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Memento
Société de secours mutuels des commissionnaires. — Réunion du 

Comité, d im anche 3 avril à  2 heures  ap rè s  midi au  local 
Café Vaudois. —  Les personnes désirant se faire recevoir 
de la société sont priées de se faire inscrire le même 
jo u r  au  dit local.
La 17 Ligne. — A ssem blée générale  sam edi 2 avril à  

S 1/* du soir  au  local.
Société de secours mutuels des faiseurs de cadrans d’émail.. — 

A ssem blée générale  samedi 2 avril à  8 */* heures  précises 
du soir au  local.

Pharmacie d’office: M. Levraz, pharm ac ie  de l’Abeille. 
Toutes les au tres  pharm acies  seron t ouvertes ju sq u ’à  midi

K I p o s t e

i

Afin de faciliter la tâche de notre commission d’en
caissement, nous prions nos abonnés de bien vouloir ac
quitter au bureau de la Sentinelle^.,rue du Stand, 6, 
leur abonnement du 2”'  trimestre courant.

Le correspondant ordinaire de Y Impartial adresse  
de Neuehàtel à ce journal (numéro du dimanche 
27 mars 1892) une missive, dans laquelle il a la 
prétention de traiter la question des syndicats obli
gatoires. Tout en se déclarant résolu à soutenir 
les efforts de ceux qui tenteront loyalement de 
nous ram ener à une plus saine conception de l’or
ganisation sociale, ce correspondant prend à partie 
les syndicats obligatoires dont il a bien soin de 
taire les bons, les excellents côtés, pour n’en voir 
que les inconvénients qui se résum ent suivant lui 
à deux objections.

La première a trait à la concurrence étrangère, 
la seconde à la limitation du nom bre d ’apprentis 
dans chaque profession.

M. Ed. St., par un procédé de polémique trop fa
cile, déclare que les partisans des syndicats répon
dent à l’une des objections « q u ’il sera institué une 
:< cham bre syndicale supérieure  chargée de surveil- 
« 1er la concurrence étrangère et de réfréner les 
« appétits des syndicats ouvriers qui seront sous 
« sa haute surveillance, et que cette chambre su- 
« périeure  sera  placée elle-même sous la surveil- 
« lance de l’Etat. »

Quant à l’autre  objection, il avoue qu’il ne l’a pas 
encore entendu réfuter victorieusement.

C’est pour ne pas laisser ce correspondant, soi- 
disant bien intentionné à court de réponse, que je 
me perm ets de vous envoyer ces quelques lignes:

Je constate tout d ’abord que M. Ed. St. ne. con- 
nait pas le premier mot de la question. Ce n ’est 
certainement pas la création d ’une cham bre  supé
rieure, même placée sous la surveillance de l’Etat, 
qui sera de nature  à réfréner les appétits des syn
dicats ouvriers, comme il appelle les vœ ux et les 
aspirations les plus légitimes des travailleurs. Cette 
cham bre décidera des conllits qui pourraient su r 
gir entre divers syndicats, notamment entre ceux 
de patrons et d ’ouvriers ; elle ne sera  absolument 
pas placée sous la surveillance de l’Etat, nous l’es
pérons bien, pas plus que les syndicats ouvriers 
ne seront sous sa haute surveillance. On croirait, 
à lire le correspondant de ['Impartial, qu ’il s ’agit de 
réglementer les syndicats obligatoires, de les placer 
sous tutelle et de ne leur laisser aucune initiative. 
C’est tout à fait le contraire qui est vrai. Et nous 
ne demandons à l’Etat que la sanction donnant 
force de loi à toutes les décisions valablement 
prises par une assemblée régulièrement convoquée 
de m em bres d’un syndicat. Nous ne réclamons de 
lui pas autre  chose.

On nous fait un épouvantail de la concurrence 
étrangère. On dirait que les syndicats établis, c’est 
la ruine de nos industries. Voyons ce qui se passe 
au jourd’hui. Dans l’anarchie industrielle par laquelle 
nous passons, il n’y a ni union, ni cohésion, ni en
tente. Devant la concurrence étrangère, tous les fa
bricants actuels apparaissent comm e lout autant de 
francs-tireurs em busqués derrière leur buisson. Si 
encore, ils se bornaient à tirer contre l’ennemi, ce 
ne serait que quantité de balles perdues. Mais ils 
se  tirent les uns su r  les autres ; et c’est à qui des
cendra son concurren t caché derrière le buisson 
voisin.

A cette guerre intestine, nous voulons subsituer 
l’ordre et la paix. Par les syndicats obligatoires, 
nous présentons une arm ée de front, solidement 
unie contre la concurrence étrangère. Et il y a des 
gens qui prétendent que c’est ce systèm e qui est 
mauvais et qui nous donne le désavantage. Allons 
donc ! sans com pter qu ’avec cela, nous mettons fin à 
la lutte intérieure, aux marchandages, à l’avilisse
ment continuel des salaires et que nous posons 
comm e règle une base normale du prix du travail. 
Qu’on n’agite donc pas continuellement devant nos 
yeux cet épouvantail de la concurrence étrangère ! 
Ce n’est pas par la division, le brigandage actuel, 
que nous résisterons et que nous ferons face à 
l’ennemi. C’est par la cohésion et l’union. Les syn
dicats obligatoires nous assurent cette union sans 
laquelle notre industrie horlogère menace ruine.

S’agissant de la limitation du nom bre d’apprentis, 
M. Ed. St. me paraît ne pas connaître le premier 
mot de ce qui se passe actuellement dans la plu
part des métiers qui jouissent d ’une solide organi
sation professionnelle. Ignorerait-il que les graveurs, 
les m onteurs de boîtes, les typographes, pour ne 
citer que ceux-là, limitent actuellement et depuis 
iungteinps le nom bre des apprentis, en n’autorisant 
un patron à avoir un apprenti qu 'au, prorata d ’un 
certain nom bre d ’ouvriers. Accuse-t-on ces syndicats 
d’être des corporations d ’autrefois et de faire retour 
au moyen-âge? Ce serait absurde tout simplement.

Parce que  vous supposez q u ’un enfant qui est 
peut-être encore à naître, se trouvera, grâce à cette 
limitation, em pêché d’apprendre à un moment donné 
une profession ou un métier qui aurait été de son 
goût d’enfant de 13 à 14 ans, vous criez aussitôt 
à la liberté étranglée. Que ne criez-vous également 
lorsque l’Etat suspend pendant deux ou trois ans 
les examens de notaires, sous prétexte, ce qui n’est 
que trop vrai, qu ’il en pullule! Vous dites que 
c’est ainsi qu 'on crée des parias. Que pensez-vous 
de ces centaines d ’instituteurs, d ’institutrices su r 
tout. qui, chez nous et ailleurs, avec leur brevet 
en poche, ne trouvent pas l’occasion de se placer 
quelque part ou sont forcés de se livrer aux aven
tures des séjours en pays é trangers?

Mais il y a plus. Est-ce que vous, qui vous mon
trez si soucieux en général des situations acquises, 
vous admettriez qu ’il est nécessaire, pour le triomphe 
d ’une théorie, de faire de tous ceux qui peuvent 
vivre actuellement, des misérables. Sans la limita
tion du nom bre d’apprentis, vous en arriverez là 
à bref délai. E t parce que vous aurez voulu soi- 
disant la liberté de quelques-uns, vous aboutirez à 
l’esclavage de tous.

Nous ne vivons pas de théorie, mais de faits. Il 
est très malheureux que tous les jeunes gens qui 
se sentent disposés à être typographes, graveurs, 
m onteurs de boites, etc... ne puissent être admis à 
entrer, quand cela convient à leurs parents, en ap
prentissage.

Mais aussi je connais quantité de personnes qui

voudraient être  employés d ’Etat, des chemins de 
fer, des postes et télégraphes, je  sais de braves 
gens qui se contenteraient d ’être forestiers, garde- 
champêtres, cantonniers, vétérinaires de district, 
fonctionnaires... et qui ne peuvent pas l’être.

Pourquoi diable aussi n’y a-t-il que  trois greffiers 
de prudhom m es dans le canton, un  certain nom bre 
de juges, dix préfets, cinq conseillers d’E ta t?  Li
mite! Limite! Et nous serions les seuls à être blâ
més parce que.nous posons des limites?

Je supplie M. Ed. St. de bien vouloir rem uer  dix 
fois sa p lu m e . dans son encrier avant de vouloir 
reparler des syndicats.

La lutte pour l’existence
Si, dans les circonstances ordinaires, la vie de l’ou

vrier est une lutte, en temps de crise elle est presque 
une débâcle, pour beaucoup c’est l’anéantissement. -

Qu’est-ce que la lutte pour l’existence quand l’ouvrage 
est abondant ? Peu de chose, du moins pour les ouvriers 
placés dans une situation normale. L’ouvrier qui a de 
la santé et de l’ouvrage est heureux, pour peu qu’il 
n’ait pas trop d’ambition. Mais si l’un ou l’autre de ces 
facteurs vient à lui manquer, il est à plaindre. Alors 
commence pour lui une vie de privations, d’humiliations 
et de souffrances. Ne possédant rien ou seulement quel
ques économies péniblement amassées, il se trouve bien 
vite en face de la misère noire. Il est facile à ceux qui 
sont fortunés de dire que l’ouvrier est un peu comme 
la cigale, il préfère chanter au lieu d’amasser pour les 
mauvais jours. On l’enverrait aussi danser, si le danger 
que cet état de choses constituerait pour la société en
tière, pouvait ne pas être pris en considération.

Bref ! laissons cela de côté et considérons l’effet mo
ral d’une crise.

L’ouvrier sans travail subit un peu le supplice de 
Tantale : il en voit d’autres travailler, mais il a beau 
se présenter partout, on lui retire la coupe qu’il croyait 
déjà tenir aux lèvres. Pas d’ouvrage et par conséquent 
pas de pain. Il se trouva dans une situation désespérée, 
sans horizon. C’est le désert. Il voit des gens qui, par 
suite d’un heureux concours de circonstances se trouvent 
dans une position aisée, vivre joyeusement dans l’abon
dance, qui le considèrent avec une sorte de pitié mo
queuse et qui peut-être éprouvent une certaine jouissance 
à le voir abattu et humilié. Il se trouvera même des 
exploiteurs éhontés qui, profitant de la situation où il 
est, lui offriront du travail, mais à prix très réduits et 
encore à titre d’aumône. Alors une rage sourde s’empare 
de lui, il comprend que la Société actuelle est constituée 
sur des bases injustes et il en vient à souhaiter le ren
versement de l’ordre de choses existant, car il n’aura 
rien à y perdre. Il se demande pourquoi il faut qu’il 
meure de faim et soit condamné à l’inaction et à la mi
sère, tandis que d’autres ont du superflu.

Oui ! le chômage forcé fait de l’ouvrier le plus pai
sible, un socialiste révolutionnaire. Car en voyant qu’il 
ne peut rien changer à sa situation, que, lui qui n’a 
rien, s’il croit prendre à ceux qui ont trop, tout sera 
contre lui, la loi, la justice et le reste ; tout en lui se 
soulèvera contre une pareille tyrannie, et d’agneau qu’il 
était, il sera devenu un loup.

Mais il en est qu i , voyant le temps passer sans ap-

l im ie r s !  Soiteisz le jo ir ia l  p i  i e f e i i  tos intérêts
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porter d9 changements, seront gagnés par le décourage
ment, qui amène à sa suite le dégoût d’une existence 
impossible et le désespoir.

Eh ! bien non ! Non, il ne faut jamais désespérer. 
Puisque la lutte s’aggrave, serrons les rangs et restons 
en masse, et s’il en est qui tombent, que ce soit du 
moins le front tourné à l’ennemi. Les temps sont sérieux 
et difficiles, la lutte pour l’existence devient une mêlée 
acharnée, mais aussi chacun a le pressentiment qu’une 
pareille situation ne peut durer longtemps et que nous 
en sommes au moment décisif. Donc, patience et cou
rage, des temps meilleurs reviendront, que personne ne 
se laisse abattre, plus l’épreuve sera dure et pénible, 
plus aussi la réaction sera complète. Le jour où le 
peuple se lèvera comme un seul homme pour revendi
q u er sa place au soleil approche, et ce jour-là le vieux 
proverbe aura raison, qui dit : a Rira bien, qui rira le 
dernier. »

(iOuvrier horloger) F . RoJc.

Nouvelles étrangères
, France. — L ’expulsion des anarchistes étrangers. — 
Le gouvernement vient d’expulser de France une tren
taine d’anarchistes. Hier matin, à six heures, des com
missaires de police se sont présentés chez les trente- 
deux anarchistes étrangers dont les noms suivent, pour, 
leur signifier l’arrêté d’expulsion pris contre eux par le 
ministre de l’intérieur :

Malatoni, Malazoli, Malato, Galea, Chiericotti, Giardo, 
Magnani, Magruni, Rappa, Ferrando, Pouchia. Capellini, 
Cambi, Bayma, Seglio, Caraglia, Dorsani, Molina, Guzzi- 
ma, Rafluzz, Italiens ; Haschman, Goossens, Fleyss, Pons, 
Ziegler, Belges; Neu, Heylmann, Friedrich, Meyer, 
Langfritz, Allemands ; Krach et Rubinstein, Autrichiens.

Un délai de vingt-quatre heures a été donné à ceux 
de ces anarchistes qui sont dans leurs meubles ou 
tiennent une boutique pour quitter Paris. Ils sont tenus 
d’indiquer l’heure de départ du train qu’ils vont prendre 
et le lieu de leur destination afin que la police puisse 
s’assurer qu’ils ont obéi à l’arrêté d'expulsion pris contre 
eux.

Pour ceux qui logent en garni ou n’ont aucune res
source, ils ont été dirigés sur le Dépôt ; ils seront con
duits aujourd’hui en voitures cellulaires dans les diverses 
gares de Paris et seront rapatriés aux frais du gouver
nement.

Arrestation de Ravachol.— M. Dresch, commissaire 
de police a arrêté avant-hier, à midi et demi, Ravachol, 
dans un restaurant situé boulevard Magenta.

Ravachol était en train de déjeuner seul.
Sa présence a été signalée au commissaire de police 

qui s’est rendu immédiatement au restaurant et l’a ar
rêté.

Ravachol avait sur lui un revolver dont il n’a pas 
fait usage.

Mais il a opposé une vive résistance aux agents qui 
l’arrêtaient.

Il se roulait par terre, leur lançant des coups de 
pieds et des coups de poing et criait : « Vive l’anar
chie ! »

On dut le ligotter pour le porter au poste central du 
10° arrondissement.

Là, il fut fouillé. On reconnut que sou revolver était 
chargé et qu’il avait des balles de rechange.
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S

IV.

La Soirée du 24 Août 1572.

— B eaucoup de huguenots, oui, m onsieur répondit b ru s
quem ent L a H urière; puis, se  reprenant: A h ! pardon, 
dit-il, ces  m essieu rs sont peut-être de la  relig ion?

— Moi, de la  relig ion ! s ’écria  C ocon n as; a llon s donc, je  
su is  catholique com m e notre S a in t-P ère  le pape.

L a H urière se  retourna vers L a M ole com m e pour l’in 
terroger; m ais ou L a M ole ne com prit pas bon regard, ou  
il ne ju gea  point à  propos d’y répondre autrem ent que par  
une autre question.

— Si vous ne con n a issez  point S a  M ajesté le roi de N a
varre, m aitre L a  H urière, dit-il, peut-être con n a issez-vou s  
M. l ’am iral. J’ai entendu dire que M. l’am iral jou issa it de 
quelque faveur à la  cour; et com m e je  lui éta is recom 
m andé, je  désirerais, si son  adresse ne vous écorche pas  
la  bouche, savoir  où il loge.

— I l logeait rue de B éth isy , m onsieur, ici à  droite, ré
pondit l ’h ôte avec une sa tisfaction  intérieure qui ne put 
s ’em pêcher de devenir extérieure.

— C om m ent, il logea it ? dem anda L a M ole ; est-il donc  
dém énagé ?

— Oui, de ce m onde peut-être.

La eoiffe de son chapeau porte la marque : Ravel, 44, 
rue de Lyon, Saint-Etienne.

Conduit au commissariat, il a été, à une heure' • ‘et, 
demie, dirigé sur la Sûreté. Il criait par la portière de1, 
la voiture où ou l’avait fait monter ; » Vive^ l’anarchie ! 
vive la dynamite ! » ; ■

On l'a mené au service anthropométrique où M. Ber- 
tillou l’a formellement reconnu pour être Ravachol, mal
gré ses dénégations.

A trois heures, M. Clément, commissaire aux déléga
tions judiciaires, a conduit Ravachol dans le cabinet de 
M. Atthaiin.

— Ravachol déclare ne pas être l’auteur des ré
centes explosions qui ont consterné Paris. Les perquisi
tions opérées à son domicile à St-Mandé ont fait dé
couvrir des acides sulfurique et nitrique.

Un voisin de Ravachol à St-Mandé affirme l’avoir vu 
partir pour Paris avec une valise le matin du jour de 
l’explosion de Clichy.

— M. Bertillon, directeur du service anthropométrique, 
affirme de la façon la plus positive que l’individu arrêté 
est bien Ravachol.

L’attitude du misérable est absolument cynique.
Au lieu de répondre aux questions qui lui sont posées, 

il se borne à ricaner. ,
—  Le concierge de la maison portant le n° 112 du 

boulevard Rochechouart a reçu une lettre dont l’écriture 
avait été contrefaite et qui renfermait ces mots: « A i
mable concierge, nous savons que ta maison appartient 
à la richissime veuve Crépin. Nous la dynamiterons 
d’ici au l ar mai. Gare-toi et préviens les locataires. — 
Signé : Un anarchiste. »

Cette maison qui appartient en effet à Mme veuve 
Crépin, va être l’objet d'une surveillance.

Nouvelles des cantons
Genève. — La nuit passée, la brasserie-concert 

Bavaria, à Plainpalais, a été le théâtre d’un crime. 
Un garçon, congédié hier, a pénétré dans la chambre 
des époux Dava, propriétaires de l’établissement, et a 
tiré quatre coups de revolver sur Mme Dava, qui est 
morte. Le mari de la victime a reçu une balle à la 
tête.

Le meurtrier s’est tiré ensuite un coup de revolver 
qui l’a blessé grièvement.

Taud. — Le Conseil d’Etat a décidé d’établir au 
pénitencier de Lausanne une boulangerie qui fournira 
du pain à tous les établissements de détention et aux 
hôpitaux du canton.

Cette mesure cause une très vive émotion parmi les 
boulangers qui viennent de rédiger les termes d’une 
protestation au Grand Conseil dans laquelle ils font res
sortir entre autres que, depuis douze ans, bien des pa
trons ont dû redevenir ouvriers, ce qui est une preuve 
que le métier va mal.

Berne. — Révision constitutionnelle. — La grande 
commission de révision constitutionnelle s’est réunie 
lundi à Berne pour discuter les propositions des sous- 
commissions nommées pour étudier chaque chapitre et 
arrêter le programme révisionuiste à soumettre au 
Grand Conseil.

Dans les deux premières séances, elle a traité le cha-

— Q u’est-ce  à d ire?  s ’écrièrent en sem b le  les deux g en 
tilshom m es, l’am iral dém én agé de ce  m onde !

— Quoi ! .m onsieur de C oconnas, poursuivit l’hûte avec
un m alin  sourire, vous êtes de ceu x  de Guise, et vous
ignorez ce la  !

— Quoi, ce la  ?
— Qu’avant-h ier, en p assan t sur la  p lace Saint-G erm ain- 

l’A uxerrois, devant la  m aison  du ch an o in e P ierre P iles, 
l’am iral a  reçu un coup d’arquebuse '!■

— Et il est tu é?  s ’écria  La M ole.
— Non, le coup lu i a  seu lem ent ca ssé  le  bras et coupé  

deux doigts, m ais on espère que les b a lles  étaient em poi
son nées.

— C om m ent, m isérab le ! s ’écria  L a M ole, on espèrn !
— Je veux dire qu’on croit, reprit l’hôte; ne nous fâchons  

p as pour un m ot: la lan gu e m ’a  fourché.
E t m aitre L a H urière, tournant le  dos à la  M ole, tira  

la  langue à  C oconnas de la  façon  la  p lus goguenarde, 
accom p agnan t ce  g este  d’un coup d’œ il d’in telligence.

— En vérité ! dit C oconnas rayonnant.
— En vérité ! m urm ura L a M ole avec une stupéfaction  

douloureuse.
— C ’est com m e j ’ai l ’honneur de vous le dire, m essieurs, 

répondit l ’hôte.
— En ce cas, dit L a M ole, je vais au L ouvre san s perdre 

un m om ent. Y  trouverai-je le roi H enri?
— C’est possib le, p u isqu’il y  loge.
— Et m oi a u ss i je  va is au Louvre, dit C oconnas. Y trou

verai-je le duc de G uise ?
— C’est probable, car je  viens de le voir p asser  il n’y  a 

qu’un instant, avec  deux cen ts gen tilsh om m es.
— A lors venez, m onsieur de C oconnas, dit La M ole.

i  - . h t . — .- i - , m- l i a n t ..........................y .h  -T .Ü -— t  i  ..h  c a s a B

pitre du paupérisme, adoptant .les propositions de la 
sous-commission ad hoc dont le président est le maire 
de Berne, M. Muller.

Ensuite sont venus en discussion les chapites concer
nant les droits populaires et » l’organisation politique. 
L’obligation à imposer à tout citoyen d’exercer son droit 
de vote ne trouverait pas place dans la constitution. 
Les partisans de ce progrès à rebours pourraient, s’ils 
le jugent à propos, essayer de nous en doter par voie 
législative. — Le droit de vote dans les affaires canto
nales serait accordé aux citoyens établis après trois 
mois et à ceux en séjour- après six mois de domicile 
dans le canton.

Il paraît que la sous-commission pour le chapitre des 
droits populaires proposerait la nomination directe par 
le peuple des fonctionnaires de district (préfets et pré
sidents de tribunaux), l’introduction de l’initiative légis
lative et de la révision partielle ; en revanche elle 
maintient la nominatiou du gouvernement et des con
seillers aux Etats par le Grand Conseil. Le nombre des 
membres du Conseil d’Etat serait aussi maintenu à 9.

Zurich. — Un généreux citoyen, qui désire garder 
l’anonyme, offre à la ville de Winterthour une somme 
de 100,000 francs pour la construction d’un hôpital ré
servé aux malades atteints de la diphtérie, cette créa
tion devant constituer une annexe de l’hôpital de Win
terthour.

SA -G all. — Un vieillard de 80 ans, M. Matthias 
Eichmuller, domicilié à Alstâtten, a été cruellement 
maltraité par un individu il y a quelques jours. Ven
dredi soir, ou trouvait M. Eichmuller mort dans son lit. 
La justice a ouvert une enquête.

— L’enquête sur la situation des brodeurs a constaté 
que trois mjlle familles avec neuf ou dix mille enfants 
sont assistés ou dans le besoin.

Chronique neuchâteloise
Conseils de prud'hommes du Locle.

Pendant le premier trimestre de l’année courante, 
83 causes ont été inscrites au registre de conciliation 
du greffe des prud’hommes au Locle, savoir :

1er groupe: Mouvement de la montre et mé
canique .....................................  34

2ma # Boîte, étuis, décors et finissage 11
3'”* » B â t im e n t ......................................  14
4"8 » Vêtement et commerce de détail 8
5°” » Banque, chemins de fer, etc. . 16

Total . . . ~83
De ces 83 causes, 48 ont été conciliées par les dé

marches personnelles du greffier, 18 réglées à l’amiable 
par le bureau de conciliation des groupes auxquels elles 
se rattachaient, 6 tranchées par les tribunaux des l°r, 
3me et 4m” groupes, 4 retirées ou abandonnées, 5 sont 
pendantes pour des causes diverses, 2 ont été trans
mises aux Conseils de prud’hommes à la Chaux-de- 
Fonds et à Neuchâtel. L’importance des litiges a varié 
de 2 à 500 francs. Le total des frais pour ces 88 causes 
a été pour les parties de 15 fr., y compris l’indemnité 
d’un témoin du dehors.

Le Bureau de travail, joint au greffe des prud'hommes,

— Je vous su is, m onsieur, dit C oconn as.
— M ais votre souper, m es gen tilsh om m es ? dem anda  

m aitre L a H urière.
— A h ! dit L a M ole, je souperai peut-être chez le roi de 

N avarre.
— E t moi, chez le duc de Guise, dit C oconnas.
— Et moi, dit l’hôte, après avoir su ivi des y eu x  les d eux  

gen tilsh om m es qui prenaient le chem in du L ouvre, moi 
je  va is fourbir m a salade, em jnécher m on arquebuse et 
affiler m a pertuisane. On ne sa it pas ce qui peut arriver.

V.

Du Louvre en particulier et de la vertu  en général

L es deux gen tilsh om m es, ren seign és par la  prem ière  
person n e qu’ils rencontrèrent, prirent la  rue d’A veron, la  
rue S a in t-G erm ain -l’A uxerrois, et se  trouvèrent bientôt 
devant le L ouvre, nont le s  tours com m ençaient à se  con 
fondre dans les prem ières om bres du soir.

— Q u’avez-vou s donc ? dem anda C oconnas à La M ole, 
qui, arrêté à  la  vue du vieux château, regardait a v ec  un  
certain  respect ces ponts-levis, ces fenêtres étro ites et ces  
cloch eton s a igu s qui se  présentaient tout à  coup à ses  
yeu x .

— Ma foi, je n’en sa is  rien, dit L a  M ole, le  co^ur m e 
bat. Je ne su is  cependant pas tim ide outre m esure ; m ais  
je  ne sa is  pourquoi ce pa la is m e parait som bre, et, dirai- 
je  ? terrible.

(A suivre).



LA SENTINELLE

a inscrit dans le courant de mars 65 demandes de 
travail, la plupart venant d’horlogers sans ouvrage, 
actuellement sur ce nombre 50 environ sont occupés à 
des travaux divers. , ÿ? v. ■'

Conférence. — Plus de 600 personnes assistaient à la 
conférence donnée par M. Favon au* Temple du bas à 
Neuchâtel. Nous rendrons compte dans notre prochain 
numéro de cette intéressante conférence.

------------------k -h - ♦-<- ------— ------

Chronique locale
.  I L .  '

Le Conseil communal nous fait parvenir, avec prière 
de l’insérer, la communication suivante, se rapportant à 
une lettre publiée par Y Impartial, dans son numéro de 
mercredi dernier :

« M. Alfred Farny, boucher en notre ville, a publié 
le 23 courant un article dont les termes sont propres à 

je te r  la panique dans la population et à discréditer nos 
autorités locales ; nous nous voyons donc obligés d’in
tervenir et de rétablir les faits tels qu’ils existent réelle
ment.

Nous nous réservons de discuter plus tard plusieurs 
points de cette lettre qtrr sont inexacts.

Aujourd’hui, nous nous bornons à protester contre 
l’affirmation de M. Farny qui prétend que la viande tu- 
berculosée, c’est-à-dire la viande malade, est vendue sur 
le marché comme viande de IIa qualité.

Rien n’est plus faux que cette affirmation.
Il nous est facile de le prouver en quelques mots.
Chaque fois que l’inspecteur des abattoirs contate des 

traces de tuberculose, il en avise aussitôt un vétérinaire, 
•qui procède à l’examen du corps de l’animal atteint.

Cette constatation faite, le vétérinaire dresse un rap
port dans lequel il donne le détail des parties atteintes 
•et la déclaration que les autres, c’est-à-dire celles qui 
ne le sont pas, peuvent être livrées à la consommation 
■comme viande de 11° qualité.

A titre d’exemple, nous reproduisons jci un rapport 
de M. Deckelmann, vétérinaire :

« J ’ai visité aujourd’hui, aux abattoirs, la viande 
« d’une vache atteinte de tuberculose. Les organes 
« atteints : le cœur, les poumons, le foie, la rate seront 
•epfouis.

a La viande peut être livrée à la consommation comme 
« viande de 11° qualité.

« (SignéJ Deckelmann, vét. »'
En outre, nous invoquons l’opinion de M. Gillard, vé

térinaire cantonal, sur ce sujet, qui peut se résumer 
comme suit :

« Les viandes provenant d’animaux légèrement tuber- 
•« culeux ne renferment pas nécessairement des tubercules; 
■a. les parties déclarées indemnes sont livrées à la consom- 
«. mation comme viande de IIe qualité dans toutes les 
■€ communes du cantor. de Neuchâtel. »

Il résulte donc de cela que la tuberculose ne s’étend 
pas nécessairement' sur toutes les parties de l’animal ; 
dl arrive très souvent que les organes essentiels sont 
seuls atteints, sans que la viande elle-même soit conta
minée.

L’affirmation de M. Farny constitue donc une diffa
mation vis-à-vis des autorités communales, en tant qu’il 
déclare sciemment, en pleine connaissance de cause, qu’il 
se fait commerce à La Chaux-de-Fonds de viande raa- 
Jade sous l'œil protecteur de la police.

M. Farny a cru nous forcer la main en cherchant à 
ameuter l’opinion publique contre les autorités commu
nales ; il devra bien se convaincre que, conscientes de

leurs devoirs, celles-ci ne, se laisseront imposer la vo" 
lonté de qui que ce soit, surtout lorsque cette volonté 
cherche à s’imposer par le persiflage, l’iroùie et la dif
famation. ' ,*f % |  ';V ,r  J

• Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1892.
. i ' -" '  '  - • •_____________ Conseil communal.

L a Chaux-de-Fonds, le 28 m ars 1892.
Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle

En Ville.
D ans le num éro  de votre estim able jo u rn a l du 24 m ars  

1892, M. Sunier, rép o n d an t à  un  artic le  ém an a n t de la  
Commission des ouvriers sans travail, lance un défi, à  se s  col
lègues, m em bres de cette C om m ission, p a r  le passag e  sui
van t :

« Je défie aucun de mes collègues, membre de la Com- 
» mission, de prouver que j ’ai été renseigné par eux et mis 
» au courant de leur travail, avant l’assemblée populaire. »

Les soussignés, ne voulant pas rester sous le coup de 
l’accusation qui leur est lancée par M. Sunier, déclarent 
publiquement: ......... ..............

Que dans deux réunions de délégués des syndicats ou
vriers, que présidait M. Sunier lui-même, des explications 
complètes, relatives à l’organisation de la « Commission 
des ouvriers sans travail, » ont été données par Messieurs 
Charles Leuba, César Robert et -en dernier lieu par Mon
sieur Léopold Robert, répondant à une interpellation de 
M. Albert Clerc;

Que ces réunions ont eu lieu avant l’assemblée populaire 
du Temple Français ; ’ . -  ■ ’ ■ • ■

Que, par conséquent, M. Sunier était parfaitement rensei
gné avant l’assemblée populaire.

Voilà les faits.
Et, maintenant, nous n’admettrons pas que M. Sunier, 

pour sortir d’une voie dans laquelle il s’est engagé impru
demment, accuse ses collègues de fausser la vérité.

Veuillez ag réer, M onsieur le R édacteur, l’a s su ra n ce  de 
no tre  parfa ite  considération .

Les membres de la « Commission des ouvriers sans tra
vail » présents aux deux réunions susmentionnées :

Charles Leuba. — César Robert. — Léopold 
Robert. — Albert Clerc. — Edouard Amstutz. 
— H.-Edouard Ducommun.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1892. 
Monsieur le Rédacteur,

Eu lisant les journaux de la localité de ce jour, je 
vois que je suis de nouveau accussé par des membres 
de la commission des ouvriers sans travail, accusation 
imméritée que je ne puis laisser passer sous silence, 
parce qu’elle renferme des déclarations ayant pour but 
de dénaturer les faits; il est de mon devoir de les ré
tablir tels qu’ils se sont passés.

Au mois de février, la première réunion que je pré
sidais. avait été convoquée dans le but de s’occuper des 
ouvriers sans travail. A cette réunion assistaient MM. les 
députés ouvriers, les membres du Conseil général, ainsi 
que les deux comités des sections du Grutli.

Après une discussion assez nourrie, MM. Charles 
Leuba, César Robert et Léopold Robert nous ont bien 
dit qu’une commission avait été nommée à cet effet par 
le Conseil communal et qu’elle devait se constituer le 
le lendemain soir. Après ces renseignements il fut dé
cidé de laisser travailler cette commission pendant huit 
jours, afin de voir les services qu’elle rendrait.

On décida également d’envoyer une lettre au Conseil 
communal dans laquelle on lui demandait d’ajoindre les 
présidents des -syndicats à cette commission, lettre qui 
fut rédigée séance tenante par M. James Perrenoud et 
adoptée à l’unanimité. Elle devait être signée par MM. les 
députés, les membres du Conseil général et les prési
dents des syndicats; mais comme les présidents n’assis
taient pas à cette réunion, on décida de les convoquer 
pour le lendemain soir, afin de les renseigner sur ce 
qui avait été fait et les faire signer ladite lettre.

? Ainsi, cette commission n’étant pas constituée défini

tivement et n’ayant pas encore fonctionné , MM. Charles 
Leuba, César et Léopold Robert ne pouvaient pas me 
donner des renseignements et me mettre au courant des 
opérations et du travail fait pour m’inspirer les paroles 

H que j ’ai prononcées à l’assemblée populaire du 9 mars.
Voilà donc, pour la première réunion que je prési

dais, la pure et sincère vérité.
Quant à la seconde réunion, à laquelle assistaient 

MM. les présidents des syndicats, elle avait pour but de 
leur faire signer la lettre mentionnée plus haut, et elle 
fut signée par tous les présidents. Ainsi, MM. Albert 
Clerc, Ed. Amstutz, H.-Edouard Ducommun n’étant pas 
encore membres de la commission des ouvriers sans 
travail, ne pouvaient donc pas me renseigner sur les 
opérations et le travail fait par cette commission.

Maintenant, je demande en toute conscience à ces 
Messieurs, si les choses ne se sont pas passées ainsi et je 
les prie de me dire qui a faussé la vérité et de quel côté 
l’on s’est lancé imprudemment dans une mauvaise voie.

Ma conclusion est que cette affaire n’est qu’une vi
laine comédie politique, dans laquelle les signataires, 
après 12 jours de réflexion, ont accepté la mission de 
remplir un rôle ingrat pour donner satisfaction ou com
plaire aux auteurs de la pièce.

Avec mes remerciements anticipés pour l ’hospitalité 
des colonnes de votre estimable journal veuillez agréer, 
Monsieur le rédacteur, l’assurance de ma parfaite con
sidération.

JEAN SUNIER, 
P résid en t du G ru tli rom and .

Chronique locale biennoise

Petit, mais mien. — Cette société comptait à fin dé
cembre 130 membres, avec un capital de 17,711 fr. 38 
et un fonds de réserve de 1656 fr. En 1891, il a été 
construit six maisons dont les prix varient entre 9000 
et 17.000 fr. L’assemblée générale annuelle a approuvé 
les comptes et fixé le taux de l’intérêt des capitaux 
versés à 3 1/2 o/0. La construction d’une seule maison 
a été décidée pour l’année courante, faute d’amateurs.

Il serait à souhaiter qu’un plus grand nombre d’adhé
rents contribuent au développement de cette société.

Passe-Temps du dimanche.

M ot ca rré
C haque D iagonale a  la  m êm e lettre,
C hacune à  sa  p lace il fau d ra  la  m ettre.

1. Je  su is h ab itan t du g ran d  océan,
Sous pied de cheval ; enfin dans un cham p.

2. Je  su is un verbe que le cou rageux
Seul fa it; les lâches son t im puissan ts, eux.

3. J ’é ta is  un  crim e qui coûtait la  vie 
Q uand  on le faisa it au x  ro is  de l’Asie.

4. Ju sq u ’à  no tre  tem ps on en peut com pter 
U ne dizaine. — L ecteur, à  vous de deviner.

P rim e  : un  canif.

A d resse r les so lu tions ju sq u ’à  jeud i so ir à  M lle Corinne, 
au  bureau  de la  Sentinelle.

L es personnes ay a n t deviné le dern ie r passe-tem ps 
voudront bien avoir la  bonté de m’envoyer les so lu tions à  
nouveau, afin que je  pu isse faire  le tirag e  au  sort, c a r  j ’ai 
perdu, p a r  m égarde, celles qu’elles m ’avaien t fait parvenir.

Impôt direct
pour 1892

La réception des déclarations due- 
m ent signées et remplies aura lieu, 
pour les contribuables appartenant 
au  ressort communal de la Chaux- 
de-Fonds, les

II, 12, 13, 14, 16, 18 avril 1892
•chaque jour de 8 heures du m atin à 
midi et de 2 à 6 heures du soir à 
l’étage supérieur de l’hôtel des ser
vices publics (Hôtel des Postes).

Les contribuables qui n ’auraient 
pas reçu le formulaire ad hoc et 
voudraient faire leur déclaration, de
v ron t le réclamer au Comité pendant 
les jours ci-dessus indiqués.

Ceux qui voudront opérer la re
mise de leur déclaration reçue avant 
la dite époque des séances du Comité, 
pourront le faire dès le lundi 4 au 
samedi 8 avril 1892, chaque jour jus
qu’à 6 heures du soir, au bureau de 
la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des 
déclarations est fixé au 18 avril 1892 
à 6 heures du soir.

Au nom du Comité local : 
923 Le Correspondant.

On demande pX A eonneite
Finisseuse de boîtes argen t

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

Clam sur usure
SST Réparations

B E K 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

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 - I>K - FONDS 
1  f r .  Î O  l e  l i t r e ,  verre  
perdu.

A. KUPFER
herboriste, au LANDE- 
B O N , se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STCCKI,
890 l .a  Chaux.de-Fonds.

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

1 m aculature

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai :

BŒUF, première qualité 
extra

70 c. le V* kilo  
Boudin frais 

à 50 c. le demi kilo 
Veau première qualité

60 c. le V* k ü 0 
Chou croûte et Souriebe

25 cent, le kilo 
Se recommande. 905

à ?(
de suite une
magnifique

MACHINE
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

Im prim erie  H. S chneider, B ienne

La Fraternité
Décès annoncés en mars 1892

N° matricule Nom du sociétaire Lieu et date du déc&s

2587 Mme Fankhauser Elisa Chaux-de-Fonds, 2 mars 1892
652 M. Pierre Jampen » 18 n n

1599 Mme Rosa Liechti ri 19 n  n

1061 Mme Clara Yordi 71 23 a  n

1750 M. Fritz Dubois-Sandoz n 24 » n
3447 M. Edouard Kullmanu n 24 v n

LE COMITE.

Résultat des essais du lait du 28 au 29 mars 1892
Les la itie rs  son t c lassés  dans ce^tableau d’ap rè s  le la it q u ’ils fourn issen t

Noms, Prénoms et Domiciles

Schm utz, C hristian , B. de la  F on ta ine  7 
K ern en , F rédéric-A uguste , P ouillere l 
Jean m aire , Ju les-A uguste, Som baille 5 
S auser, C hristian , P ouillere l 
L uthy, David, B ulles 16 -V; ■■
H uguenin, U lysse, S om baille 41 !. W .  ÜE. 
H ugoniot, Zélim , V alanv ron  37 
S teiner, E douard , E ndro its, E p la tu res 
T a illa rd , A lfred, Som baille 24 
Im hof, A nna-M aria , àom baille  35 
G rossenbacher, Em ile, S om baille 40 
T isso t U lysse, S om baille 29 

L a  C haux-de-Fonds, le 30 M ars 1892.
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42 31,9 35,5 17,
38 31,4 34,2 16,
38 31,1 34,9 13,
38 32,3 34,8 12,
37 32,2 35 12,
34 33,1 35,3 10,5
33 33,4 36,2 13,
32 34 37,2 U,
32 32,4 34,4 10,
31 32,3 35 13,
30 32,4 35,2 10,5
30 31 33,4 10

Direction de police.



L A  S E N T I N E L L E

MAGASINS DE L’ANCRE
Elégance 1 Léopold Robert 19 A. KOCHER Chaux - de - Fonds [ Bienfactnre

Grande mise en vente des 908

Confections pour Dames et r ille ttes
Choix très considérable et prix excessivement réduits

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 avril 1892

Portes à 7 h. 1/t Rideau à 8 h.

GRANDE

gymnastique et. musicale
donnée par la

Société fédérale de gymnastique
L ’A B E IL L E

avec le bienveillant concours de
la Fanfare Montagnarde

sous la direction de M. J . Starcke, prof, 
et d’un Orchestre d’amateurs

Programme
Prem ière partie

1. Berne et Vienne, m arche (Voigt).
Fanfare m ontagnarde.

2. Exercices préliminaires a re c  can
nes e t accom pagnem ent de 
musique.

3. Productions de jonglerie (E. Droz).
4. Travail individuel, Barres, Paral

lèles, Leçons de boxe.
5. Mignonne, polka pour piston par

E. G. (J.-H. Starcke). Fanfare 
m ontagnarde.

LE CÉLÈBRE BALUCHARD
Comédie en un acte 

Deuxième partie
7. Wie das Volk weint und lach, ou

verture (Conradi). Fanfare mon
tagnarde.

8. Tours d’adresse en vélocipède,
par L. Lesna.

9. A ssaut de sabre. |JV *  Entrée de
clowns, Grandes pyram ides li
bres. TABLEAUX VIVANTS.

10. Travail au reck. Productions li
bres.

11. Jonglage indien e t équilibres sur
fil de fer (E. Droz).

Ballet des Gondoliers
8 messieurs e t 8 demoiselles

PRIX DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Prem ières de 
côté, 2 fr. — P arterre  e t secondes, 
1 fr. 25. — Troisièmes, 75 centim es

On peut se procurer des cartes de 
Balcons et Prem ières num érotées au 
magasin de M. Léopold Beck, où le 
plan du théâ tre  est déposé ; e t des 
cartes de Secondes e t P arterre  dans 
les magasins de Mme Sagne, au Ca
sino, de MM. Barbezat, rue de la Ba
lance, W ægeli, Sommer, E. Chate- 
lain-Nardin, rue du Parc, e t au local 
(Café Vaudois).

A 2 heures après midi

Grande matinée à prix réduits
en faveur des

Soupes scolaires
PRIX  DES PLACES 

30  e. pour les enfants, 1 fr. pour 
les grandes personnes.

Billets égalem ent en vente
dans les dépôts. 922

Pour plus de détails voir af
fiches et programmes.

Boucherie-Charcuterie
Pierre Tissot

TOUS LES SAMEDIS 
dès 5 heures du soir

Pieds.orBilles.jaitionfleanî
DE PORC, CUITS

Tous les lundi soir et mardi matin

Boudin l re qualité
Pendant le mois d'avril 925

Choucroûte & S aoulr iebe

A p a rtir  du  28 m ars
LA

Pharmacie Perret
sera transférée

rue Léopold Robert 7
(Maison des magasins de l’E nfant Prodigue) 90e

J. NAPHTALY
I  5, Rue Neuve *4*  Rue Neuve, 5 

(vis à Yis du CAFÉ DE LÀ PLACE)

Habillements pour catéchumènes
depuis 2 2  à  4 5  fr.

CIk1.e22Q.Ises Tolsincl^-es
depuis 3  fr. 5 0  à 5  fr.

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

6   898
H  Les envois au dehors se fo n t  contre remboursement g

Avis aux catéchumènes
Le grand magasin du LOUVRE

vient de recevoir un grand choix de C a c h e m ir e  n o ir ,  
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’e s t  au M agasin du LOUVRE, rue de la Ronde
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Blanchisserie
< 3 - " 2 " ■

28 d, rue de Bel-Air C haU X -d e -F OIldS 28 d, rue de Bel-Air 

Costumes, Chemises et Rideaux 

Chaque sem aine L essive aux cendres. Ouvrage prompt e t soigné
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A la Chemisière
15 rue du Collège Chaux-de-Fonds 15 rue du Collège

Q 'b .& ’x x L A m & m
Façon Jæger en coton

éc 2  fr . 5 0
Envois franco dans tonte la Suisse

912 Se recommande, BaSSi-RO SSi.

rue de la Boucherie 5 

Chaux-de-Fonds

•»j| rue de la Boucherie 5 

$  Chaux-de-Fonds À
%% Tons les samedis

|  Souper aux tripes
$
«
« Billard au 1er étage

864 Genton-Brunisholz.

Les personnes qui ont des 
comptes à présenter au Comité 
de secours des ouvriers sans 
travail sont priées de les remettre 
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.

H O T E L
de la

Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix 

Grand choix de gravures sur acier

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

Cadres de photographie haute nouveauté

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

é i n l e
Crêt du Loele

M» Lam arçhe

Fromage gras de l’Km- 
menthal à 80 c. le demi 
kilo.

Beurre extra fin à 1 fr. 30 c.
le demi kilo. 

Œufs du pays à 80 centimes 
la douzaine.

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

chez 921

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

tenancier

Repas de noces et de sociétés
su r  com m ande

V A S T E S  J - O O-A-TT^S:

Bonne musique à  disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix

Placement d’Etoffes Nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre

Spécialité de pantalons
doublés et cousus 

c l e p \ x i s  Î O  à  2 5  f r .  833
Prix m odiques. —  Escom pte 
M. Udech-Rubin, tailleur

R ue du P rem ie r-M ars 
Café Pelletier Progrès 9b

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

M aladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883
Mine 31. Scbner.

PLUSIEURS 
ÏÏÛTlf PO montres
! 0111 1 U rem0Ilt0irsargent garan

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

S'adresser rue de la Demoi
selle 90 au 2“° à droite. 920

Beau bois sec
Foyard et sapin 

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


