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Memento
Fctc du 1" mai. — Réunion de la Commission d’organisation,

mercredi 13, à 8 */« heures, au Café Frank.

fTa.rt~u-£erie
Le c o r re sp o n d an t  de l'Im partial n ’e s t  pas satisfait 

des  rense ignem en ts  que  no u s  lui avons donnés  au 
su je t  des  synd ica ts  obligatoires. Il fo rm ulait  d eux  
objections : no u s  les avons réfutées.

Maintenant, il se  plaint de  ce q u e  no u s  lui avons 
fait des  re p ro ch es ,  e t nous  ac cu se  dans  une  demi- 
colonne de vouloir l’em p êc h e r  de d iscu te r  la q u e s 
tion des  synd ica ts  obligatoires.

On ne sau ra i t  p o u s s e r  p lus  loin l’hypocris ie  et 
le m ensonge.

N ous  ne p ré ten d o n s  en au cu n e  façon q u e  des  
questions de ce tte  im p o rtan ce  n e  d oivent pas. ê tre  
d iscu tées  — co m m e tou tes  les au tre s  d’ailleurs. 
Mais ce q u e  no u s  avons le droit  de réc lam er,  c ’es t  
de la p ar t  de  ceu x  qui en tre p ren n e n t  l’é tude  d ’une 
question  sociale un peu  de sincérité  et de bonne  
foi.

Le co r re sp o n d an t  de l’Impartial, eu écrivan t à ce 
jou rna l  la p i teuse  co r re sp o n d an c e  q u e  n o u s  avons 
relevée, m anquait  de  l’une e t  de l’au tre .  Sous cou
leu r  d ’é tud ie r  la ques t ion  des  synd ica ts  obligatoires, 
il se borna it  à re lever  les deux  objections les plus 
sa il lan tes  laites à ce m écan ism e social dont il 
ignore  en c o re  au jo u rd ’hui le fonctionnem ent et les 
rouages .  N o u s  l’avons pris  en flagrant délit d ’igno
ran ce  : c ’es t  une  consta ta tion  q u ’il ne n o u s  p a r 
donne  pas.

Ce q u e  no u s  ne pouvons  adm ettre ,  à n o tre  tour, 
c’es t  ce s ty le  sournois ,  jé su it ique  et foncièrem ent 
re to r s  dont il u se  p o u r  couvr ir  sa  défaite.

M. Ed. St. se  déc la re  partisan  des  synd ica ts  obli
gatoires, p a r  une de  ces  conversions dont il a 
l ’habitude. N o u s  avions qu e lq u e  ra ison  de d o u te r  
de sa  s incérité , en voyant co m m en t  i! les défendait. 
N o u s  n ’en avons p lus  au cu n e  après  avoir lu l’a r
ticle hypocr ite  publié  dans  l 'Im partial, n u m éro  de 
d imanche, 10 avril.

N ous  n ’avons pas  l’h ab i tu d e  d ’enve lopper  no tre  
p en sée  dans  des  p h ra se s  m ielleuses  e t n o u s  irons 
droit au  but.  Le co r resp o n d an t  de  l’Im partial n’es t  
devenu  un cham pion  des  synd ica ts  ubligatoires 
q u ’ap rès  avoir en ten d u  M. Favon ; il es t  de cette  
r a c e  de gens qui n ’épousen t  u n e  idée q u e  lo rs
q u ’elle es t  gagnée d ’avance. Le beau  m érite  de  se  
p ro c la m er  par tisan  des  syndicats  obligatoires, a lors  
q u e  to u t  le m onde  en est. Ceux qui, co m m e nous, 
ont co m b a t tu  à l’avant-garde, ont reçu  to u s  les 
horions, tous  les  coups, sub i tous  les sa rcasm es ,  
e s su y é  tou tes les in jures, ne  so n t  q u e  des  gens 
qui re ch e rch en t  la popu la r i té  et les ap p laud isse 
m ents. (!V)

Voilà cependan t  ce q u e  des  égoïstes, b ien  casés 
dans leu r  from age de Hollande, ont le front de 
n o u s  lan ce r  à la face !

M. Ed. St. le p rend  de h au t  avec  v o tre  c o r re s 
p ondan t  q u ’il feint de cro ire  un  anonym e. Je ne lui 
laisserai pas  l’o m b re  d ’un soupçon  à ce t  égard.

Mais avan t de conclure , il m e se ra  perm is  de 
lui dire q u ’il e s t  g ro te sq u e  de voir un  hom m e, 
don t  on connaît l 'effréné dés ir  de  places et d ’em 
plois e t don t  p e rso n n e  n ’ignore les d em i-to u rs  et 
les to u rs  com plets ,  se  p e rm e ttre  de  pontifier au 
su je t  de  la m ission d u  journalis te .

J’ai dit à M. Ed. St. q u ’il ferait bien de re to u rn e r  
à l’école. Il m e répond  en vou lan t m e  d o n n er  une 
leçon. Il m e re s te  ce r tes  b e a u co u p  de choses  à 
app rendre ,  m ais  lo r s q u ’il s ’agira de dro iture , de  
loyauté, d’a m o u r  de  vérité, de besoin de justice ,  
ce n ’es t  pas  au  co rre sp o n d an t  de Y Im partial q u e  je  
m ’adressera i .

A cet égard, je  su is  fixé depu is  longtem ps. Les 
lec teu rs  de  L a  Sentinelle qui sera ien t  cu r ieux  d ’être  
rense ignés  n ’ont q u ’à lire l 'ar tic le  auque l je  réponds  
et q u e  le m an q u e  d e  p lace ne  no u s  p e rm e t  pas  de 
rep ro d u ire  — ils y v er ro n t  un des  spéc im ens  les 
p lus réu ss is  du  s ty le  hypocr ite  et fade, de cette  
m ielleuse tartuferie  qui vo u s  donne  la sensation, 
ap rès  lec tu re  — d’avoir m is la main s u r  que lque  
p â te  gélatineuse, s u r  qu e lq u e  v isqueux  crapaud .

___________________________W. B.

Contrastes
Sur la première page d’un journal illustré j ’ai vu 

une gravure représentant une scène carnavalesque. Tout 
y était empreint de joie, de gaité, de jeunesse. Ce n’é
tait que costumes riches et voitures de gala. Tout sem
blait être éclairé d’une lueur magique.

Je ne sais si c’est hasard ou pour faire contraste : à 
la dernière page on voyait une explosion de grisou 
dans une mine. Ils étaient là, les malheureux, demi- 
vétus, se tordant dans les convulsions de l’agonie ou 
écrasés contre les parois du souterrain. Tout était aussi 
éclairé par une lueur magique, mais hélas ! que de mi
sère, de tristesse et d’horreur dans ce tableau.

J ’ai essayé de chasser cette image de devant mes 
yeux, mais j ’ai revu longtemps cette scène horrible et 
j ’éprouvais une profonde pitié pour ces malheureuses 
victimes du travail. Je les voyais quelques instants 
avant la catastrophe, travaillant ferme, pensant à leur 
épouse, à leurs enfants, aux êtres qui leur sont chers, 
sans se douter de rien. Tout à coup, la catastrophe se 
produit et tout est dit, deux cents malheureux ont perdu 
la vie.

Puis j ’ai vu le village des mineurs, pauvre et misé
rable. Les épouses, les mères, les sœurs des mineurs 
occupés aux soins du ménage, préparant le modeste re
pas qui devait ranimer les forces des travailleurs. Mais, 
comme un coup de foudre, la nouvelle se répand que 
le grisou a fait explosion dans la mine. Femmes, en
fants, vieillards, se précipitent vers le lieu de la ca
tastrophe. Des scènes déchirantes ont lien à l’apparition 
des blessés et des morts qu'on a pu retirer.

J ’ai vu la misère et 'le désespoir prendre place aux 
foyers des familles des victimes. Ici, des vieillards avaient 
perdu leur seul appui, là une mère entourée d’enfants 
pleurait sou mari, une jeune tille son fiancé et il ne 
leur restait pas la consolation de voir leurs cadavres, 
car le feu a pris dans la mine, et quand on pourra les 

] retirer ils ne seront plus reconnaissables.

Mais j ’ai vu aussi les propriétaires des mines se pro
menant en voiture et calculant combien la catastrophe 
leur coûte. Que leur importe la vie des misérables qui 
sont morts en travaillant pour leur bourse? ils trouveront 
d’autres ouvriers pour metre à leur place, car il y a 
toujours assez de malheureux qui, poussés par la faim, 
iraient en enfer pour se procurer la bouchée de pain 
nécessaire à leur subsistance et à celle de leurs enfants.

Puis les images se sont confondues et je  ne vis plus 
qu’indistinctement deux tableaux : l ’un lumineux, res
plendissant, magnifique ; l’autre noir, affreux, horrible.

Et je  me dis que de pareils contrastes ue devraient 
pas exister, où s’ils doivent exister il serait temps de 
changer les rôles.

(iOuvrier horloger.) F. RoJc.

Nouvelles étrangères

F r a n c e .  — Jeudi a eu lieu à la Salle du commerce 
le meeting de protestation organisé par le Comité cen
tral révolutionnaire contre le vote par la Chambre et le 
Sénat, des lois réactionnaires sur les syndicats profes
sionnels et le travail des femmes.

Dès neuf heures, la salle était bondée.
Le citoyen Vaillant présidait la réunion, assisté des 

citoyens Frankel et Léon Martin.
Après avoir entendu, au milieu du plus grand calme, 

les discours des citoyens Vaillant, Baudin, Allemane, 
Dumay, Argyriadès, l’assemblée a adopté à l’unanimité 
l’ordre du jour suivant :

« Les citoyens, réunis le jeudi 7 avril 1892, salle du 
commerce,

« A l’appel du Comité révolutionnaire central, pro
testent contre les lois réactionnaires par lesquelles le 
Parlement cherche à restreindre la liberté syndicale et 
les garanties du travail dans les ateliers.

« Décidés à poursuivre le succès des revendications 
ouvrières, d’abord avec la journée de huit heures et la 
législation nationale et internationale de protection du 
travail réclamées par les Congrès, jusqu’à l’anéantisse
ment du régime capitaliste et au triomphe de la Répu
blique sociale-égalitaire, ils vouent à l’indignation pu
blique les députés ou sénateurs qui menacent de leurs 
votes et de leurs lois la liberté d’association ouvrière et 
veulent livrer dès douze ans l’enfant et pendant onze 
heures avec la jeune fille et la femme à l’exploitation 
industrielle et patronale.

« Ils font appel à tous les républicains socialistes et 
révolutionnaires, à tous les prolétaires conscients de 
leurs droits, résolus à soutenir jusqu’à la victoire la 
lutte de la classe ouvrière contre la classe capitaliste, 
pour qu’ils viennent au rendez-vous du prolétariat in
ternational manifester le l ,r mai :

« Pour la journée de huit heures ;
« Pour la suppression des bureaux de placement;
« Tour le maintien de la paix internationale. »
Après ce vote, le citoyen Groussier donne connais

sance des agissements de M. Legenisal, maire du XIe 
arrondissement et fondeur, dont les ouvriers se sont 
mis en grève dernièrement.

Il paraît que ce maire eni  ses ouvriers et leur
syndicat.

fliiTrifirsl Soutenez le iooroot  oni défend vos in térê t s



LA SENTINELLE

Après avoir flétri ce sous-préfet parisien, la sortie 
s’est effectuée sans incidents.

Affaire Bavachol. —  C’est Me Lagj^aee qui défendra 
Ravachol devant la Cour d’assises de la Seine.

M' Lagasse a eu lundi une première entrevue avec 
son client, de neuf heures à raidi, dans le parloir de la 
Conciergerie.

Ravachol est calme et parfaitement bien - portant, 
contrairement à ce que des journaux avaient annoncé.

Il a reçu cinq francs d’une personne charitable, qui 
lui a envoyé en même temps une petite brochure des
tinée à le convertir.

On affirme que c’est le mardi 26 avril que Ravachol 
et • ses co-accusés comparaîtront devant la Cour d’assises 
de la Seine.

La procédure de son affaire suivra les différentes 
phases que voici :

M. Atthalin, ayant terminé son instruction, a trans
mis hier le dossier au Parquet du procureur général.

Si Ravachol ne se pourvoit pas en cassation contre 
l’arrêt de la chambre des mises en accusation, l’affaire 
pourra venir le 26 et, daiis ce cas. il ne se serait 
écoulé que vingt-sept jours entre l’arrestation de l’ac
cusé et sa comparution en cour d’assises.

Ce n’est donc pas cette fois qu’on pourra reprocher 
aux magistrats ce qu’on appelle souvent si justement 
« les lenteurs de la justice. »

Dans les groupes anarchistes, on est convaincu que 
Ravachol n’a pas dit un mot de vrai au cours des in
terrogatoires et qu’il prépare des surprises pour les dé
bats de la cour d’assises.

On croit qu’il se défendra lui-même ; sa défense sera 
ensuite publiée en brochure et distribuée à titre de 
propagande anarchiste.

On pense que Ravachol n’est qu’un des affiliés d’une 
bande d’anarchistes, formée en vue de commettre des 
attentats à la dynamite. Les principaux coupables se
raient encore en liberté.

On sait que Chalbret, Faugoux, Wandæl et les frères 
Etiévent, accusés du vol de dynamite de Soisy-sous- 
Etioles, sout actuellement détenus à Corbeil.

On annonce que leurs défenseurs vont s’efforcer de 
faire joindre leur cause à celle des anarchistes qui se
ront jugés à Paris. Ils craignent la sévérité du jury de 
Seine-et-Oise, généralement composé de rentiers, vieux 
officiers retraités, peu faciles à émouvoir.

Au point de vue juridique, ils s’appuient, pour justi
fier leur demande, sur ce fait que les frères Etiévant, 
Chalbret et Wandæl ayant été arrêtés à Paris, parce 
qu’ils avaient été trouvés munis de cartouches, leur cas 
est similaire à celui des détenus de Paris, et qu’en 
conséquence les deux causes doivent être confondues.

Des mesures exceptionnelles seront prises pour assurer 
la cour d’assisas contre les tentatives de toute espèce. 
Yoici en quoi elles consisteront :

Le public assis sera trié sur le volet, et nul ne 
pourra pénétrer dans l’enceinte réservée sans une carte 
spéciale qui ne sera délivrée qu’à bon escient.

Quant à l’enceinte réservée au public debout, nous 
sommes en mesure d’affirmer qu’elle sera presque en
tièrement occupée dès l’ouverture de l’audience, par un 
grand nombre d’inspecteurs de la sûreté. En sorte qu’il 
ne restera guère qu’une demi-douzaine de places va
cantes.

En outre, une véritable petite armée de gardes mu
nicipaux occupera la salle d’audience et les abords. Les 
alentours du palais de justice seront l’objet d’une sur
veillance toute spéciale.

Ces mesures ont été arrêtées, dans une conférence 
qui a eu lieu entre M. Quesnay de Beaurepaire et 
M. Guès qui présidera les assises.

Le T ' mai à St-Etienne. — Lundi soir a eu lieu, à 
la Bourse du travail, une réunion préparatoire pour 
l’organisation de la manifestation du 1er mai.

Après une courte discussion l’assemblée a décidé, à 
l’unauimité de ses membres, de nommer une commission 
d’organisation composée d’un délégué pour chaque syn
dicat ouvrier.

Comme les autres années, la manifestation aura un 
caractère absolument pacifique ; de grandes réunions 
seront tenues dans les principales salles de la ville et 
des résolutions y seront votées en faveur de la journée 
de huit heures, de la suppression des bureaux de place
ment et aussi, très probablemaut, en faveur de la paix 
internationale.

Belgique. — M. Yillemers, chef du Parquet de

Bruxelles, avait reçu, ces jours derniers, un avis de la 
sûreté générale de Paris, l’informant que des anarchistes 
étrangers exposés par ses soins s’étaient rendttà tty 
Belgique.

A la süite cette information, le procureur du roi a 
ordonné à la police de faire des recherches dans les 
hôtels et dans les maisons meublées.

Dès la première heure, aujourd’hui, les qfficiers de 
plusieurs divisions, accompagnés d’agents, ont fait ces 
recherches dans leur quartier respectif. Ils ont procédé 
à plusieurs arrestations.

Italie. — En Italie, comme pa tout, les travailleurs 
organisent la manifestation du 1" mai.

De sou côté,. Nicotera, le hideux policier, en prépare 
la répression.

Il a, eu effet, invité tous les préfets des provinces à 
lui envoyer, avant le 20 courant, des rapports complets 
sur le mouvement ouvrier, socialiste et anarchiste, et 
sur les dispositions que les différents chefs de ces par
tis prennent en vue de la manifestation du 1" mai.

Les préfets de Milan, Turin, Venise, Gênes, Bologne 
et Naples ont été appelés à Rome. Ils recevront verba
lement des instructions sur les mesures qu’ils devront 
prendre en cette occasion.

Nul doute que, malgré tout le calme des manifes
tants, des agents-provocateurs du ministre tenteront de 
troubler la manifestation.

Allons-nous avoir une nouvelle édition du procès qui 
vient de se terminer par la condamnation de Cipriani 
et de ses amis ?

— Les typographes de Milan, réunis à la Chambre 
du travail, ont décidé de chômer le 1" mai.

Confédération suisse
Traité de commerce italo-suisse. — M. Droz est parti 

hier pour Zurich, pour reprendre les négociations italo- 
suisses. Ou croit que ces dernières dureront huit jours 
et que le traité pourra être signé au cours de la se
maine prochaine.

Extradition. —- Le Conseil fédéral a accordé à l’Italie 
l’extradition du docteur Guerrini, de Ravenue, détenu à 
Genève, qui, dans un but de vengeance personnelle mo
tivée par des affaires d’argent, avait préparé des explo
sions et des tentatives d’explosion à Ravenue, contre des 
édifices habités. Le Conseil d’Etat de Genève est chargé 
d’exécuter cette décision. Guerrini sera conduit sous peu 
à la frontière italienne.

Nouvelles des cantons
Genève. — M. Val lin, tailleur, décédé vendredi, 

laisse toute sa fortune, évaluée à un million, à la ville 
de Genève.

— Les délégués des deux partis politiques se sont 
réunis hier après-midi pour prendre une décision au 
sujet de la révision de la Constitution.

Les radicaux, réunis à la salle de l’Institut, sous la 
présidence de M. Henri Fazy. se sont prononcés pour 
l’affirmative.

Les démocrates, convoqués à leur cercle (présidence 
de M. E. Odier) ont pris une décision exactement con
traire; les délégués catholiques ont aussi voté non.

— La Chambre d’instruction, dans son audience de 
ce matin, a décidé de renvoyer devant le Tribunal de 
police M. William Vogt, rédacteur du Genevois, pour 
voies de fait contre M. Souillier, éditeur du Carillon.

Valais. — Un grand incendie a éclaté lundi après 
midi à Chaley, village de mille habitants, près de 
Sierre. Vers sept heures du soir plus de cinquante 
maisons étaient déjà la proie des flammes. Le bureau 
des postes est détruit, mais l’église a pu être préservée. 
L'incendie continue, dit la dépêche annonçant le sinistre.

500 personnes sont, à la suite de cet incendie, dans 
la misère la plus complète.

150 maisons sout détruites. Trois seulement étaient 
assurées. Grande misère.

Vallais. — L’assassinat d’un jeune père de famille 
de Monthey par des Italiens cause en Valais une pro
fonde émotion, écrit-on à la Gazette. L’opinion publique 
demande une répression rigoureuse, et le sentiment gé
néral est que les patrons suisses qui emploient ces 
immigrés feront bien d’exiger d’eux, avant tout, un 
certificat de moralité et des papiers bien en règle, ce 
qui est rigoureusement exigé de nous à l’étranger, bien 
que nos mœurs soient notoirement plus pacifiques que 
celles des ressortissants des Abruzzes ou de la Calabre.

Zurich. — Un grand incendie a éclaté dans la 
nuit de vendredi à samedi à Schæfiswyl. Le feu, allumé 
on ne sait de quelle manière, s’est rapidement propagé. 
Trois maisons d’habitation ont été entièrement dé
truites. Les dégâts sont considérables.

Uri. — Plusieurs cas de variole, apportés par des 
Italiens, sont signalés à Gurtnellen. L’auberge de la 
station est séquestrée et la poste est fermée. Le ser
vice postal se fait par Wasen.

Chronique neuchâteloise
Un cas de variole s’est p^pduit chez un habitant de 

la rue de l'^i^n-H ôtel-de-V ilIe à Neuchâtel.
Toutes les mesures de prudence comportant la désin

fection des .autres habitants de la maison où le malade 
demeurait ont été prises immédiatement.

Graud-Couseil. — Le Grand-Conseil s’est réuni 
lundi et a décidé de siéger deux fois, de 9 h. à midi 
et de 2 à 5 heures. Les jours suivants, il siégera de 
8 à 2 heures. Plusieurs rapports du Conseil d’Etat sont 
adoptés ou retirés. Unè discussion s’engage à propos du 
crédit pour les musiques militaires, à laquelle prennent 
part pour: MM. A. Perret, Morel, conseiller d’Etat, E. 
Lambelet, J. Berthoud, Petitpierre-Steiger et Cornaz; 
y sont opposés : MM. F. Soguel, Alph. DuPasquier, C.-A. 
Bonjour, Yersin, F. Bovet et Coullery.

M. Coullery, combattant le crédit, demande en quoi 
ces musiques sont militaires : « Reçoivent-elles des ordres 
de marche du Département militaire fédéral ? Non. Donc 
ce ne sout pas des musiques militaires, ce sout des mu
siques du Conseil d’Etat. » Au banc des Conseillers d’Etat 
on entend une voix dire : « C’est une impertinence ! »

Le crédit est rejeté par 33 voix contre 29.
Vient ensuite le premier débat sur le projet de loi 

concernant les déficits des chemins de fer régionaux. Le 
Conseil est d’accord sur la nécessité de faire quelque 
chose, mais il se divise sur la proportion dans laquelle 
l'Etat et les communes auront à participer au paiement 
des déficits, et sur les facteurs d’après lesquels l’Etat 
établirait entre les communes intéressées la répartition 
de la somme totale à payer. Le projet fixe la part de 
l’Etat à 20 %  ; il prend, comme facteurs de répartition, 
les recettes des gares de chaque commune et le montant 
de la subvention de chaque commune à l’entreprise du 
régional. Le débat est très long.

Le projet est pris en considération; il restera déposé 
sur le bureau durant les trente jours réglementaires.

 — *> »« •> <■ •  -

Chronique locale
Le Comité de secours aux ouvriers sans travail re

mercie sincèrement les personnes qui lui ont fait  ̂ par
venir les dons suivants :

Fr. 50 — de M. Willi-Notz.
» 11 04 produit du cachemaille de la tombola de 

l'Union Chorale.
» 13 — d’un anonyme.
» 5 — collecte faite à un concert au café Brumm-

nacher.
» 2 — d’un anonyme.

Fr. 84 04
En outre, du Syndicat des maîtres-bouchers : des bons 

de viande I™ qualité, d’une valeur de 260 fr.
(Communiqué )

Le Comité de secours aux ouvriers sans travail a reçu 
avec une vive reconnaissance les dons suivants :

Fr. 41 10 produit d’une collecte faite à un concert
de l’Odéon, le 3 avril, à Bel Air.

» 5 — d’un anonyme.
Fr. 46 10
De plus 200 bons de 1/2 kilo de viande de la Bou

cherie sociale, d’une valeur de lfiO fr. et quelques 
mesures de pommes de terre de M. Alcide Jobin.

(Communiqué.)
1" Mai. — L'assem blée des com ités des sociétés 

locales, réunis par les soins du bureau  de l’Union 
des Sociétés ouvrières en vue de l’organisation de 
la fête du 1" mai, a eu lieu dim anche passé à 
2 heures de l’après-m idi à l’hôtel du Guiüaum e- 
Tell.

Présidée par le citoyen Num a Robert-W aelti. 
l’assem blée, représentan t 21 sociétés a décidé, après 
une discussion sérieuse et approfondie, de célébrer 
avec ensem ble la fête du travail.

Une com m ission d’organisation a été nom m ée, 
à raison d’un m em bre par société intéressée à la 
fête. Les groupes ouvriers et les sociétés récréa
tives, m usique ou chant, qui désireraient avoir 
voix délibérative au sein de la commission, sont 
priées d ’en aviser le citoyen Robert-W aelti, Puits 21, 
en indiquant le nom de leur délégué.

D’après l’avis exprim é par un certain  nom bre 
de citoyens à l’assem blée du 10 avril, tou t perm et 
de croire que le 1" mai sera  fêté avec entrain chez 
nous.

Pour ce qui est de la partie officielle de la fête, 
l’assem blée a désigné dores et déjà com m e o ra
teu r local, le citoyen E douard Waelti, avocat, jeune
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liom m e plein de talent et d energie, dont les at
taches sociales sont très connues.

Un orateur allemand sera désigné dans la pro
chaine réunion de la commission. L’on parle du 
■citoyen Reimann, le dévoué rédacteur de V Ouvrier 
horloger.

Puisse la fête du 1er mai être un jour de paix, 
où  l’esprit de solidarité régnera entre tous les tra
vailleurs, et servir de point de départ à une ère 
nouvelle où l’égalité, basée sur la fraternité réelle, 
régnera en maîtresse et répandra ses bienfaits 
parmi tous les travailleurs du globe. C. B.

— On a volé à une marchande de légumes de la 
ru e  de la Serre, pendant son absence, une somme 
d e  160 francs. Cette somme était renfermée dans 
un  meuble qui a été fracturé. On croit être sur les 
traces du coupable.

— Voituriers incorrigibles. — On n ’en finira pas 
avec ces courses effrénées dans les rues, aux
quelles se livrent inpunément les voituriers de di
verses catégories avec leurs attelages.

Vendredi soir, un enfant s ’est trouvé pris sous 
le  char d’un artisan. Cet enfant est très gravement 
atteint, car une roue lui a passé su r une jambe et 
une autre sur le ventre. Le conducteur avait donné 
A son cheval une allure tellement rapide que l’en
fant n’a pas eu le temps de se m ettre en sûreté.

Dans la soirée du 11 courant, deux autres voi
tu rie rs  conduisant chacun un attelage à un che
val, ont jeté par leur course désordonnée, l’épou
vante parmi les promeneurs de la rue Léopold 
Robert, à proximité du square de la gare, c’était 
un sauve-qui-peut générai. Sans l’intervention de 
la police, qui s ’est trouvée là par hasard, la foule 
indignée qui se trouvait dans la rue aurait fait un 
mauvais parti à ces conducteurs écervelés, dont 
l’un, à ce qui nous a été rapporté, était pris de 
boissons. Il paraît qu’on l’a envoyé cuver son vin 
à  l’ombre, à cause de menaces et de résistance 
dont il se serait rendu coupable envers la police.

— On nous annonce une baisse de 2 centimes 
par kilo sur le prix du pain, depuis le 10 de ce 
mois. Bonne nouvelle, mieux vaut tard que jamais.

Chronique locale bieunoise

Vendredi est décédé M. Gassmann, propriétaire 
•et rédacteur en chef du Journal du Jura.

Souffrant depuis Je commencement de l’hiver 
d ’une maladie des reins et du cœur, il était allé 
s ’installer, mercredi dernier, dans son domicile 
d ’été de Sutz, espérant trouver dans l’air pur et 
vivifiant de la campagne, sinon la guérison, du moins 
un soulagement à ses souffrances.

M. Gassmann était un homme assez en vue, qui 
s ’est fait rem arquer non seulement par son activité 
Comme industriel et journaliste, par sa participa
tion aux affaires publiques de la ville de Bienne, 
m ais aussi dans le domaine de la politique canto
nale et fédérale et dans les luttes confessionnelles 
de l’époque du Kulturkampf.

M. Gassmann était un homme d’une intelligence 
pénétrante et de beaucoup d’entendement en af
faires. Radical convaincu, il resta toujours fidèle 
aux idées qu’il avait em brassées dans sa jeunesse 
•et savait les défendre avec éloquence par la plume 
e t la parole.

Quoique l’enterrem ent dût avoir lieu sans suite,

la société des officiers, le personnel de l’imprime
rie et le syndicat typographique presque au com
plet, ainsi qu’un nombreux cortège d ’amis ont ac
compagné cet excellent citoyen jusqu’à sa dernière 
demeure. Sur la tombe, M. le curé Troxler, en 
term es émus, a parlé,de la perte cruelle de la fa
mille Gassmann, comme aussi du parti radical et 
de la paroisse vieille-catholique de Bienne. Il a re
tracé la part active prise par Gassmann dans le 
mouvement religieux, son activité à la tète de la 
paroisse de Bienne. ses convictions fermes et inébran
lables, sa fidélité au drapeau jusqu’à ses derniers 
moments.

Ensuite le chœur d’hommes du syndicat typo
graphique a exécuté un morceau de circonstance 
et l’assistance s’est retirée silencieuse. Nous nous 
plaisons à rem arquer, dit le Démocrate, avec quel 
ensemble le syndicat des ouvriers typographes a 
tenu à accompagner la dépouille mortelle de ce
lui qui fut toujours pour les ouvriers de sa mai
son un chef loyal et bienveillant.

V ariété 
L.e riche et le pauvre

Le Biche. Bien mis, bien portant, une tenue pleine 
de prétention et de provocation. La figure épanouie, 
mais d’un sourire dûr, cruel, froid, moqueur et fier. Il 
est riche.

A lui ! les plaisirs, les fêtes, les jouissances, les tra
vaux faciles, agréables et rémunérateurs. Il est riche.

A lui ! dès le berceau, les sourires, les petits soins, 
l’abondance. Il est riche.

A lui ! plus tard, les prévenances du magister, les
encouragements et l’aide des parents, le matériel de 
classe à profusion. Il est riche.

A lui, ensuite, la facilité de continuer ses études et 
la faculté de choisir telle branche qui lui convient. Il 
est riche.

A lui ! dans l’adolescence, les sourires et les œillades 
du beau sexe. Il est riche !....

A lui ! dans la vie militaire, l’épaulette, la facilité
d’arriver aux grades supérieurs, quoique souvent il ne
possède pas les aptitudes nécessaires. Il est riche.

A lui ! dans l’âge mûr, les places bien payées, les
députations, les honneurs. Il est riche.

A lui ! une vieillesse heureuse, douce et tranquille, à 
l’abri des soucis. Il est riche.''

Le pauvre. Une tenue humble, résignée, mal mis, 
maigre et chétif. Une figure sombre, un air de tristesse 
et d’humilité. Il est pmvre.

A lui ! les travaux pénibles et peu rémunérés, une 
vie monotone, sans plaisirs. Il est pauvre.

A lui ! dès le berceau, les privations, la misère, l’a
bandon à lui-même, les pleurs. Il est pauvre.

A lui ! plus tard, les sévérités du magister. le maté
riel de classe insuffisant. II est pauvre.

A lui ! ensuite, quoique souvent intelligent et bien 
doué, l’impossibilité de continuer ses études et l’obliga
tion d’apprendre un métier, afin de gagner au plus vite 
les moyens d'existence. Il est pauvre.

A lui ! dans l’adolescence, le dédain, les sourires mo
queurs. Il est pauvre.

A lui ! dans la vie militaire, le métier de soldat ou 
les grades subalternes. A lui ! de supporter les caprices 
et la mauvaise humeur de ses chefs, sans se plaindre. 
II est pauvre.

A lui ! dans l’âge mûr, une nombreuse famille à éle
ver. Tout est permis à son égard, car — il est pauvre.

A lui ! une vieillesse malheureuse, pleine de soucis et 
de privations.

(Ouvrier horloger) F. BoJc.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonàs
14me SEM AINE. — Du 4 au 10 AVRIL 1892.

Naissances
Jost, Lina-Rosa, fille de Gaspard et de Adèle née Zufauf, 

Lucernoise.
Roulet, Germaine, fille de A lcide et de Julie-Elisa née 

Douillot, Neuchâteloise.
Chapatte, A lice Alodie, fille de Jules-Ariste-Adrien et de 

Aurèlie-Herm anca née Gogniat, Bernoise.
Steiner, Marguerite Elise, fille de Georges-Ed. et de Marie 

Cécile née Huguenin-Virchaux, Bernoise.
Ducommun-dit-Boudry, Juliette, fille de Polybe-U lysse et de 

M arie-Josette-Philomône Gay née Luyet, iNeuchàteloise.
Fuchs, Clara-Stéphanie, fille de Peter-Paul et de Marie- 

Em ma née Stalder, Wurtembergeoise.
Thévenon, Clovis-Charles, fils de Louis-Eugène et de Marie- 

Généreuse-Joséphine née Boillat, Bernois.
Perrette, Suzanne-Annette, fille de Armand-Joseph et de 

Anna née Hoffmann, Française.
Thiébaud, Fritz-Henri, fils de Joseph-Emile et de Em élie- 

Clothilde née Billon, Neuchâtelois.
Tsctiàppàt, Jeanne-Marie, fille de Carl-Friederich et de 

Elisàbeih née Kôhli, Bernoise.
Juiüard, Hélène-Ida, fille de Jules-Henri et de Fanny née 

Aellen, Bernoise.
Brenet, Marius-Frédéric, fils de Jules-Frédéric et Maria 

née Davras, Français.
Rubin, Alice, fille de Adolphe-Louis et de Bertha-Amanda  

née Kernen, Bernoise,
Cliristen, Georges-Edouard, fils de Ludwig et de Berthe 

née Devenoges, Bernois.
Gogler, M arthe-Louisa, fille de Charles-Adolphc et de 

Marie-Juliette née Dubois, Neuchâteloise.
Graber, Bertha-Lina, fille de Fritz-Ernest et de Anna- 

Maria née Frey, Bernoise.
Albert, fils illégitim e, Bernois.
Gràber, P ierre-Ülysse, fils de U lysse et de Zélie-A lice née 

Jaquet, Bernois.
Sunier, Jeanne-Lucie, fille de Jean-Hercule et de Maria- 

Anna née Kæserm aun, Bernoise.
Frey, Bertha-Louise, fille de Bendicht-Alphonse et de E lisa  

Marianne née Gracchino, Bernoise.
Georges-M arcel, fils illégitim e, Neuchâtelois.
Charles-Louis, fils illégitime, Bernois.
Leuthold, Juliette-Albertine, fille de Carl-Ludwig-Alexandre 

et de Rosalie-E lisabeth née Hirt, Argovienne.
Vôgeli, Jeanne-Narguerite, fille de Louis et de Fanny- 

Louise née Zbinden, Schaffhousoise.

Dernières nouvelles
Berne, le 13. — Le département fédéral de 

justice et police a chargé le procureur de la Con
fédération d’étudier la question de savoir si la pos^ 
session de la dynamite dans un but criminel doit 
être punie par le code pénal fédéral. Les législations 
cantonales sont insuffissantes à cet égard.

Toutes les m esures ont été prises pour reconduire 
à la frontière les anarchistes étrangers expulsés 
par les pays voisins et qui viendraient en Suisse.
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La reine Margot
par A LE XA N D RE DUM AS

V.

Du Louvre en particulier et de la vertu en général.

— Parlez vite, monsieur, dit-elle, car on m’attend chez 
!la reine-mére.

— Oh ! madame, si vous êtes si instamment attendue, 
permettez-moi de m’éloigner. car il me serait im possible 
•de vous parler en ce moment. Je suis incapable de ras
sem bler deux idées ; votre vue m’a ébloui. Je ne pense 
plus, j ’admire.

Marguerite s ’avança pleine de grâce et de beauté vers 
-ce jeune homme, qui sans le savoir venait d’agir en cour
tisan raffiné.

— Rem ettez-vous, monsieur, dit-elle. J’attendrai et l’on 
m’attendra.

— Oh ! pardonnez-moi, madame, si je n’ai point salué 
d’abord Votre Majesté avec tout le respect qu’elle a le 
droit d’attendre d’un de ses plus humbles serviteurs, 
mais....

— Mais, continua Marguerite, vous m’aviez prise pour 
une de m es femmes.

— Non, madame, mais pour l’ombre de la belle Diane 
d e Poitiers. On m’a dit qu’elle revenait au Louvre.

— Allons, monsieur, dit Marguerite, je ne m’inquiète plus

de vous, et vous ferez fortune à la cour. \  ous aviez une 
lettre pour le roi, dites-vous ? C’était fort inutile. Mais 
n’importe, où est-elle?  Je la lui rem ettra i.— Seulement 
hâtez-vous, je vous prie.

En un clin d’œil, La Mole écarta les aiguillettes de son 
pourpoint, et tira de sa poitrine une lettre enfermée dans 
une enveloppe de soie.

Marguerite prit la lettre et regarda l’écriture.
— N’ètes-vous pas monsieur de La Mole ? dit-elle.
— Oui, madame — Oh, mon Dieu ! aurais-je le bonheur 

que mon nom lut connu de Votre Majesté ?
— Je l’ai entendu prononcer par le roi mon mari, et par 

mon frère le duc d’Alençon. — Je sais que vous êtes 
attendu.

Et ella g lissa  dans son corsage tout roide de broderies et 
de diamants cette lettre qui sortait du pourpoint du jeune 
homme, et qui était encore tiède de la  chaleur de sa poi
trine.

La Mole suivait avidement des yeux chaque mouvement 
de Marguerite.

— Maintenant, monsieur, dit-elle, descendez dans la ga
lerie au-dessous et attendez jusqu’à ce qu’il vienne quel
qu’un de la part du roi de Navare ou du duc d’Alençon. 
Uu de mes pages va vous conduire.

A  ces mots, Marguerite continua son chemin. La Mole 
se rangea contre la muraille. — Mais le passage était si 
étroit, et le vertugadin de la reine de Navarre si large, 
que sa  robe de soie effleura l’habit du jeune homme, tandis 
qu’un parfum pénétrant s ’épandait là  où elle avait passé.

La Mole frisonna par tout son corps, et, sentant qu’il 
allait tomber, chercha un appui contre le mur.

Marguerite disparut com m e une vision.

— Venez-vous, monsieur ? dit le page chargé de conduire 
La M ole dans la  galerie inférieure.

— Oh ! oui, oui, s ’écria La Mole enivré, car com me le 
jeune homm e lui indiquait le chemin par lequel venait de 
s’éloigner Marguerite, il espérait, en se hâtant, la  revoir 
encore.

En efiet, en arrivant au haut de l’escalier, il l’aperçut à 
l’étage inférieur ; et, soit hasard, soit que le bruit de ses  
pas fût arrivé jusqu’à elle, Marguerite ayant relevé la  tête 
il put la  voir encore une fois.

— Oh ! dit-il en suivant le page, ce n’est pas une mortelle, 
c’est une déesse ; et, com m e dit V irgiiins Maro....

Et verra incessu patuit dea.

— Eh bien ? demanda le jeune page.
— Me voici, dit La Mole ; pardon, me voici.
Le page précéda La Mole, descendit un étage, ouvrit une 

première porte, puis une seconde, et s’arrêtant sur le seuil :
— Voici l’endroit ou vous devez attendre, dit-il.
— La Mole entra dans la  galerie, dont la porte se re

ferma derrière lui.
La galerie était vide, à l’exception d’un gentilhomm e 

qui se promenait, et qui, de son côté, paraissait attendre.
Déjà le soir commençait à faire tomber de larges ombres 

du haut des voûtes, et, quoique les deux hommes fussent 
à peine à vingt pas l’un de l’autre, ils ne pouvaient dis
tinguer leurs visages. La Mole s ’approcha.

— Dieu me pardonne ! murmura-t-il quand il ne fut plus 
qu’à quelques pas du second gentilhomm e, c’est M. le comte 
de Coconnas que je retrouve ici.

(A SMivre).
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Impôt direct
pour 1892

La réception des déclarations due- 
m ent signées e t remplies aura lieu, 
pour les contribuables appartenant 
au ressort com munal 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
vront 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 jou r ju s
qu’à 6 heures du soir, au bureau de 
la Préfecture.

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

Au nom du Comité local : 
923 Le Correspondant.

Association suisse

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. ^17
C’es t  au Magasin du LOUVRE, rue de la Ronde

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

La section de la Chaux-de- 
Fonds de l'Association suisse 
des Maîtres-Coitt'eurs, a l ’hon
neur de prévenir le public que 
les magasins seront fermés, com
me l’année passée, toute la jour
née du Vendredi-Saint (15 cou
rant). 927

Boucherie-Charcuterie
Pierre Tissot

TOUS LES SAMEDIS 
dès 5 heures du soir

Pieds, oreilles, jambonneanx
DE PORC, CUITS 

Tous les lundi soir et mardi matin

Boudin Ve qualité
Pendant le mois d’avril 925

Choucroûte & Saoulriebe

0 .

H O T E L
de la

fédéral»
Crêt du Loele
, Lam arçlie

t e n a n c i e r

Repas de noces et de sociétés
su r com m ande 

V A S T E S  X jO O uA.T7SC

Bonne musique à  disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix

Réparations

B E M 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

1
f l

Façon Jæger en. coton

êu 2  fir. 5 0
Envois franco dans tonte la Snisse

Se recommande, B a S S Î -R O S S i.

J. HAPHTâLY
5, Rue Neuve *4+ Rue Neuve, 5  

(v is  à vis du CAFÉ DE LA PLACE)

Vient de paraître
Edition française

du

Procès & exécution
de l’assass in

Ferdinand Gatti
à L u eern e

avec le portrait du condamné
pris au mom ent où on lui lit le rejet de son pourvoi devant la 

Hua ïSastsia ïajJCour suprême, le 4 m ars 1892

Cette brochure, de 32 pages, contient, outre les détails de l'hor
rible crime, la marche du procès, plusieurs lettres, parmi lesquelles 
la le ttre  de G atti à la famille Degen, ainsi que sa défense devant 
la Cour suprême.

'En vente, au prix de 50 centimes 
chez H. S ch n e id er , imprimeur-éditeur

Bienne — 16, Place de la Fontaine, 16, — Bienne
Des revendeurs sont demandés partout.

Une bonne remise leur sera accordée.
Les personnes qui désirent l'édition allem ande peuvent se la 

procurer à la même adresse.

Habillements pourcatéchumènes
depuis à 45 fi*.

Clh-eirsnLlses Tolsui^clh-es
depuis 3  fr. 5 0  à 5  fr.

Cravates, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières
en satin et en faille, depuis 85 c. la pièce

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

I f

f l W

de suite une
magnifique

MACHINE
à  coudre

à pieds 
avec coffret 

valant 130 francs
pour le prix de

70  fra n c s
Cette machine a  été très peu usa- 

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

PLU SIEUES 
montres
remontoirs 

argent 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

Placem ent d’Etoffes Nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre

Spécialité  de pantalons
doublés et cousus 

d e p u i s  3 .0  à  2 5  f r .  833 
Prix m odiques. —  Escom pte  
M. Udecli-Riibiu, tailleur

Rue du P rem ie r-M ars
Café Pelletier Progrès ,9b

Beau bois sec
Foyard et sapin  

Tourbe et Briquettes 
chez Jules L.oze, me de l’Hô- 
tel-de-Ville 19 a. 911

A. KTJPFER
herboriste. au L.iVDE- 
ROX, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 
STUCKI,
890 Ua Chaux-de-Fonds.

Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix 

Grand choix de gravures sur acier
ARTICLES DE FA N TA ISIE PO U R  PE IN D R E  

Couleurs a l’huile 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-Fonds 856

Fromage gras de l’Em
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

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je  vendrai:

B Œ U F  ET  G E N I S S E  
première qualité

70 et 75 c. le '/2 kilo

Beau gros veau
Première qualité 

à 65 centim es le V* kilo 
Se recommande. 929

FABRIQUEde VERMOUTH
de la Sagne

ue le cédant en rien au 
vrai Turin chez 843

M. U lysse COSANDIER, fabricant
18, rue de l’Industrie, 18 

CHAUX - I>E - FOXDS 
1 fi*. ÎO le litre, verre 
perdu.

Homéopathie
Rem èdes contre tou tes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme M. Schaer.

"  r r ~  ‘T 7 _~ ~ t t

fÂS

Rhabillages
M O N T R E S
et pendules

en tous genres

|  Lucien HOFER-DUBOIS
I Rue du Pont 2 907

On demande pouunre bon8™46
Finisseuse de boîtes argent

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

On offre à  vendre i ’u i a S
au bureau de la Sentinelle. 

Im prim erie  II. Schneider, B ienne

MAGASINS DE L’ANGRE
Elégance ] Léopold Robert 19 A. KOCHER Chaux - de - Fonds I Bientaotm-e

Grrancle mise en vente des 908

Confections pour Dames et Fillettes
Choix très considérable et prix excessivement réduits


