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-A.~V I  S
A partir du 3 juillet, les lots de la tombola de 

l’Union des sociétés ouvrières peuvent ê tre  reti
rés au bureau de la SENTINELLE, rue du Stand 
4, Hôtel du Guillaume Tell, chaque jour, dès 8 
heures du matin à 8 heures du soir, jusqu’au 
31 juillet prochain ; passé cette  date la société en 
disposera.

M E M E N T O
Fanfare m on tagn ard e . — R épétition  générale , 

à 8 Vt li. du soir, au local.
Chorale du 19. — R épétition général à 8 \!., fi. du 

soir, b rasse rie  du Lyon. A rnendable.
Chorale dn b a ta illo n  20» — R épétition générale , 

à 8 ‘/-j h. du soir, au  cal'é Lyrique. A iriendable. 
Chorale des C arab in iers. — R épétition, jeudi 31, 

à 8l/s h. p récises du soir, Cal'é Lyrique. A inen- 
dablë.

S ocié té  d’escr im e . — A ssau t, à  8 y , h. du soir, 
à la  salle.

Concordia. — G esangslunde, A bends 8 y  U hr, 
Cale de la C roix b lanche.

Club des D éra m e-to t. — R éunion à  8 */4 h. du 
soir, au local.

H nsique L es A rm es-R éu n ies  — L a  répétition  
est renvoyée à  dem ain jeudi, 31 juillet.

F o y e r  du C asino. — C oncert donné p a r  la  troupe 
Drousic, dès 8 h. du soir.

Question sociale
Le Genevois publie l’article suivant, qui 

répond aux appréciations du Petit Jour
nal sur le cas de la famille Hayern, dont 
le suicide récent a si vivement impres- 
pressionné l’opinion publique.

Coup de cloche
A propos de l’assassinat judiciaire de 

Calas, on a écrit que ce seul fait suffisait 
à prouver que le XVIIIe siècle était sans 
justice. Le suicide de la famille Hayem 
suffit à prouver que la société du XIXe 
siècle est sans solidarité et sans organi
sation.

Huit personnes, le père, la mère et six 
enfants se tuant de misère, faute de pain, 
en plein Paris, où l’assistance publique 
dépense trente millions pour les pauvres, 
voilà certes qui est horrible, si horrible 
qu’on comprend que certaines gens, peu 
au courant des questions administratives 
et économiques, refusent d’y croire.

Fut-il isolé, ce fait éclaircirait une situa
tion et une époque; malheureusem ent il 
ne l’est pas, on signale à Paris depuis 
quinze jours, quatre autres suicides attri
bués à la même cause. Nous en avons en
registré naguère à Genève, à notre pro
fonde douleur.

On a été tellement frappé dans certains 
milieux des enrayantes conclusions qui 
découlent de cet affreux événement que 
nous voyons quelques feuilles chercher à 
en affaiblir la portée en attaquant Hayem, 
et en le représentant comme seul respon
sable de la triste fin de sa famille. C’est 
un lâche, dit le Petit Journal ; on ne se 
tue pas quand on a des enfants. On casse 
des cailloux, on se fait balayeur ; à la cam
pagne on ne se tue pas, ils bûchent jus
qu'à ce qu’ils tombent.

Voilà qui est facile à dire ; l’écrivain qui 
porte à la première page d’un journal en 
vogue ce jugem ent grassem ent payé, a vite 
fait de condamner les misérables ; si sa 
famille avait faim, il ne parlerait probable

ment pas de la même façon. Nous concé
dons volontiers que Hayem n’était pas un 
héros ; peut-être manquait-il de souplesse, 
de savoir-faire, peut-être était-il trop fier; 
peut-être un autre, plus ingénieux, doué 
de plus de ressort, aurait-il trouvé moyen 
ce se faire ouvrir une porte, ou, plus fort 
et plus musculeux, de gagner 3 francs par 
jour à casser des cailloux ; qu’est-ce que 
cela prouve'? Tous les hommes ne sont, 
pas également doués ; rien n’autorise à 
dire qu’Hayem n’a pas fait ce qu’il a pu ; 
il aimait sa famille, c’était un travailleur, 
il a lutté selon ses forces ; usé par les dé
faites, à bout de ressources et de courage, 
affaibli physiquement et moralement, né
vrosé par la misère, il a cherché dans la 
m ort la lin d’une vie qu’il ne pouvait plus 
défendre. Un lâche, un sans cœ ur aurait 
fui, abandonnant sa famille, qui se serait 
alors trouvée dans un cas où l’assistance 
publique aurait été forcée d’intervenir, car 
il faut de ces cas pour que la charité de l’E
tat s ’émeuve et, suprême ironie, la misère 
ne suffit pas ; si elle n’est pas entourée de 
certaines circonstances, ce n’est pas un 
cas. Pour qu’il y ait crime, certaines con
ditions sont exigées ; nous avons la mi
sère qualifiée, comme le vol qualifié :

S’il voulait se suicider, il devait au moins 
laisser vivre ses enfants, s ’écrie le rédac
teur du Petit Journal, raisonnant devant 
son pupitre entre une cigarette et une 
tasse de café noir ! - Qui osera juger cet 
homme arrivé à une de ces situations mo
rales où cessent toutes les m esures de la 
responsabilité ? Nous plaignons ceux qui 
s’en hardissent à opposer leur propre jus
tice à ce père affolé qui, après avoir de
mandé pardon à sa femme et à ses en
fants de ne plus pouvoir leur ôter la faim, 
a consenti à les laisser mourir avec lui, et 
s ’est accordé cette suprême sécurité de 
savoir qu’il ne les laissait pas dans les 
griffes de la destinée qui l’avait vaincu.

Ce ([ne l’écrivain du Petit Journal dit 
du paysan qui travaille jusqu’à la lin n ’est 
pas plus juste. Sans doute les misères poi
gnantes sont beaucoup plus rares aux 
champs que dans les villes ; nous avons 
vu cependant des ouvriers de campagne, 
après avoir travaillé toute leur vie, traîner 
sur les chemins leur vieillesse mendiante 
et finir dans le fossé, parfois dans la ri
vière ; quand on trouve leur cadavre, on 
l’inscrit sous la rubrique : Accidents. Si 
notre confrère veut bien entreprendre une 
petite promenade à pied dans les 86 dé
partem ents de la France, spécialement 
dans celui de la llaule-Savoie, il pourra 
noter le nombre de touristes répondant à 
notre signalement qu’il croisera sur la 
route.

Certes non, ce n’est pas Hayem qu’il 
faut m ettre sur la sellette, c’est la socié
té. Découvrons-nous devant l’infortune de 
cet homme dont la conduite a prouvé, 
quoi qu ’on dise, un sens moral supérieur 
à la ; moyenne, et demandons-nous com
ment il faut s ’y prendre pour que de pa
reilles horreurs ne se renouvellent pas.

Certaines gens s’étonnent qu’on se ma

rie peu, qu’on fasse peu d’enfants, que les 
m œ urs se corrompent, que les vies régu
lières deviennent tous les jours plus ra
res ! Mais ne voyez-vous pas que ceux 
qui n’ont pas le sou et. qui se marient 
sont des risque-tout, et qu’un ouvrier ré
fléchi et soucieux de l’avenir ne se met 
pas sur les bras les charges d’une famil
le?  C’est anti-social au premier chef ; à 
qui la faute

L’Etat fait cependant ce qu’il peut, di
sent les autres ; l’assistance publique est 
là pour les pauvres. Oui, et les bureaux 
de bienfaisance, les sociétés de charité, 
l’aumône! Le cas d’Hayem nous montre 
suffisamment où vont les charités d’Etat, 
des sociétés, de particuliers ; il n’en était 
pas besoin. 11 y a quelques mois, nous 
faisions rem arquer que les bureaux de 
bienfaisance officiels ou officieux sont 
verrouillés en dedans, et qu’on se préoc
cupe beaucoup plus du moyen de les te
nir fermées que de les ouvrir. C’est que 
la clientèle de ces établissements, comme 
celle de la charité privée, se compose 
pour la plus grande part des faux pau
vres ; ce sont les plus intrigants, les plus 
hardis, ceux dont la main est la mieux 
faite aux boutons des sonnettes, qui ob
tiennent les premiers et les plus fréquents 
secours. Le pauvre honteux se cache ; le 
plus souvent, il échappe aux sollicitudes 
les plus patientes et les plus délicates ; 
l’ouvrier (pii a lutté fuit l’aumône comme 
une déchéance, et il arrive qu’il m eurt de 
sa misère, lentement ou violemment, cou
doyé par des quém andeurs (pii mangent 
(.lu pain qui lui répugne.

Il est temps que ces abus prennent fin, 
et que la société comprenne enfin son de
voir et son intérêt.

L’assistance publique et privée a fait ce 
qu’elle a pu, son impuissance est démon
trée. Il s ’agit de distinguer entre les faux 
et les vrais pauvres, entre les malheureux 
et les coupables ; Je but, l’obligation, est 
de secourir tous les premiers sans les 
humilier, d’atteindre tous les seconds pour 
les corriger et les punir au besoin. L’as
sistance publique et privée ne fait qu’en
tretenir et aggraver la confusion.

Nous ne connaissons d’autre moyen 
de corriger ce vice-social, que l’Assuran
ce contre les risques de force majeure. 
Chaque fois qu’un individu est atteint par 
un accident qui lui enlève le moyen de 
vivre de son travail, maladie, chômage, 
vieillesse, il a droit à être soutenu ; en 
cas de mort, le secours va à la famille; 
c’est à la société à organiser ces services 
de la manière la plus rationnelle et la 
plus avantageuse ; en dehors de ces inca
pacités de travail ; il y a faute, et la so
ciété a le droit de sévir.

Nous avons souvent développé le mé
canisme de cette organisation nouvelle, 
qui appelle le contrôle de tous les grou
pes de citoyens et se base sur une orga
nisation plus vaste et non moins urgente, 
Porganisation professionnelle. Tant qu’on 
ne nous offrira pas mieux, nous persiste
rons à demander que la société appli

que à des injustices et à des désordres 
chaque jour plus cruels, le seul remède 
connu.

Pour atteindre les coupables, qu’elle 
commence par faire son devoir envers 
les honnêtes gens malheureux. Sur cette 
base, non seulem ent la solidarité s ’établi
ra, mais l’ordre et la moralité se fonde
ront, et les distinctions utiles s’établiront 
d ’elles-mèmes. Toutes les questions pa
raissent futiles et mesquines à côté de 
celle-là.

Les drames de la misère
Un journaliste parisien, M. Richard Lévy, 

a lait le relevé de tous les drames de la 
misère depuis le commencement de l’an
née.

En sept mois, il s’est déroulé à Paris 
trente drames qu’un meilleur emploi des 
fonds de l’Assistance publique eût certaine
ment évités.

En voici la liste :
JANVIER

Mme V. et sa fille, âgée de cinq ans, im
passe Laugier ;

Epoux Barbade, 3, faubourg Saint-An- 
toine ;

Auguste M., rue Denfert-Rochereau. 
FÉVRIER

Femme Seh..., rue Riquet ;
Femme Cap ut et sa fille, âgée de quatre 

ans, 1, rue des Fontaines ;
Warine, 14, avenue Parmentier, mort de 

faim .
Montchant, boulevard de Grenelle, mort 

faim .
MARS

1)..., restaurant, de la Cascade ;
Femme Duvallet, morte de fa im  dans le 

bois de Vincennes ;
Max Borod, 16, galerie Yivienne.

AVRIL
Epoux Grellier, 111, rue des Orteaux;
Plantation, 15, rue Bourlibourg;
Mariette Saubrun et son enfant de huit 

ans, morts de fa im  aux Halles centrales;
Antoinette R... et Henriette S..., rue Ré- 

beval.
Femme Appel, 27, rue Brochant ;
Descartes (sans domicile).

MAI
Epouse Dutronquav, 4, cité la Chapelle;
Marie Chevalier, morte de fa im , près des 

fortifications.
JUIN

Epoux I)..., 209, rue Saint-Maur;
Veuve Delcour, 22, rue Saint-Sauveur, 

morte de fa im  ;
Paul Eugène, 35, rue Chabrol.

JUILLET
G..., rue Cadet ;
Epoux G..., rue Geffard ;
René A..., rue Bisson ;
Veuve Bourdet, 45, rue Hébeval ;
Augustin B...j 6, impasse Saint-Sébas- 

tien ;
Hayem et ses six enfants, 59, rue d’A-* 

vron.
Epoux Royer, rue des Réservoirs ;
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Veuve Bormy, Auteuil;
Annette Tardy, rue Guénégaud.
Sur c e s  trente malheureux qui ont pré- 

i'éré l’inconnu de la vie future aux souf
frances de ce monde, il est triste de comp
ter six personnes mortes de faim.

Il est possible que dans leur fierté, elles 
n’aient pas osé tendre la main pour deman
der une aumône, peut-être aussi ont-elles 
redouté l’agent de police qui les eût impi
toyablement arrêtées pour mendicité s’il les 
avait aperçues.

Car cela existe ainsi, et comme l’écrivait 
Octave Ribeau, dans Y Echo de Paris de 
lundi dernier, où de sa plume merveilleuse, 
d stylait cette histoire magistrale qui a nom 
ies Abandonnés:

« Je sais bien ce qu’il y aurait à faire... 
Tout est à faire... Mais comment ? La ju s
tice, la pitié, l’amour sont entravés par les 
lois... Toutes les lois sont oppressives et 
criminelles... Elles ne protègent que les ri
ches, et les heureux... Elles sont inexora
bles aux pauvres gens... »

Oui, il est temps de prendre d’autres me
sures, non seulement en France, mais aussi 
. ans notre canton, chez nous où de tels 
drames ne sont malheureusement pas in
connus. Assurer tous les ouvriers, tous les 
travailleurs contre les risques de force ma
jeure, c’est déjà quelque chose. Leur per
mettre d’organiser le travail par une légis
lation sur le travail, législation à laquelle 
ils travailleraient eux-mêmes, ce serait mieux 
encorô. Tant qu’on les enferm era dans cette 
camisole de force qu’est la législation ac
tuelle, les ouvriers verront toujours leurs 
mouvements paralysés, leur liberté entra
vée. Et c’est pour cela que nous réclamons, 
■ est pour conquérir un sort meilleur, plus 
«îe bien-être pour le présent, plus de sécu
rité pour l’avenir, c’est pour cela que nous 
réclamerons toujours et sans cesse les syn
dicats obligatoires. W. B.

Les républiques américaines
Tout l’intérêt se concentre sur ce qui se 

passe dans les républiques américaines. 
P a r  ces temps de canicules, où l’on est gé
néralement à court de nouvelles, où la po
litique chôme, les événements survenus là- 
bas ont été accueillis avec une sorte de 
joie farouche par les journalistes. C’était 
du pain sur la planche pour quelques se
maines, de la copie, beaucoup de copie, 
trop de copie, hélas !

1. La révolution de la République 
Argentine et ses causes

On peut attribuer à trois causes différen
tes la révolution qui a éclaté' à Buenos- 
Ayres :

1. Crise monétaire dont l'origine est dé
jà ancienne et qui avait atteint son paroxys
me dans ces derniers temps, par suite 
l’une émission exagérée du papier per
dant chaque jou r de sa valeur parce qu’il 
n’y avait plus dans les banques les dépôts 
de métal exigés par les statuts.

2. Désordre financier dans toutes les ad-
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Petit Comte

— T ia p le i m ain H err P o in p astig ! in terrom pit 
i'! G erm ain  en se liv ran t à  d’ex tra v ag a n tes  origi-

alités de prononciation  ; — fous m édez du g œ u r 
o j r  tu gareau , afec l'os bam bres forts!... C ’est in- 
f’o léraple, tarteifle!

— S a G râce, poursuivit L an tu res-L uces, sou- 
ire au  sixièm e verre de cham pagne, verse des 
irm es au  douzième, sang lo te au  dix-huitièm e et

a in si de suite.
L an cester é tait ju stem en t ce jo u r-là  dans ses

1 lées noires. Il fit cho rus avec le prince ju sq u ’au 
,iix-huitiôm e verre inclusivem ent. — P assé  ce 
■ oint, m esdam es, S a  G râce a  coutum e de b riser 
es assiettes et g énéralem en t tou t ce qui se trouve 
v ir la  table... C ’est une fan ta isie  nationale, une 
rsn tille sse  hvperboréenne... S a  G râce, du reste, 

)lde le dégât le lendem ain  m atin.
B rian  refusa de le su ivre s u r  ce te rra in  et dé- 
r a  se bo rner au x  sang lo ts. De là, discussion 

 ̂rave. On prit rendez-vous pou r le lendem ain  à

ministrations fédérales et de la province de 
Buenos-Ayres, principalement dans l’admi
nistration des douanes, lesquelles fournis
sent les trois quarts du revenu de la Répu
blique argentine. Complicité de beaucoup 
de fonctionnaires argentins intéressés à ce 
désordre.

3. Mécontentement des provinces contre 
Buenos-Ayres. On sait que Buenos-Ayres 
est la capitale fédérale de la confédération 
argentine, mais qu'elle n'est pas la capitale 
de l’Etat de Buenos-Ayres. C’est La Plata 
qui est le chef-lieu de la province.

Les autres Etats reprochent à Buenos- 
Ayres de ne pas admettre cette décentrali
sation. D’où le mécontentement général.

La Plata, située à une douzaine de lieues 
de Buenos-Ayres, sur les rives du rio de 
ce nom, était, il y a dix ans au plus, une 
ferme qu’on voit encore au milieu de la 
cité. Sa population est aujourd’hui, chose 
incroyable, de 50 à 60.000 habitants.
: De beaux monuments publics, des palais 

pour lé Parlem ent provincial, des écoles, 
des théâtres, dès musées même ont poussé 
là comme des champignons. Le port, qui 
sera m eilleur que celui de Buenos-Ayres, a 
été creusé à grands frais d’après les procé
dés et avec les machines du canal de Suez. 
L’ingénieur en chef de ces travaux est un 
Hollandais, M. W aldorp.

Les vapeurs d’un fort tirant d’eau pour
ront venir à quai dans le fort de La Plata, 
tandis qu’aujourd'hui ils restent en vue 
seulement de Buenos-Ayres, à une distance 
d’une quinzaine de kilomètres de ce port. 
On comprend toutes les difficultés de dé
barquement, difficultés augmentées encore 
p a r les bancs de sable mouvants sur les
quels nombre de navires viennent s'échouer. 
Il s'est donc établi un dualisme entre les 
deux villes voisines, dualisme qui aura sans 
doute contribué à hâter la révolution argen
tine que les télégram mes viennent de nous 
signaler.

Il n’en reste pas moins vrai que ce pays 
est une des régions les plus favorisées des 
deux Amériques.

La crise actuelle aura, espérons-le, pour 
résultat de faire cesser les abus criants 
commis au siège fédéral de la République, 
et la tranquillité une fois rétablie, la pros
périté renaîtra par la force des choses et 
par suite la richesse incalculable de cette 
immense contrée

Dépêches
Buenos-Ayres, 27 juillet, 5 h. 25, soir.
L'escadre favorable à la révolution a 

bombardé le quartier des troupes du gou
vernement. Un armistice jusqu’à demain 10 
heures a été conclu.

Le triomphe de la révolution paraît 
assuré.

Buenos-Ayres, 27 juillet, 5 h. 40, soir.
La lutte a continué avec acharnement 

dans les rues. Les troupes du gouverne
ment ont été battues. Les pertes sont esti
mées à 1000 tués ou blessés.

Fin de la révolution 
Buenos-Ayres, 28 juillet, 10 h. 40 matin.

Les troupes du gouvernement ont reçu des 
renforts considérables.

Le président Juarez Celman est revenu à 
Buenos-Ayres. La Bourse et les banques 
sont toujours fermées.

G rcem vich. Un com bat san s m erci devait s ’en 
suivre. Le prince é tait furieux.

De fait, m esdam es, il n ’y a  que B rian  au  m onde 
pour em pêcher un T a r ta re  de b rise r des assiettes 
à  son gré.

— E t se b a ttit-o n ?  dem anda m iss Cicely 
Kem p.

— Mon am our, un peu de patience ! rép liqua 
lady M argaret.

— De gu erre  las, m esdam es, rep rit L an tu res- 
Luces, le prince, qui voyait bien qu ’il ne p o u rra it 
pas détru ire  ce so ir la  m oindre vaisselle, se leva 
pour so rtir. B rian  le retint.

— Milord, lui dit-il, je  ne connais rien  de 
fastidieux com m e un duel à l’épé, si ce n’est un 
duel au pistolet.

— Nous pourrons nous ba ttre  au  sabre , lui ré 
pondit l’am bassadeur.

— Fi donc!... Il y au ra it bien la  lance... A im e
riez-vous la  lance, m ilord ?

— Q u’est-ce à  dire, m onsieur? s’éc ria  le prince 
qui c ru t q u ’on se m oquait de Sa G râce.

— Je vous dem ande, m ilord, si la  lance vous 
p la ira it ?... M ais non ! ce la  ressem blera it à  ces 
innocents tournois que donnent ce rta in s  lords 
écossais... A sseyez-vous donc, prince ! Nous ch e r
cherons ensem ble un m oyen de nous tu e r le 
m oins so ttem ent possible.

S a  G râce se rassit. On ap p o rta  du cham pagne, 
et l’on bu t de plus belle. Le p rince  é ta it ivre com 
me le p rem ier m arqu is d’Irlande  en ses bons 
jours.

L ancester, lui, bo irait la  tonne d’H eidelberg 
sa n s  rien  perd re  de son sang-froid.

11 h. 30 matin.
L’armistice a été prolongé jusqu’à deux 

heures de l’après-midi.
3 h. 25 soir.

L'armistice vient d'être encore prolongé. 
Le gouvernement et les ministres étrangers 
tiennent une conférence pour chercher le 
moyen d'am ener un arrangem ent.

5 h. 10 soir.
Le bruit court qu’un accord s’est, établi.
La formation d'un cabinet de conciliation 

est probable.
Londres, 29 juillet.

Le ministre de la République argentine à 
Londres a reçu ce matin à 9 heures la dé
pêche suivante du ministre des finances de 
cette République :

«Buenos-Ayres. 28 juillet, 2 h. 20 soir.
« Veuillez annoncer que l'insurrection est 

complètement réprimée. Le président de la 
République et le cabinet national sont au 
palais du gouvernement national, d'où ils. 
envoient des ordres. Le ministre des finan
ces est en liberté.

« S i g n é :  J u a n  A. Ga r c i a .»

2. La guerre du San-Salvador 
et du Guatemala

Les diverses renseignements que nous 
avons publiés hier sont assez difficiles à 
interpréter. Le gouvernement de Guatemala 
ayant fait couper les lignes télégraphiques, 
les nouvelles n’arrivent plus. Celles qui par
viennent en Europe ne doivent guère être 
admises comme vraies. Tout au plus sont- 
elles plausibles. Voici pourtant à peu près 
ce qui nous paraît pouvoir être démêlé :

On se souvient que, à la fin du mois der
nier, une révolution avait, éclaté au San-Sal
vador; le général Menendes, président, avait 
été tué, le 23 juin, et remplacé, dans des 
circonstances assez mystérieuses, par le gé
néral Ezeta. Il parait que le président de 
Guatemala, le général Barillas, chercha à 
intervenir dans les affaires intérieures, quel
que peu troublées, du pays voisin, comptant, 
dit-on, profiter des circonstances pour for
tifier son gouvernement, mais mal lui en 
prit sans doute, car, après un échange de 
pourparlers qui ont,'dû être assez peu ami
caux, les troupes du San-Salvador entrèrent 
dans le Guatémala et le surprirent à peu 
près désarmé.

Ce que voyant, les autres Etals do l 'A m é
rique centrale firent cause commune avec 
le vainqueur et l'appuyèrent de toute leur 
autorité morale, réveillant, semble-t-il. la 
question brûlante de la fédération des Etats 
du Centre-Amérique. dont le Guatémala 
s’était, toujours refusé à faire partie. Mais 
celui-ci s’était vraisemblablement ressaisi, 
car dans le courant de la semaine dernière 
plusieurs batailles avaient eu lieu, qui for
çaient les Salvadoriens à une retraite pré
cipitée.

L'affaire paraissait en bonne voie d’a r
rangement ; mais voici un nouveau change
ment : une révolte éclate dans le Guaté
mala victorieux; le général Barillas est 
enfermé dans sa propre maison ; il décrète 
l'état de siège et fait arrêter ceux qu’il 
croit les meneurs ; mais l'arm ée, non payée 
depuis longtemps, se mêle au mouvement, 
met à sa tête un certain général Betela, et, 
pendant ce temps, les troupes du San-Sal- 
vador reprennent l’offensive et leur marche,

— M ilord, dit-il au bout d ’une dem i-heure, il 
faut nous pendre.

— A la  bonne heure! s ’éc ria  le prince, pendons- 
nous, p a r  sa in t N icolas !... Waitcr ! deux cordes, 
s ’il vous plait.

— Pourquoi deux, m ilord ?... c’est un duel, vous 
savez... il suffira d’une corde. M ais il faut des 
dés. Nous allons jouer à  qui de nous deux pendra 
l’autre.

— A h ! voilà bien une idée de L ancester ! s ’écria  
lady M argaret.

— Et y eût-il quelqu’un de pendu? dem anda 
l’H onorable Cicely Kem p.

— A ttendez donc, m a chère belle L.
— Le prince c r ia :  b ravo ! rep rit L an tu res- 

Luces. B rian  et lui é taien t désorm ais les m eil
leurs am is du monde. On ap p o rta  des dés. B rian  
perdit et fut condam né à  être  pendu.

Le prince D im itri Tolsto ï ne se possédait plus, 
tan t il ressen ta it de joie.

11 était m inuit environ. B rian  et S a  G râce so r
tiren t du club, b ras  dessus, b ra s  dessous, et se 
d irigèren t vers P ortland-P lace ...

— M ais enfin, dit l’honorab le  Cicely K em p, M. 
de L an cester n’a pas été pendu, puisque...

— De grâce, mon cher cœ ur, écoutez ! s ’éc ria  
lady C am pbell ; on ne conte pas  une h isto ire  
com m e M. de L an tu res-L u ces !...

— Ah ! m adam e ! balbu tia  le vicom te ; vous me 
com blez, su r  m a parole, et je  n ’o sera i plus...

L ’honorab le Cicely K em p se pencha à  l’oreille 
de lady M argare t.

— M adam e, m urm ura-t-elle , ex alm pto, voulez-

un moment interrompue, sur la capitale du 
Guatémala.

Les événements en sont là : mais il est 
probable' (pie leur suite m énagera encore 
de nouveaux coups de théâtre.

Confédération suisse
Militaire. — Un correspondant du jo u r

nal le Landbote, de W interthour, demande, 
en présence de l'accident arrivé au stand 
de Frauenfeld, la suppression de la double 
détente.

Il se base pour cela sur les expériences 
faites par un bataillon de chasseurs de l’a r
mée allemande, pendant la guerre de 1870 
à 71. Ce bataillon, composé exclusivement 
de tireurs de profession, tels que forestiers, 
aides-forestiers, gardes-chasse, etc., n'a ja 
mais eu l'occasion, pendant les nombreux 
combats auxquels il a pris part, de faire 
preuve de sa supériorité au tir ; par con
tre, grâce à la légèreté de la détente du 
fusil dont il était armé, il est arrivé aux 
hommes, en traversant des buissons et en 
passant dans des fourrés, des accidents si 
nombreux qu'à la fin de la campagne, le 
bataillon, comme d’autres bataillons possé
dant la même, a demandé, par pétition, à 
1 autorité militaire supérieure de supprim er 
la double détente.

Beaux-Arts. — Une somme de 5000 
francs, prise sur h' crédit des beaux-arts, a 
été allouée p a r le Conseil fédéral à M. A. 
Lanz, sculpteur, comme m arque de recon
naissance pour la valeur artistique de la 
statue de Pestalozzi, qui est son ««livre. Le 
Conseil fédéral exprim era en outre à M. 
Lanz sa gratitude pour ce travail émi
nent.

Nouvelles des Cantons
Bâle-Campagne. — Les tireurs de Bâle- 

Campagne, qui prenaient part au tir de 
Frauenfeld, ont refusé de remettre leur dra
peau, et plusieurs sont partis furieux contre 
le comité d’organisation.

Voici quelle serait l’origine de ce conflit 
regrettable :

Le concours de tir de vitesse pour l'ob
tention des dix prem ières coupes a eu lieu 
le dimanche 20 juillet. M. Hermann, arm u
rier, à Binningen, s’est présenté, et on lui 
a assigné la cible n° 81. Mais il parait que 
le m arqueur ne connaissait, pas bien son 
métier, car il m anœuvrait ladite cible très 
lentement et très maladroitement, et mettait 
un temps infini à m arquer les coups. M. 
Hermann se trouvait ainsi dans un état 
d’infériorité réelle vis-à-vis des autres con
currents. Il protesta auprès des membres 
du comité du tir, et l’un d’eux lui promit 
qu’on lui déduirait 3 V-> minutes du temps 
mis par lui pour tirer les cent cartons né
cessaires, afin de tenir compte de cette ma
nière des retards intervenus dans la ma
nœuvre de la cible.

Mais cette décision ne fut pas ratifiée, et, 
au lieu d’être prot-lamé l'un des prem iers, 
M. Hermann ne fut indiqué qu'en 7° rang, 
sans qu'on ait pris en considération les re
tards intervenus.

Lorsque cette décision fut connue, lorsque 
toutes les réclamations adressées au comité

vous me m ener avec vous la  p rochaine fois que 
vous irez voir pendre?

Ce te rrib le  à  propos Ht sa u te r  lady M argaret 
su r  son fauteuil.

— I i ! mon ch e r cœ ur, fi! rép liqua-t-e lle ; à 
votre âge !...

— A rrivé dans P o rtlan d -P lace , devant l’hôtel 
du com te de W hite-M anor, poursu iv it L an tu res- 
Luces, c a r  vous pensez bien, m esdam es, que le 
com te é tait pour quelque chose en tout ceci, B rian  
Ota sa  c rav a te  et je ta  bas  son habit.

— A llons, prince, dit-il, m ettez-m oi, s ’il vous 
plait, la  corde au  cou.

Le prince ne se fit pas p rier. — On eut 1111 peu 
de peine ; m ais avec de la  bonne volonté, m es
dam es, 011 parv ien t â  tout. — Q uelques m inutes 
ap rès, B rian  de L an cester se b a lança it pendu » 
la  b a rre  d’une lan tern e  à  gaz, et S a  G râee h• 
p rince D im itri T olsto ï se m ourait de rire  en i 
regardan t.

— C o m m e n t. s ’éc ria  le cœ u r féminin, les chr 
ses a llè ren t ju sq u e-là  ?

— Oui, m iladies.
— M ais, objecta Cicely Kem p, M. de L ancestc 

n’a  pas été pendu tout à fait, en définitive?
— O11 d ira it que vous le regrettez, mon am oui 

fit a ig rem en t observer lady M argaret.
— Oh ! non, m adam e, répondit l’h o n o rab 1 

m iss ; m ais il faut bien q u ’une h isto ire  a it un 
fin.

(A  suivre.)



LA SENTINELLE

>ntral furent restées sans résultat, les tireurs 
4V3 Bâle-Campagne prirent fait et cause pour 

ur concitoyen et décidèrent de ne pas pré- 
: .nier leur drapeau et de ne pas prendre 
part officiellement au tir.
Fribourg. — Voici de nouveaux détails 

'.i sujet de l’incendie de Broc :
Le feu a pris, dit la Gazette de Lausanne, 

■n centre du village, entre minuit et minuit 
u n  quart. Il s’est propagé avec une rapidité 
effrayante, quoiqu’il ne soufflât qu’un vent
1 ès léger, une petite brise descendant de la 
montagne. Mais l’on connaît le mode de 
construction de tous les village de la Gruyère: 
lus maisons très rapprochées les unes des 
utres, la façade sur rue construite en pierre, 

la grange attenante en bois, la toiture en 
bardeaux, les auvents chevauchant les uns 
sur les autres ; et tout autour, de grandes 
j,iles de bois, s’adossant aux murailles, 
montant autour des fenêtres, qu’elles enca
drent : une flammèche sur ces tas, c’est une 
•allumette dans une poudrière. Aussi une 
heure a-t-elle suffi pour faire d’une quaran
taine de maisons un amas de cendres.

La résistance porta surtout sur la partie 
supérieure du village, qui seule avait quel- 
< ne chance d’échapper. On inonda la pinte 
es Montagnards et la, grand maison de M. 

Anselm Mossu. Les deux, couvertes en 
tuiles, forment le trait d’union entre les mai
sons du bas et les maisons du haut du vil
lage. Cette mesure défensive fut couronnée 
'.lu succès.

On put aussi sauver l’hôtel de la Grue, 
mais au prix de quels efforts !

Quarante-deux toits sont détruits. Dans le 
nombre, trente-deux maisons d’habitation. 
Le reste sont des granges ou des dépen
dances. Ce sont les deux tiers du village.
: ’armi les bâtiments incendiés, il faut men- 
tionner la Maison-de-Ville, grosse construc
tion au centre de la localité, servant à la 
/ iis d’auberge, de lieu de réunion des au
torités et de bureau des télégraphes. Le bu- 
leau de poste et la maison d’école sont aussi 
réduits en cendres.

Fort heureusement, à cette époque de 
l'année, il y a très peu de bétail au village, 
ija plus grande partie est à la montagne. 
Le reste passe la nuit en plein air ; on le 
'iiène paitre, après la traite, sur les pâtu
rages communaux. C'est à cette circonstance 
■fu’on doit de n’avoir pas à déplorer de plus 
grandes portes matérielles. Les archives de 
a commune étaient déposées à l’église et 
>nt ainsi échappé à la destruction.
 ̂ Un témoin oculaire écrit à la Gazette de 

Lausanne :
La rapidité de l'incendie a été telle que 

:es habitants du village, surpris en majeure 
partie dans leur sommeil, n’ont pu penser 
[u'à se sauver eux-mêmes et à sauver le 
dus possible de leur mobilier. Toute espé
rance de préserver leurs maisons a dû être 
ibandonnée ; nous avons vu des chars, des 

charrues et d’autres ustensiles de campa
gne dont il ne restait que des débris infor
mes. En revanche, quelques meubles, des 
iits, de la batterie de cuisine, etc., sont je
tés dans les prés voisins de l’incendie ; on 
lst occupé à les mettre sur des chars.

Ce matin, à 9 heures, l’impression qui 
’èg'iie autour de cet immense désastre est 
la stupeur ; les femmes pleurent, la cons-

10 Feuilleton de L A  S E N T IN E L L E
—  ----

ADIETJ
p a r  H o n o r é  d e  BALZAC

Le major s ’em para des diam ants de la conn
usse, les tint d’une main, tira de l’autre son sa- 
w. se mit à frapper rageusem ent ceux des dor
meurs q u ’i l  jugeait devoir être les plus intrépides, 
‘j  réussit à réveiller le grenadier colossal et 
Jeux autres hommes dont il était impossible de 
"'ouiiaitre le grade.

— Nous som m es flambés, leur dit-il.
~  Je le sais bien, répondit le grenadier, mais 
m’est égal.

— Hé ! bien, mort pour mort, ne vaut-il pas 
Nieux vendre sa vie pour une jolie femme, et 
nsquer de revoir encore la F-rance.
— J’aime mieux dormir, dit un homme en se 

r0|ilant sur la neige, et si tu me tracasses encore, 
flajor, je te fiche mon briquet dans le ventre î
— De quoi s’agit-il, mon officier ? reprit le gre

nadier. Cet homme est ivre ! C’est un Parisien ;
aime ses aises.

Ceci sera pour toi, brave grenadier ! s’écria 
e major en lui présentant une rivière de dia- 
*lants, si tu veux me suivre et te battre eomme 
jj1 enragé. Les Russes sont à dix minutes de 
arche; ils ont des chevaux; nous allons m ar-

ternation est peinte sur le visage des hom
mes.

On se demande si un pareil incendie au
rait pu être éteint avec le petit nombre de 
bras dont dispose un village ou que pou
vaient fournir même les autres villages 
accourus au secours ? -Non, à moins de 
nombreux et puissants hydrantes. Il n’est du 
reste pas douteux que la rapidité et l’inten
sité du feu doivent être attribués en pre
mier lieu à l’énorme quantité de matières 
inflammables accumulées sur un petit es
pace.

— Le Conseil fédéral vient d’accorder la 
franchise de port pour les envois de secours 
aux incendiés de Broc.

Vaud. — On a enterré mardi, à Cudre- 
tin, la doyenne du district d’Avenches, la 
« tante » Cathon Vassaux, morte à l’âge de 
95 ans, après avoir pratiqué, pendant 65 
ans, la profession de sage-femme.

Genève. — Sur mandat du procureur de 
la République à Constantine (Algérie), la 
police vient d’arrêter à Genève un nommé 
Lebeau, inculpé de divers détournements il 
y a deux mois. Depuis quinze ans environ, 
Lebeau, jouissant de la confiance générale 
à Constantine et membre du conseil muni
cipal de cette ville, occupait l’emploi de 
chef de comptabilité de l’ingénieur en chef 
de la Compagnie de l'Est-Algérien. Rien ne 
faisait prévoir dans la vie de travail et de 
famille que menait cet individu qu’on fût en 
présence d’un caissier infidèle, lorsque cer
taines irrégularités commises par lui dans 
le paiement des entrepreneurs, amenèrent 
la découverte de ses vols. Se voyant pris, 
Lebeau partit sous prétexte d’aller régler 
ses comptes, en emportant 54,000 francs et 
laissant, à la place, deux mandats faux 
portant acquit de la même somme. Le mon
tant total des détournements est de 400 
mille francs.

Chronique neuchâteloise
Agriculture. — Nous rappelons aux 

agriculteurs que l'assemblée générale d’été 
des délégués de la Société cantonale neu- 
châteloise d’agriculture et de viticulture 
aura lieu samedi 2 août, à 10 heures du 
matin, dans la salle de la Justice de‘ paix, 
aux Ponts. La séance est publique et tous 
les agriculteurs sont cordialement invités à 
y assister.

Parmi les sujets mis à l'ordre du jour, 
nous en citerons principalement deux qui 
sont d’une grande actualité. Ce sont :

1. Une discussion sur les nouveaux pro
jets de èlassitication du bétail dans les ex
positions fédérales.

2, Une visite aux tourbières et à la fa
brique de tourbe-litière récemment organi
sée par M. A. Mathey-Prévôt de la Sagne.

Cette question de la tourbe-litière est 
d’une grande importance pour l’agriculture 
en général et la vallée des Ponts en parti
culier. Il y a probablement là le point de 
départ d’une nouvelle industrie qui conser
vera dans le pays les fortes sommes d’ar
gent que dans certaines années noue en
voyons à l’étranger pour l’achat des litières 
indispensables à l’entretien de notre nom
breux bétail. Ce résultat est d’autant plus 
heureux que la litière est fabriquée par une

cher sur leur première batterie et ram ener deux 
lapins.

— Mais les sentinelles, major 1
— L ’un de nous trois, dit-il au soldat.
Il s’interrompit, regarda l’aide de camp :
— Vous venez, Hippolyte, n’est-ce pas ?
Hippolyte consentit par un signe de tète.
— L’un de nous, reprit le major, se chargera 

de la  sentinelle. D’ailleurs, ils dorment peut-être 
aussi, ces sacrés Russes.

— Va, major, tu es un brave ! Mais tu me met
tras dans ton berlingot 1 dit le grenadier.

— Oui, si tu ne laisses pas ta peau là-haut. — 
Si je succombais, Hippolyte, et toi, grenadier, dit 
le m ajor en s’adressant à  ses deux compagnons, 
promettez-moi de vous dévouer au salut de la 
comtesse.

— Convenu, s ’écria le grenadier.
Ils se dirigèrent vers la ligne russe, sur les 

batteries qui avaient si cruellement foudroyé la 
masse de m alheureux gisants sur le bord de la 
rivière. Quelques moments après leur départ, le 
galop de deux chevaux retentissait sur la neige, 
et la batterie réveillée envoyait des volées qui 
passaient su r la tète des dorm eurs ; le pas des 
chevaux était si précipité, qu’on eût dit des m a
réchaux battant un fer.

Ce généreux aide de camp, avait succombé. Le 
grenadier athlétique était sain et sauf. Philippe, 
en défendant son ami, avait reçu  un coup de 
baïonnette dans l’épaule ; néanm oins il se cram 
ponnait aux crins du cheval, et le serrait si bien 
avec ses jam bes que l’anim al se trouvait pris 
comme dans un étau.

espèce de tourbe qui n’a pas de valeur 
comme combustible et qui jusqu’ici était 
considérée comme un déchet encombrant. 
C’est ce qui permet de livrer cette tourbe 
à raison de fr. 3 les 100 kilos, tandis que 
celle que l’on retire de l’Allemagne du Nord 
coûte fr. 5»25 à fr. 5»50.

Les expériences faites à l’école cantonale 
d’agriculture à Cernier ont démontré que 
la tourbe-litière des Ponts est aussi bonne 
que celle de l’Allemagne et comme le nou
veau chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux- 
de-Fonds passe dans les marais, les expé
ditions peuvent se faire facilement dans 
toutes les directions.

(  Communiqué.)

Chronique locale
L’union instrumentale genevoise.—

On sait que l’union instrumentale genevoise 
organise pour le dimanche 3 août un train 
de plaisir pour la Chaux-de-Fonds, de mê
me qu’un grand banquet.

A ce sujet, le Genevois publie un entre
filet dont nous détachons ces lignes :

« Les personnes qui connaissent la Chaux- 
de-Fonds savent quel bienveillant accueil on 
y trouve et nous pouvons dire déjà qu’une 
chaleureuse réception s’y prépare pour les 
participants du train de plaisir. »

L’Union instrumentale genevoise don
nera deux concerts à Bel-Air. Elle dînera 
au Cercle du Sapin.

Un acte de probité. — Le courrier de 
Maiche a trouvé samedi, sur la route du 
Doubs, un peu au-dessus de la Maison- 
Monsieur, un portefeuille renfermant pour 
1200 francs de valeurs, dont 400 en billets 
de banque et le reste en effets divers.

Il s’est empressé de remettre le tout au 
gendarme de la Maison-Monsieur, M. Ger- 
ber, qui fit aussitôt des démarches pour re
trouver le possesseur du portefeuille.

Deux heures plus tard environ, un voya
geur de commerce vint réclamer l’objet 
perdu qui lui fut remis à son grand con
tentement, comme bien l’on pense.

On nous affirme que le courrier a reçu 
en récompense de sa probité la somme de 
5 fr. et le gendarme 2 fr. Si le fait est 
exact, ce n’est guère. Il existe quelque part 
une loi fixant au 10 pour cent de la valeur 
retrouvée la récompense de celui qui 1a. 
rend au légitime propriétaire; nous som
mes loin de compte ici.

Quoi qu’il en soit, nous félicitons le bra
ve courrier de Maiche de sa probité.

(National), 
Volontaire. — On nous écrit :
Cueilli dans un journal suisse :
« Un jeune Prussien, d’excellente famille, 

demande à entrer comme volontaire dans une 
bonne maison d’horlogerie de la Suisse ro
mande où il aurait l’occasion de se perfec
tionner dans la langue française et d’ap
prendre à fond le prix de revient de la 
montre. Etant très assidu, il se chargera du 
contrôle exact de l’entrée et de la sortie des 
ouvriers, et rendra fidèlement compte au

— Dieu soit loué 1 s’écria le m ajor en retrou
vant son soldat immobile et la voiture à sa 
place.

— Si vous êtes juste, mon officier, vous me fe
rez avoir la croix. Nous avons joliment joué de 
la clarinette et du bancal, hein#

— Nous n’avons encore rien fait! Attelons les 
chevaux. Prenez ces cordes.

— Il n ’y en a pas assez.
— Eh ! bien, grenadier, mettez-moi la main sur 

ces dormeurs, et servez-vous de leurs châles, de 
leur linge...

— Tiens, il est mort, ce farceur-là ! s 'écria le 
grenadier en dépouillant le prem ier auquel il 
s’adressa. Ah ! c’te farce, ils sont morts !

— Tous?
— Oui, tous! Il parait que le cheval est indi

geste quand on le m ange à la neige.
Ces paroles firent trem bler Philippe. Le froid 

avait redoublé.
— Dieu ! perdre une femme que j ’ai déjà sau

vée vingt fois.
Le m ajor secoua la comtesse en criant :
— Stéphanie ! Stéphanie !
La jeune femme ouvrit les yeux.
— M adame! nous sommes sauvés.
— Sauvés ! répéta-t-elle en retombant.
Les chevaux furent attelés tan t bien que mal. 

Le major, tenant son sabre de sam eilleure main, 
gardant les guides de l’autre, arm é de ses pisto
lets, m onta su r un des chevaux, et le grenadier 
su r le second.

Le vieux soldat, dont les pieds étaient gelés, 
avait été jeté en travers de la voiture, su r le gé-

patron des propos échangés par ces der
niers. De plus, comme il espère entrer dans 
une maison confortable, le jeune homme se 
fera un véritable plaisir d’étriller les che
vaux et de graisser les voitures.

Adresser les offres sous initiales A. L. M.r 
Francfort s/M. »

Dépêches
Aarau, 29 juillet. — Une partie du grand 

village de Küttigen, près d’Aarau, a été 
brûlée la nuit dernière.

Frauenfeld, 30 juillet. — Médailles 
d’or : MM. Meylan, Lausanne ; Richardet,. 
Chaux-de-Fonds. — Grande coupes : M. 
Germann, Genève.

M. Rhyner, de Frutigen, a 104 millième 
à la cible Patrie-Art, et 205 points à la Mi
litaire.

Frauenfeld, 30 juillet. — Résultats du 
tir du tir du 28 juillet : Patrie-Progrès : 
Gérold Jeanneret, Chaux-de-Fonds, 115- 
points ; Hœrni, Neuchâtel, 114. — Cible re
volver Hœrnli : France (Paris). 100 ; Bruel- 
lion (id.), 88; Paris (Neuchâtel), 86. — 
Grande coupes : Meylan, Lausanne. — Pe
tites coupes : Barrelet, Vevey ; Hottinger, 
Tour-de-Pelz ; Ruswyl, Montreux ; Buyer 
Dijon ; Meuron, Lausanne ; Stræubi, Bevaix; 
Ariste Robert, Chaux-de-Fonds ; Plat, Paris; 
Stordet, Genève ; Lermusiaux, Paris. — 
Cible de section : Bourquin, Neuchâtel, 25 
points. — Montres : Hottinger, Tour-de- 
Pelz; Von Auw, M orges; Meylan, Lau
sanne ; Ariste Robert et Géralcl Jeanneret,. 
Chaux-de-Fonds; Leuba, F leurier; W yss- 
brod, Lausanne.

Jusqu’à lundi soir ont été prises 5145 
passes, et 1,315,330 jetons.

Les tireurs tyroliens sont partis pour la 
plupart sans succès notables. Parmi les 
Américains, Zimmermann seul a obtenu de 
bons résultats. Vive concurrence pour la 
« royauté » du tir entre Angehrn, de Thur- 
govie, et Dættwyler, de Bâle-Campagne.

Boîte à blagues
Dans un café. — Beaucoup de monde. Une- 

fille seule pour faire tout le service. On tape su r  
les tables, chacun veut être servi.

— Une bouteille d’Arbois !
La fille sort.
Survient un autre consommateur, qui s’écrie
— Ah ! ça, où donc est la  fille ?
— Un peu de patience, je vous prie, répond un 

autre ; ne voyez-vous pas que cette fille est aux  
abois. 1 ■

— Dites plutôt aux Arbois, riposte ironique
ment un troisième, mécontent et rageur.

Liste des principaux e'trangers i
ayant logé le 29 juillet dans les Hôtels de la 

Chaux-de-Fonds.

Fleur-de-Lys : MM. Kanny*, Bombay. O sorow itsch’ ., 
Bucarest. Riemers, Riga. Himelschein*, Berlin; B ellakV  
Vienne. Morin’ , Paris. W en tze l^ L v o n .A u k len ’ , F’rance. 
Caan‘ , Hollande. Poissonnier’ , Paris. Ginet*, Lyon. 
S tuard’ , Paris. Daubré*, Paris. L œ w y', Vienne.

Hôtel de là  Gare: M. Meyraud, Valence,
Guillaume-Tell: Kaufmann, Allemagne.
A ta lt : M. Martin, F rance .
B alance:  MM. Hoschander, Russie.

*) M archands horlogers.

lierai et sur la  comtesse. Excités à coups de sa 
bre, les chevaux em portèrent l’équipage avec une 
sorte de furie dans la plaine, où d’innom brables 
difficultés attendaient le major.

Bientôt il fut impossible d’avancer sans r is 
quer d’écraser des hommes, des femmes, et ju s
qu’à des enfants endormis, qui tous refusaient de 
bouger quand le grenadier les éveillait. En vain 
M. de Sucy chercha-t-il la route que l’a rriè re - 
garde s’était frayée naguère au milieu de cette 
masse d’hommes , elle s’était effacée comme 
s’efface le sillage du vaisseau sur la m er; il 
n’allait qu’au pas, le plus souvent arrêté p a r  
des soldats qui m enaçaient de tuer ses chevaux.

— Voulez-vous arriver?  lui dit le grenadier.
— Au prix de tout mon sang, au prix du mon

de entier, répondit le major.
— Marche ! On ne fait pas d’omelettes sans 

casser des œufs.
Et le grenadier de la garde poussa les chevaux 

su r les hommes, ensanglanta les roues, renversa 
les bivouacs en se traçan t un double sillon de 
morts à  travers ce champ de tètes. Mais rendons 
lui la justice de dire qu’il ne se fit jam ais faute 
de crier d’une voix tonnante :

— Gare donc, charognes !
— Les m alheureux ! s ’écria le major.
— Bah ! ça ou le froid, ça ou le canon, dit le 

grenadier en anim ant les chevaux et les p iquan t 
avec la pointe de son briquet.

a  s v ivre.)



1
LA SENTINELLE

S E R V IC E
DES

DÉPÔTS d e , ,  LA SENTINELLE"
En ven te  tou s les so irs  à  6 h . 3/4

Magasin d’Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle, 1.
Magasin (l’Epicerie Bonnet, rue du Progrès, 7.
Magasin d’Epicerie Colomb, rue de la Charrière, 14.
Magasin d’Epicerie Blocli, rue du Premier-Mars, 18.
Magasin de Tabacs Paux, rue du Versoix, 1.
Coiffeur Noguet, rue de l’Industrie, 22.
Magasin d’Epicerie YVælti, Puits, 21.
Chemiserie Bassi-Rossi, rue du Collège.
Boulangerie Nicora, Fritz Courvoisier, 20.
Magasin d’Epicerie Tschanz. rue de l’Hôtel-de-Ville, 33.
Kiosque de la Place de l’Hôtel-de-Ville,
Coiffeur Piroué, rue du Grenier, 8.
Magasin de Tabacs Muller, Place du Marché.
Magasins de Tabacs Kohler, Au Planteur, rue Léopold Robert. 
Magasin d’Epicerie A la Consommation, rue Jaquet-Droz.
Magasin de Tabacs Beljean, rue Daniel JeanR chard, 25.
Magasin d’Epicerie Winterfeld, rue Léopold Robert, près de la Gare. 
Magasin d’Epicerie Richard, rue de la Serre, 69.
Magasin d’Epicerie Gabus, rue du Progrès, 101.
Magasin d’Epicerie Egli, rue du Progrès, 65.
Magasin de Tabacs de Mme vve Nardin, rue du Parc, 64.
Coifeur Jeanneret, rue de la Paix, 47.
Ma| sin d’Epicerie Patthey, rue de la Demoiselle, 53.

Tous les m a tin s
A Neuchâtel : Kiosque à journaux.

Mme v Te Guyot, libruiri'.
A Sienne : Kiosque à journaux.

Grande Brasserie helvétique
23, E ue du  Collège, 23

M ercred i 30 Ju ille t 1890, à, 8 heu res  p réc ises  du  soir

V éritables
Tripes à  la mode de Caen

(Préparation spéciale)

Prix: lfr. 50
On. sert pour emporter

Le soussigné fera tous ses efforts pour satisfaire sa clientèle et mé
riter toujours davantage la  confiance cju’il sollicite.
425 Le tenancier, Pierre THOMAS.

E M I G R A T I O N

Mise auConcours
La Commission des l'êtes du 

Griitli romand met au «un/ours 
la fourniture du pain, d<*. la pâtis
serie, de la charcuterie et d<js 
fruits.

Adresser les offres par écrit à 
M. Belzon, rue Jaquet-Droz. jus
qu’au l or août passé eetic daie 
aucune offre ne sera prise en con
sidération.

Société fédérale de gymnastique
L’ABEILLE

La Société fédérale de gym nastique 
l’Abeille ayant organisé pour le di
manche 17 août un concours local avec 
sortie familière et fête de lutteurs, se 
recommande à la  générosité du public 
et principalement aux demoiselles tou
jours dévouées en cette occasion pour 
enrichir le pavillon des prix, afin de ré
compenser nos jeunes gymnastes.

Les prix seront reçus avec reconnais
sance chez

M. Ch. Perdrix , rue Neuve, 6.
M. Fritz Gockler, chez M. G . Schaad, 

rue des Fleurs, 9.
Bugnon et B esançon , rue de la Paix, 

59 et au local, café W eber.
LE COMITÉ.

Nota. — Le program m e ainsi que 
l’emplacement de la lëte seront annon
cés prochainement. 486

ATTENTION!
Les ouvriers repasseurs, démonteurs et 

rem onteurs sont avisés que le conflit avec 
MM. John Gabus-Guinand et Edouard 
Quartier, fabricants d'horlogerie aux Bre- 
nets, n ’est pais terminé ; nous les prions de 
ne pas travailler contre leurs intérêts.
495 C o m ité  f é d é r a t i f .

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert, 46

Grand choix de

Pots à  confiture.
Jattes. Bocaux.

Bouteilles à  fruits.
Presses à fruits, en émail.

A des prix très avantageux.

J’ai l'honneur de porter à la connaissance du public 
qu’en date 4u 8 juillet 1890 le Conseil fédéral a nommé en 
qualité de sous-agent de mon bureau d’émigration le citoyen 
Albin-Edmond Matile, de la maison Paux et Matile, rue 
de l’Hôtel-de-Ville 4, à la Châux-de-Fonds.

En”conséquence, les passagers et émigrants de toutes 
classes et pour tous pays pourront s’adresser en toute con
fiance à mon sous-agent prénommé de qui ils obtiendront 
gratuitement tous les renseignements et prospectus qui 
leurs seront nécessaires. 476

Louis Kaiser, à Bâle,
agent général d’émigration, patenté par le Conseil fédéral.

Timbres en caoutchouc 
Timbres vitesse 

Timbres médaillons 
Dateurs à main, etc. 

Express Parisien
M archandise de première qnalité

et prix défiant toute concurrence. — 
Prom pte livraison.

S’adresser à M.

Oscar M uller
Charrière, 12

 On se rendra à domicile avec échan
tillons. 462-3

P. S. — On demande des représen
tan ts dans toute les loca lités de la  
Suisse.

D É P Ô T  G É N É R A L  D E  M A C H I N E S  Â C O U D R E
Tous systèmes garantis

LACHATiiDelémout
M achines des plus perfec tionnées 

des p rinc ipa les  fabriques d’Europe et 
d’Amérique 

P r ix  réduits  —  Vente à terme 
Fil. —  Soie. —  Aiguilles. —  Huile 

pour m achines. —  A ccessoires et 
R éparations.

Machines à tricoter — Tricotage mécanique

Charles Droz-Feuyrier
Représentant 387d

11, Bel-Air, 11, C-haux-de-Fonds

Si yous voulez
donner une belle nuance à vos rideaux 

ACHETEZ

Dimanche 3 Août 1890

F Ê T E  C H A M P Ê T R E
organisée par la

Société du Grutli romand
aux Arrêtes à côté du Chalet (passage par la rue Fritz Courvoisier)

PROGRAMME
y h, malin. — Ouverture des tirs Floberts et Fléchettes.
11 li. — Dîner champêtre.
1 11. snir. — Départ, de la Fanfare pour l’emplacement de lète.
Dès l 1 ., h. — .leux gratuits et primes offerts aux enfants.
3 h. — Ouverture du bal.
6 h. — Clôture des tirs.
6 Va h. — Distributiun des prix.

La Commission des fêtes sera pourvue d’une consommation de1 
premier choix.

Avis. — Par ordre des propriétaires il ne sera toléré aucun débi
tant aux alentours du champ de fête.

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée au premier di
manche de beau.

SAVONNERIE A VAPEUR
F. FUNCK

O lEï -A.TT X - D E - F O N D S

Dans le but de permettre aux consommateurs de se pourvoir effec
tivement des produits de la maison, le fabricant informe l’honorable: 
public qu’ils se trouvent chez les négociants dont les noms suivent :
J. Quadri, place Neuve. Savon  de toilette, j G. Luthy, rue de la Paix, 74.
Bopp-Tissot, place Neuve, 12.
Wille-Notz, place Neuve.
P. Gobet, rue Prem ier M ars, 16 b.
Z. Guiilet, rue Prem ier Mars, 32 b.
Stierlin & Perrochet, rue du P rem ier Mars.

S avon  de toilette.
D. Hirsig, rue du Versoix, 7.
N. Bloch, rue de la  Demoiselle, 9.
Vve Stæhli, rue de la Demoiselle, 19.
A. Perret-Savoie, rue’de la Charrière, 4. 
Vve F. Perret, rue des Fleurs, 9.
F. Debrot, rue de l’Industrie, 16.
A. Régnier, rue du Puits, 23.
A. Breguet, rue du Temple allemand, 23. 
Mme Vaucher, rue du Progrès, 79.
A. Egli, rue du Progrès, 65. S avon  de toi

lette.
F . Schwahr, rue du Nord, 1.
A. Matile, rue de la  Paix, 71. Savon  de toi

lette.
R. Lanfranchi, rue de la  Paix, 76.
J. Froidevaux, rue du Parc, 66. Savon  de 

toilette.
M. Dubois, débit de sel, rue du Collège.

! Mrne Krummenacher, rue du Parc, 35.
C.-F. Redard, rue du Parc, 11.
E. Zwahlen, rue du Parc, 80.
Mme Wenker-Girard, rue du Parc. 62.
E. Marmet, rue de la Serre, 30.
Mme Robert-Dennler, rue de la Serre. 
Marmet-Roth, rue des Granges, 6.
J.-A. Stauffer, rue de l’Hùiel-de-Ville, 84 
J. Jocher, rue de l’I Iotel-de-Ville.
A. Studler, rue (lu Manège, 17.
J. Weber, rue Fritz Courvoisier,'4.
Mme Blatt, rue du Grenier, 12.
Ch. Bræuchi, rue Jaquet-Droz, 26.
Société de Consommation, rue Jaquel-Droz.. 
G. Breit, rue de l’Envers.
Mme Reymond, rue de l'Envers.
Aloïs Jacot, rue Daniel JeanRichard.
A. Winterfeld, rue Léopold Robert, 61.
A. Eymann, rue. Léopold Robert, 43. 
Verpillot-Zbinden, rue Léopold Robert, 41- 
A. Ligier, boulevard de la Gare.
J. Heymoz, boulevard de la Gare. 
Messner-Erny, rue de la Ronde.

479-S

GLACES DE ST-G0BAIN
en tous genres 

PRIX TEÈS BAS

C h a r l e s  B r e n d l é
284 47, R ue L éopold  R obert, 47

456-10

BAZAR WANNER

B R A S S E R IE  DU LION
Place du Marché et rue Neuve, 2 

Livraison à domicile de

BIÈRE e n  BOUTEILLES
— à 3 0  c ts .  la bouteille — 494

Se recommande, J. ROSSEL Fils.
TÉLÉPHONE

PREM IER ETAGE

RUE LÉOPOLD ROBERT 14a
L iqu idation  de

C H A U S S U R E S  S
faites à la main. Spécialité de chaussu
res fortes pour hommes, femmes et en
fants. On se charge des raccommodages. 
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande,
441 L .- C ta .  S c h r n id .

Àcheveur-décotteur. so^ ned.h0a‘:
logerie demande pour entrer 
de suite ou plus tard un ache- 
veur-décotteur bien au courant 
de sa  partie. 502

Traitement de fr. 3 0 0 0  à f r ,  
3 6 0 0  par an, selon les capaci
tés. — Adresser les offres avec 
certificat à l’appui sous chiffres 
J. 2223 S. au bureau du journal.

B n n û  ÛT1 fû fl 0 n demande à acheter 
l u ;  UO Cil l v l  t une roue en fer, ainsi qu’un 
renvoi. S’adresser à 495 I

Ch. L au b sch er, rue du Parc, 80.

Chambre.

VriQûiffria On demande à acheter 
rjllû&igilü* d’occasion, une grande en
seigne. S’adresser au bureau de la Sen
tinelle. 450
A pnynri|i On demande un bon ou- uldivUli vrier graveur de lettres. — 
S’adresser au bureau. 501

Machine à, arrondir vendre une ma-
chine à arrondir pour rem onteur, peu 
usagée. S’adresser -au bureau de la Sen-
tineïle. 505

On désire trouver une j 
personne d’un certain age,j 

pour partager une cham bre non meu-j 
ulée, bien située au soleil.

P rix  fr. 7 par mois.
S’adresser à M“e Ilânny, chez M®' 

Kuriz, hôtel de la Balance. 504

Machine à arrondir. à acheter d’oc-
c.asion une machine à arrondir en bon 
état. S’adresser rue de la Demoiselle 
12 a. 496

F m n n n n t  Une personne désire eni- 
J ü m p m n i. prunter une somme de 300

carne t de Fraternité 
491

à 400 francs sur un 
intérêts 5%.

A dresser les offres poste restante sous- 
initiales E. V. no 1848.


