig n em en ts  que -l’on v o u d ra  bien 
n ous d o n n er d ev ro n t ê tre  déposés au  b u re a u  de  la 
Sentinelle, m aison du  G uillaum e Tel, S tand 6. Le 
Com ité de l’Union se  m et d o œ s  e t déjà  à la d ispo
sition  p o u r to u s les ren se ig n em en ts  do n t on p o u r
ra it avoir beso in  p o u r la form ation  de la Société.

Bienfaisance. —  Le Comité de secours aux ouvriers 
sans travail exprime sa vive reconnaissance aux per
sonnes qui lui ont fait parvenir les dons suivants :

900 kilos de pain du Syndicat des boulangers.
10 kilos d’épicerie de M. Perrin-Savoie, rue de la 

Charrière 4.
De plus, il a reçu en espèces :
F r. 5 d’un anonyme.
» 7 d’un solde de promenade.
» 5 d’un anonyme.
» 150 provenant de la séance de projections orga

nisée mardi soir, à l’amphithéâtre, par le 
Club alpin, section de Chaux-de-Fonds.

F r. 167
Merci à ces généreux donateurs qui, par les temps 

difficiles que nous traversons, n’oublient pas les malheu
reux. Puisse leur exemple être suivi de beaucoup 
d’autres. Communiqué.

Sapeurs-pompiers. — Un cours d’instruction de sa
peurs-pompiers de langue française aura lieu à la ca-
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La reine Margot
par ALEXA N D RE DUM AS

IV.

La Soirée du 24 Août 1572.

— Mordi ! com'ne vous ôtes patient, murmura Coconnas 
en tortillant de rage sa moustache rouge et en foudroyant 
l’hôte de ses regards. Mais que le coquin prenne garde à 
lui, si sa cuisine est mauvaise, si son lit est dur, et son 
vin n’a pas trois ans de bouteil.e, si son valet n ’est pas 
souple comme un jonc...

— Là, là, là, mon gentilhomme, fit l’hôte en aiguisant 
sur un repassoir le couteau de sa  ceinture; là, tranquilli- 
sez-vous, vous êtes en pays de Cocagne.

Puis tout bas et en secouant la tète:
— C’est quelque huguenot, m urmura-t-il; les traîtres sont 

si insolents depuis le mariage de leur Béarnais avec made
m oiselle Margot! Puis, avec un sourire qui eut fait frison- 
ner ses hôtes s ’ils l’avaient vu, il ajouta:

— E h! eh! ce serait drôle qu’il me fût justement tombé 
des huguenots ici... et que...

— Çà! souperons-nous ? demanda aigrement Coconnas 
interrompant les à-parté de son hôte.

— Mais, comme il vous plaira, monsieur, répondit celui- 
ci, radouci sans doute par la dernière pensén qui lui était 
venue.

— Eh bien! il nous plaît, et promptement, répondit Co
connas.

— Puis se retournant vers La M ole:
— Çà monsieur le comte, dit-il, tandis que l’on nous 

prépare notre chambre, dites-moi : est-ce que par hasard  
vous avez trouvé Paris une ville gaie, vous?

— Ma foi, non, dit La Mole; il me semble n’y avoir vu 
encore que des visages effarouchés ou rébarbatifs. Peut- 
être aussi les Parisiens ont-ils peur de l’orage. Voyez 
com m e le ciel est noir et comme l’air est lourd.

— Dites-moi, comte, vous cherchez le Louvre, n’est-ce 
pas?

— Et vous aussi, je crois, monsieur de Coconnas.
— Eh bien ? Si vous voulez, nous le chercherons ensemble.
— Hein! fit La Mole, n’est-il pas un peu tard pour sortir?
— Tard ou non, il faut que je sorte. — Mes ordres sont 

précis. — Arriver au plus vite à Paris, et, aussitôt arrivé1 
communiquer avec le duc de Guise.

A  ce nom du duc de Guise, l’hôte s ’approcha fort attentif.
— Il me semble que ce maraud nous écoute, dit Cocon

nas, qui, en sa qualité de Piém ontais, était fort rancunier 
et qui ne pouvait passer au maître de la  Belle Etoile la 
façon peu civile dont il recevait ses voyageurs.

— Oui, m essieurs, je vous écoute, dit celui-ci en mettant 
la main à son bonnet, mais pour vous servir. J’entends 
parler du grand duc de Guise, et j ’accours. A quoi puis-je 
vous être bon, m es gentilshom m es?

— Ah! ah! ce nom est magique, à ce qu,il parait, car 
d’insolent te voilà devenu obséquieux. Mordi, maître, m aî
tre... comment t’appelles-tu?

— Maître La Hurière, répondit l’hôte en s’inclinant.
— Eh bien, maître La Hurière, crois-tu que mon bras

soit moins lourd que celui de monsieur le duc de Guise, 
qui a le privilège de te rendre si poli?

— Non, monsieur le comte, mais il est moins long, ré
pliqua La Hurière. D’ailleurs, ajouta-t-il, il faut vous dire 
que ce grand Henri est notre idole, à nous autres Parisiens.

— Quel Henri? demanda La Môle.
— Il me semble qu’il n’y en a qu’un, dit l’aubergiste.
— Pardon, mon ami, il y en a encore un autre dont je 

vous invite à ne pas dire de m al, c’est Henri de Navarre, 
sans compter Henri de Condé, qui a bien aussi son mérite.

— Ceux-là, je ne les connais pas, répondit l’hôte.
— Oui, mais moi, je les connais, dit La Môle, et comme 

je suis adressé au roi Henri de Navarre, je vous invite à 
n’en pas médire devant moi.

L’hôte, sans répondre à M. de La Mole, se  contenta de 
toucher légèrement ài son bonnet, et continuant de faire les 
doux yeux a Coconnas:

— Ainsi, monsieur va parler au grand duc de Guise? 
monsieur est un gentilhomm e bien heureux; et sans doute 
qu’il vient pour?...

— Pourquoi? demanda Coconnas.
— Pour la fête, répondit l’hôte avec un singulier sourire.
— Vous devriez dire pour les l'êtes; car Paris en regorge, 

de fêtes, à ce que j ’ai entendu dire; du moins on ne parle 
que de bals, de festins, de carroussels. Ne s’am use-t-on pas 
beaucoup à Paris, hein?

— Mais modérément, monsieur, jusqu’à présent du moins, 
répondit l’hôte; mais on va s’amuser, je l’espère.

— Les noces de Sa Majesté le roi de Navarre attirent 
cependant beaucoup de monde en cette ville, dit La Mole.

(A suivre).
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aerne de Lausanne les 18, 19, 20 et 21 mai prochain. 
Entrée au service le 17 mai, à 5 heures du soir.

Ce cours, organisé par les soins du comité central de 
la Société fédérale des sapeurs-pompiers, est destiné à 
former des instructeurs de section.

Les officiers, sous-officiers et sapeurs désignés par les 
autorités compétentes seront admis à suivre l’instruction 
théorique et pratique qui sera donnée.

Les frais d’instruction et de casernement seront sup
portés par la caisse centrale.

Les frais d’entretien personnel sont à la charge des 
participants.

La cantine de la caserne de Lausanne fournira les 
trois repas journaliers pour le prix de 3 fr. 80 par jour 
de pension.

Chaque participant portera l’uniforme du corps dont 
il fait partie. Le port du casque est obligatoire pour les 
manœuvres.

Il y a obligation pour les participants de loger en 
caserne et de prendre les repas à la cantine.

Les autorités qui désirent envoyer des élèves à ce 
cours sont priées de s’annoncer à M. Morax, comman
dant à Morges, membre du comité central, en indiquant 
les noms, prénoms et grade des participants.

La liste d’inscription sera close le 23 avril prochain, 
à 6 heures du soir. __________ (Communiqué).

M. Fahrny, maître boucher, à la place du Marché, à 
la Chaux-de-Fonds, vient d’installer une nouvelle bou
cherie, qui fait l’admiration de tous.

Le local, très spacieux, éclairé par d’immenses fenêtres 
de deux côtés, est tout en marbre blanc, avec soubasse-

; ments en marbre noir et vert. Le plafond est cintré et 
| décoré de moulures d’un goût excellent. Les barres gar- 
| nies de pointes auxquelles sont suspendus les quartiers 

de viande, aux parois, sont en acier mat. Au milieu de 
la pièce, un ravissant petit jet d’eau, entouré de plantes 
vertes, y entretient la fraîcheur.

D’autres aménagements concourent, en outre, au même 
but. Deux cheminées à air, garnies de ventilateur 
montent directement de la boucherie jusqu’au toit. Les 
grandes glaces des vitrines s’abaissent, par un système 
de contrepoids, dans le sous-sol et sont remplacées par 
un treillis Les dépendances, fumoir, séchoir, saloir, se 
trouvent en sous-sol et sont très pratiques. Bref, cette 
boucherie est montée sur pied de véritable luxe, et 
c’est, sans contredit, l’une des plus belles de la Suisse.

L’abondance des matières nous oblige à ren
voyer à notre prochain numéro une réponse du Con
seil communal concernant la vente de viande provenant 
de bétail atteint de la tuberculose.

Chronique locale biennoise

L’assemblée générale du Syndicat des fabricants d'hor
logerie des cantons de Berne et Soleure a eu lieu le 20 
mars, à Bieune.

Au nombre des objets importants de l’ordre du jour 
figurait la question d’une caisse de prêts sur marchan
dises qui a fait l’objet d’un intéressant rapport de M. 
Blum-Goschler. Le syndicat, qui s’est occupé depuis plus 
d’une année de la création d’une institution de cette 
nature, — réclamée aujourd’hui à la Chaux-de-Fonds — 
a dû constater que le mauvais état des affaires était un 
obstacle à la souscription du capital-actions suffisant 
pour la marche normale d’une telle caisse. Malheureu
sement, c’est bien dans un moment comme celui que 
nous traversons que le besoin de venir en aide aux fa

bricants momentanément gèaés se fait le plus vivement 
sentir; il faut donc espérer que dans une prochaine pé
riode de bonnes affaires, ou ne négligara rian pour do
ter le syndicat de ce rouage utile.

Les nouvelles des différants centres horlogws, commu
niquées par les délégués ont permis de constater que 
l’utilité du syndicat est toujours mieux comprise et que 
l’on apprécie les réels services que le syadicat a  rendu 
à ses membres. Le vœu a ôté exprimé que le syndicat, 
dans toutes les questions d’iatérêt général, continue, 
comme du passé, à marcher la main dans la main avec 
la Société des fabricants d’horlogerie de la Chaux-de- 
Fonds.

On avait émis des craintes sur la réusaite de l’assem
blée de dimanche et sur les intentions des sociétaires 
relativement à la continuation du syndicat ; l’assemblée 
a eu une réussite complète et le syndicat, renforcé par 
de nouvelles adhésions, continuera à remplir sa mission 
utilitaire.

Emigration. — Le 21 avril prochain partira de 
Berne via Havre pour New-York, M. J. Leuenberger, 
junior, de l’Agence générale maritime J. Leuenberger et 
Cie à Bienne, pour s’y fixer pendant quelques années 
et y suivre un cours pratique dans les affaires de pas
sage et de transport. Il aura aussi l’occasion de parti
ciper à la direction de la maison en s’occupant des in
térêts des passagers et émigrants qu’elle expédie.

Ou constate avec plaisir que les agences suisses 
d’émigration tiennent à avoir des personnes de toute 
confiance sur une place aussi importante que celle de 
New-York. Le bâtiment d’immigration connu jusqu’ici 
sous le nom de « Castle Garden » ayant été transféré 
sur a Ellis Island », il est devenu nécessaire que les 
agences prennent leurs mesures pour une bonne récep
tion des passagers et leur expédition vers leurs desti
nations respectives. . »

!
Fromage gras de l’Em

menthal à 80 c. le demi 
kilo.

Beurre extra fin à 1 fr. 30 c.
le dem i kilo.

Œ u f s  du pays à 80 centim es 
la douzaine.

Choucroute et Raves salées, 
à 20 cent, le kilo.

■ chez 921

M A R T IN O T
5, rue du Premier Mars, 5

Beau bois sec
Foyard et sapin 

Tourbe et Briquettes 
chez Jules JLoze, rue de l’Hô- 
tel-de-Ville 19 a. 911

Contactions sur mesnre
Placem ent d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le m ètre
Spécialité de pantalons

doublés et cousus 
d e p u i s  Î O  à, 2 5  fr . 833 

Prix modiques. — Escompte
M. Udecli-Rubin, tailleur

R ue du P rem ie r-M ars  
Café Pelletier Progrès 3b

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil é.

Dès aujourd’hui, je  vendrai :

BŒUF, première qualité 
extra

70 c. le V» kilo 
Boudin frais 

à 50 e. le demi kilo 
Teau première qualité 

60 c. le V* kilo 
Chou croûte et Souri ebe 

25 cent, le kilo 
Se recommande. 905

Pû i k é  Cnrtit-Piccot
G uérison prom pte et rad icale  des 

d artres , u lcères, g landes, squ irres, 
cancers, accidents syphilitiques, lè
pres, hum eurs froides, tro u s dans les 
jam bes, b rû lu res, m aux  d’yeux  et de 
paupières, te ls que la  tache, et en 
général, toutes m alad ies de la  peau.

C ertificats et a tte s ta tio n s nom 
breuses visées p a r  des au torités, 
co n s ta tan t la  guérison. 889

P rix  p a r  pot fr. 5.—‘/a pot fr. 2,50
S ’ad re sse r  à  H. J .  Rossé, Bou- 

devilliers V al-de-ituz  (Neuchâtel).

Musique de bal »^t "0“ “g.°é-
de pour la m usique de bal à dis
position (3 à 6 musiciens). — S’adres
ser à M. Louis Raidt, rue du Progrès 7.

A la même adresse, à vendre une 
chiffonnière à 2 portes et 2 tables de 
nu it en sapin. P rix  modérés. 843

C afé-R estaurant
PELLE G RI Kl

50, rue Jaqnet-Droz, 50
Tous les jours

S A L A M I S
Fromage de Gorgonzolla persillé

d’excellente qualité 
40 centimes la ration

Vin de Barbera vieux
à  1 IV -  5 0

Crig'nnLolIan.o
à 1 fr. 50 831

Bon -vin ordinaire

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin chez 843
M. Ulysse COSANDIER, fabricant

18. rue de l’Industrie, 18 
CHAUX - DE - FOUTOS

1 fr. ÎO le litre, verre  
perdu.

d e s  p c  r t e - u - r s  
pour le journal LA SENTINELLE

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
A u dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme m. Sehaer.

RHABILLAGES
de M ONTRES, PEN 

DULES, REVEILS sim
ples ou compliqués.

Bel assortim ent de 
MONTRES égrenées, or, 
argen t,métal.Garanties.858 

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

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

Im prim erie  H. Schneider, B ienne

A. KUPFER
herboriste, au LMDE> 
ROUF, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STUCKI,
890 l<a Chaux.de-Fonds.

AVIS
DÉPÔT 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 m ortuaires. Garni
tu res pour abat-jour de lampes.

Prix modiques.
Se recommande aux Dames 

de la localité. 855 
SCHÆDEL1-STEAÜB 

rue du Parc, 64, au 2me étage.

On demande " ° ; ' , t „ ï tc
Finisseuse de boîtes argent

Elle sera logée si elle le désire. 916 
S’adresser au bureau du journal.

PLUSIEURS 
montres
remontoirs 

argent garan
ties, ainsi qu’un potager avec 
ses accessoires, à prix réduits.

S’adresser rue de la Demoi
selle 90 au 2m° à droite. 920

A partir de mercredi 23 mars
P l a c e  0 , Maison neuve

INSTALLATION MODERH
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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 raisonnables de s’adresser 
chez

M. Ali Guinand
président de l’Association, qui 
donnera les adresses et ren
seignements nécessaires. 870

S

M algré l’augm entation  des droits 
d’entrée, il se ra  fait, pour quelques 
tem ps seulem ent, un  rabais de 10 

onr cent su r la  vente au  com ptan t 
es artic les su ivan ts :
L am pes à  suspension, quinquets 

ord inaires, lam pes de tab les  riches, 
po tagers à pétrole, m arm ites, ca s 
seroles, p la ts  ém aillés, services de 
table, cuillers, cou teaux  et four
chettes, d iners et déjeuners, services 
de lavabos, p la ts  à  dessert en por
celaine et faïence, services à  li
q ueu rs et à  bière, vases à  fleurs et 
cache pots.
Marchandises de premier choix

Magasin d’articles de ménage
2, rue St.-Pierre, 2

Se recom m ande 
869 A ntoine Soler.

Jk. 'wm&.ûæe
plusieurs lits complets, m atelas crin 
Diane e t crin végétal, literie, bois de 
lits, lits de fer, commode, lavabo, se
crétaire, table ronde, tables carrées sa
pin e t bois dur, chaises en bois dur 
e t cannelées, buffet, canapé, divans, 
pendules, cartels, régulateurs, réveils 
dernier modèle, m ontres égrenées or, 
argen t e t m étal ; glaces, tableaux, une 
quantité d’outillage, tours aux vis et 
aux carrés, tours pour polisseuses de 
boîtes, tours e t roues pour m onteurs 
de boîtes, perceuse, machine aux pen
dants, machine à cadrans, étaux, petits 
e t grands, et une quantité de petits 
outils dont on supprime le détail, 

i n t i m i t é »
Plusieurs bahuts sculptés, meubles 

de salon artistiques, arm es de toutes 
espèces, porcelaine, faïence, tableanx 
de m i t r e s ,  gravures e t curiosités à 
des prix très modérés.

S’adresser rne  de la  Ronde, 28,

A l’Epicerie des Travailleurs
Se recommande 

838 J. Itellemout.

Qr
H O T E L

de la

m a

Crêt du Loele
H, Lam a rch e

texLan.cier

R epas de noces e t de so c ié té s
su r  com m ande

V A S T E S  X jO C ^ - C J S S :

Bonne musique à disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix

S

Rhabillages S
de ™

M O N T R E S
et pendules |

en tous genres ^

I
Rue du Pont 2 907

w

On offre à vendre de la belle
au bureau de la Sentinelle.

m aculature

J. HAPHTALY
5, Rue Neuve <4*  Rue Neuve, 5  

(vis à vis du CAFÉ DE LA PLACE)

Habillements pourcatéchumènes
depuis 2 2  à 4 5  fr.

c:b-e:na.Ises “blam-clb-es
depuis 3  fr. 5 0  à 5  fr.

Cravates, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières 1
en satin et en faille, depuis 8 5  c. la pièce | |

6   898 S
Les envois au dehors se fo n t  contre remboursement M

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’Iiuile et toiles

Cadres de photographie haute nouveauté

C H A R L E S  B E E N D L É
36 Jiéopold-Robert, 47 Chaux-de-Eonds 856

21 rue du Puits

Edouard W aelti
Licencié en droit

Correspondnee en langue allemande |

CASINO CASINO
L  Sando

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

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

L.e tout a des prix très avantageux. 859

«*5 rue de la Boucherie 5 

$  Chaux-de-Fonds

son fédéral t e

rue de la Boucherie 5 £

Cliaux-de-Fonds Ht
i t

Tous les samedis

Souper aux tripes
Billard au 1er étage

864 Genton-Brunisholz.

mm*
M

§

1

müjüjü
Blanchisserie 

C h  " 2 "  G - - A - 3 s :
28 d, rue de Bel-Air C haU X -àe-FO IldS 28 d, rue de Bel-Air 

Costumes, Chemises et Rideaux

Chaque semaine Lessive aux cendres. Ouvrage prompt et soigné

rglEiEirBitaiBifairgifgjrBJfaiareiiargjrgiEifsirBirgJtmifginaifn}

A partir du 28 mars
L A

Pharmacie Perret
sera transférée

rue Léopold Robert 7
(Maison des magasins de l’Enfant Prodigue) 906

A la Chemisière
15 rue du Collège Chaux-de-Fonds 15 rue du Collège

Façon Jæger en coton

à- 2  fr . 5 0
Envois franco dans tonte la Suisse 

912 Se recommande, BaSSÎ-R O SSi.

Avis aux catéchumènes
Le grand m agasin  du LOUVRE

vient de recevoir un grand choix de C a c h e m i r e  n o i r ,  
pure laine, à 1 fr. 30 le mètre. J a q u e t t e s  noires, longues 
et mi-longues, depuis 10 francs, ainsi que des H a b i l l e 
m e n t s  noirs et bleu marin, pour l’âge de 14 et 18 ans, à 
partir de 20 fr. 917
C’est au Magasin du LOUVRE, rue de la Ronde

AVIS
concernant les inventions brevetées

sous n “s ■ £ i  83 et 4280

A yant vendu à la Fabrique d’é
bauches de Fontainem elon 
l’invention brevetée sous n°
MM. les fabricants d’horlogerie sont 
informés que je  me rendrai tous les 
lundis à Fontainem elon pour faire le 
motif du brevet, puis l’application de 
la m arque obligatoire prévue par la 
loi par Messieurs les propriétaires du 
brevet à tou tes les platines provenant 
de cette fabrique qui m ’auraient été 
remises pour m onter des savonnettes 
économiques de tou tes grandeurs et à 
tous titres d’or.

Q uant aux boîtes avec fonds per

fectionnés, breveté sous n° 4280,
elles se m onteront ju squ ’à nouvel avis 
sur les produits de toutes les Fabriques 
d’ébauches indistinctem ent.

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

x%

Contentieux

Bureau d’affaires

J. T H O R E N S
rue du Grenier 22

RENSEIGNEMENTS 
de toute nature §5i

HX

G-ros Détail

Commerce de bois
II 1| ÜU il 11

$
rue du P rogrès 90 832

Chaux-de-Fonds

Houille — Coke — Antracite 
-— Briquettes — Tourbe — 
Charbon au Natron — Sciure.

Prompte livraison
Qualité défiant tou te concurrenc

A ?©adî©
de suite une
magnifique

M A C H I N E
à coudre

à pieds 
avec coffret 

valant 130 francs
_pour le prix de 

70 francs
Cette machine a été très peu usa

gée. — S’adresser au bureau de la  
SENTINELLE, rue du Stand, 4. 910

Guérison des varices
et maux de jambes

Nous soussignés, déclarons avoir 
été guéris, en très peu de tem ps, de 
Maux de jambes, Varices, etc., p a r  
l’emploi du

Baume de Gustave Grisel
et nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à toutes les pers®nnes 
qui souffrent de pareils m aux (jam 
bes ouvertes, etc.)

Chaux-de-Fonds, 30 janvier 1890.
Veuve Rosine H OFSTETTER.
F anny  VON ÆSCH.
Bernard KÆMPF.
F.-H. SANDOZ.
Laure SCHNCERR.

Pour tous renseignem ents, s’adres
ser à M. GUSTAVE GRISEL, ne de 
la Charrière 23, au premier étage.

Certificat!* à disposition

M. G. Grisel se recommande égale
m ent pour les RHABILLAGES de 
pendules, régulateurs, cartels, etc. 865

A V I
Les personnes qui ont des 

comptes à présenter au Comité 
de secours des ouvriers sans 
travail sont priées de les rem ettre 
fin courant au caissier, M. A. 
Ducommun, rue Léopold Ro
bert 32, pour les vérifier. Les 
paiements se feront le lundi 
4 avril à partir de 8 heures du 
soir au Juventuti, salle du rez- 
de-chaussée, à gauche.
919 ’ LE COMITÉ.


