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M E M E N T O
Union chorale. — Répétition générale à 8 h. 

du soir au local.
Frohsinn. — Gesàngstuiidéi Abends 9 Uhr, hn 

Lokal.
Orchestre l ’Odéon. — Répétition à 8 y, h. du 

soir, au Foyer du Casino.
Union chrétienne de jeunes filles (Demoiselle 

73). — A 8 li. du soir, étude biblique.
Chœur mixte indépendant. — Répétition géné

ral!' 8 y, h. du soir, au temple.
La Moisson (groupe d’épargne). — Assem blée 

mensuelle, à 9 h. du soir, au local. A inondable. 
Chorales des Bataillons réunies. — Assem blée 

des 3 Comités à 8 h. précises du soir, à la 
brasserie du Lion, salle du bas.

Brasserie helvétique. — Dès 8 h. du soir, con
cert donné par la troupe Laçant.

La question sociale
à Montbéliard

« Rechercher les m oyens de venir en 
aide aux victimes du travail sera  la gran
de tâche du tem ps qui vient. Ne redou
tons pas ces expériences. Le bon sens du 
peuple suisse n’ai nie pas l’utopie, mais il 
n ’appelle pas utopie ce que la justice de
m ande. Quanti on verra que la justice  
n ’est pas un  vain mot chez nous, quand
1 hum ble citoyen saura le grand souci 
qu’on a de lui, il aim era toujours m ieux 
son pays et la patrie sera  plus forte. »

Oui a exposé ce court, mais énergique 
et substiel program m e de la question so
ciale % C’est M. Louis Ruchonnét, le p re 
m ier m agistrat de la Confédération suisse, 
au tir fédéral de Frauenfeld. Certes, nous 
savons gré au président de la Confédéra
tion de n ’avoir pas négligé la solennelle 
occasion d ’un tir fédéral pour affirmer ses 
sympathies et celles de nos autorités pour 
la recherche de la justice  sociale, mais, 
franchement, l’eùt-il voulu, M. R uchonnét 
aurait-il pu passer sous silence une ques
tion qui se pose partout, qui est ouverte
ment agitée et universellem ent d iscu té e1? 
0e quoi s ’occupe le plus souvent la p res
se?  qu ’est-ce qui se rt de schéma aux dis
cours des o rateurs politiques, religieux 
même'? qu’est-ce qui passionne actuelle
m ent les gens de cœ ur, du simple artisan 
aux hom m es d ’E tat et jusqu’aux tètes 
couronnées'? qu’est-ce qui, enfin, relègue 
toutes les autres questions à l’arrière- 
plan, même celles des coûteux arm e
ments et des épouvantables guerres... si 
ce n’est lu question sociale. C’est le gros 
nuage de notre époque et il doit se résou
dre, mais comment'? Eclatera-t-il comme 
un coup de foudre terrible, ne laissant 
que des ruines su r son passage, ou bien 
nous arrivera-t-il sous la form e d’une 
pluie bienfaisante, répandant partout la 
vie et la prospérité ? H uit w the question, 
comme disent les Anglais. Quoiqu’il en 
soit, ce n ’est plus un droit seulem ent,m ais 
un devoir à tous, et tout particulièrem ent 
aux personnages influents, de vouer toute 
leur sollicitude aux diverses phases de 
cette affaire.

Parm i les groupes nom breux qui sont 
organisés ou qui s ’organisent chaque jou r 
pour rechercher ensem ble les rem èdes 
au mal rongeant la société m oderne, il en

est un  dont nous voulons entretenir au- 
jourd.hui les lecteurs de la Sentinelle: 
c ’est VAssociation protestante française 
pour f  étude pratique des questions so
ciales.

Ici, quelques-uns de nos lecteurs nous 
arrê terons peut-être, en disant: Mais, par
don, c’est d ’une société religieuse, d ’une 
secte, d ’une chapelle, de tout ce qu'il y a 
de plus confessionnel que vous allez nous 
entretenir, et vous savez, nos opinions... 
Pardon, répondrons-nous à notre tour, 
vos opinions ne sont-elles pas, en ce qui 
concerne la question sociale, qu ’il n ’v a 
d ’ennemis que ceux qui ne veulent pas 
s ’en occuper, les heureux ,du  monde, les 
satisfaits, les opposants à toute réforme 
dans l’équité des gains, les défenseurs à 
outrance, en un mot, et à perpétuité, du 
patronat et du salariat '? La question so
ciale appartient à tous, et ceux-là sont 
vraim ent frères qui cherchent à la résou
dre avantageusem ent,qu’ils soient protes
tants, catholiques, juifs, m usulm ans,païens 
m êm e, q u ’ils aient une religion ou qu’ils 
n ’en professent aucune. Au reste, qu’on 
se rassure, nous n ’allons pas nous immis
cer dans les questions religieuses, où 
nous ne voyons goutte ; nous resterons 
exclusivem ent su r le terrain social.

Donc, l’association dont nous parlons a 
tenu, au milieu du mois de juillet, son 
troisième congrès à Montbéliard. L’as
semblée était fort nom breuse, Parmi les 
personnages de m arque, 011 signalait MM. 
de Royve, Ch. Secrétan, l’apôtre de la na
tionalisation du sol, Grimer, ingénieur des 
mines, Ch. Robert, ancien conseiller d ’E
tat français, le professeur Gide, grand 
partisan des trois huit, W uarin, profes
seur a Genève, Steinheil, riche industriel 
alsacien, etc,, etc.

Les discussions, fort nourries et très 
intéressantes, ont porté su r les points 
suivants : l’assistance dans les cam pa
gnes, la solidarité, la responsabilité des 
accidents, sursalaires, participation et coo
pération, habitations ouvrières.

Comme on le voit, le program m e était 
riche et varié, quoique form ant 1111 tout 
gravitant autour de cette idée fondam en
tale : la recherche et la mise en lum ière 
de tout ce qui, dans l’ordre de choses 
existant, est contraire à la justice  et à la 
solidarité.

Laissant de côté les autres points, sauf 
a y revenir, le cas échéant, nous nous 
bornerons, aujourd’hui, à résum er ce qui 
a, été dit, a Montbéliard, su r la question 
de la responsabilité des accidents.

C’est M. Grimer qui a présenté le rap
port, e t il l’a fait avec un vrai talant.

L’hom m e ne conserve son existence, a 
dit en substance le rapporteur, q u ’en sa
tisfaisant à ses besoins essentiels : nourri
ture, vêtem ent, abri. Il n’y peut satisfaire 
que par son travail, Il ne crée pas, il o r
ganise.

Le travail a deux facteurs principaux : 
l’hom me et la nature. Le prem ier tend à 
dissim uler derrière le second ; l’homme 
fait place à la nature représentée par la

machine. 11 garde la direction, et lui aban
donne de plus en plus l’effort, car il est 
l’intelligence, et elle la force aveugle, ü e  
cette façon H augm ente ses loisirs et ses 
jouissances, mais il m ultiplie d ’autant ses 
dangers ; la m achine, sous ses form es in
nom brables au jourd ’hui, est dangereuse. 
Les accidents sont beaucoup plus nom 
breux q u ’autrefois et leu r gravité, dans la 
plupart des cas, bien plus grande. Ac
tuellement, il se produit annuellem ent en 
France 3000 accidents m ortels et 14,000 à 
15,000 entraînant une incapacité de travail 
de trois mois en m oyenne. Puis il y a les 
maladies inhérentes aux occupations pro
fessionnelles. Certaines positions, certaines 
attitudes, certains m ouvem ents uniformes 
apportent souvent des perturbations dans 
la santé de l’ouvrier ; l’atm osphère char
gée des ateliers propage les indispositions ; 
les agglom érations dans les centres indus
triels, principalem ent au tour des fabri
ques, déterm inent, en tout cas facilitent 
les épidémies.

Or, à qui, du patron et de l’ouvrier, in
com be la responsabilité de ces accidents 
et de ces m aladies du  travail '? Au patron, 
en tant que c’est à son service q u ’ils se sont 
p roduits ; cela ne fait aucun doute pour 
M. Grüner. Il est donc de son intérêt, 
m ieux encore, de son devoir, de veiller et 
en dim inuer le nom bre, soit par une bonne 
disposition du m atériel des m achines, soit 
par une application intelligente des prin
cipes de l’hygiène : em placem ent salubre 
des fabriqués, construction rationnelle, 
aération suffisante et tout le reste  à l’ave
nant.

Si, en dépit de ces sages m esures p ré
ventives, des accidents et des maladies se 
produisent, le patron doit secourir conve
nablem ent l’ouvrier atteint. Les secours 
11e seront jam ais inférieurs au prix de la 
journée que touchait le b lessé au m om ent 
où il a été arrêté. Ils seron t p lutôt supé
rieurs puisque les besoins seron t aug
mentés des frais de médecin, de pharm a
cie et de nom bre d ’autres im prévus fort 
coûteux.

Cette responsabilité et les obligations 
qui en découlent tout naturellem ent pa
raîtront parfois bien lourdes aux  patrons. 
Les grands les supporteront facilement, 
mais les petits '? Le danger est réel pour 
ces derniers...

Ce danger, il n ’y a guère q u ’un moyen 
de le con ju rer: l’association. Que les pa
trons, grands eL petits, se rapprochent, 
s’unissent et form ent entre eux des asso
ciations d ’assurances m utuelles, groupant 
un nom bre suffisant de risques, plutôt que 
de res te r leurs propres assureurs.

Le rapporteur, très partisan de l’assu
rance, la veut libre et dégagée de tout 
caractère d’obligation, car l’assurance obli
gatoire, dit-il, en perm ettan t aux patrons 
de dégager leur responsabilité par le paie
m ent d ’une simple prime, annuelle, est 
destructive de toute idée de patronat et 
de fraternité et doit par suite être repous
sée.

Les choses ainsi faites, pour en obtenir

les résu lta ts  qu ’ils sont en droit d ’en at
tendre, les patrons nom m eront en com 
m un des inspecteurs com pétents. M. Grü
ner repousse l’institution d ’inspecteurs 
gouvernem entaux com m e ayan t, quoi 
q u ’on fasse et q u ’on dise, un caractère in
quisitorial.

La discussion s ’est engagée su rtou t en
tre  le rapporteu r et M. Steinheil, qui, natu
rellem ent, se sont apitoyés su r  le so rt des 
pauvres patrons, et M. YVuarin, qui lui, 
portant, a relevé la position, infiniment 
plus à plaindre, du simple ouvrier. M. le 
d irecteur des mines veut l’assurance fa
cultative, com m e la dem andent le Journal 
de Genève, la Gazette de Lausanne, la 
Suisse libérale, tandis que M. W uarin, d ’ac
cord avec le Genevois, la veut obligatoire 
de par l’Etat. Voici ses principaux argu
m ents :

L’assurance libre, dit-il, laisse la porte 
ouverte à trop d ’indépendance du côté des 
patrons et à trop de dépendance du côté 
des ouvriers ; cela pouvait encore conve
nir dans une m onarchie où les dém arca
tions sociales étaient bien tranchées, mais 
cela ne convient plus dans nos républiques 
où toutes ces distinctions tendent à dis
paraître. Le systèm e est passable avec de 
bons et loyaux chefs d ’ateliers, il est dé
testable avec ceux (pii ne sont ni l’un ni 
l’autre. Tous les patrons ne sont pas éga
lem ent bons. Et à supposer qu’ils le fus
sent au jourd’hui, qui nous garantit qu’ils 
le seron t encore demain '? Il est arrivé, il 
arrive sans doute encore souvent, qu ’un 
ouvrier blessé, malade, ne soit pas indem 
nisé. Le patron se garde bien de penser à 
son devoir, l’ouvrier se retient de le lui 
rappeler, crainte de perdre sa place. Le 
tou r est joué. En attendant, s ’il ne m eurt 
pas de faim, il vit de misère. C’est l’ex
ception dit-on. J ’en conviens, je l’espère, 
mais .. je  ne sais ! D’ailleurs, l’exception 
m êm e est de trop dans un pareil domaine.
Il y a des inspecteurs, qu ’ils fassent leur 
devoir! Ah! oui, des inspecteurs... libres. 
Neuf fois su r dix, ils tiendront le parti de 
qui les paie plutôt, que celui de qui ne les 
paie pas. C’est bien mal connaître le cœ ur 
humain que d ’en douter.

Avec le systèm e de l’assurance obliga
toire par l’Etat, la situation est tou t autre. 
L ’indem nité cesse d’être une faveur, pour 
ne pas dire une aum ône; elle devient un 
droit. S’il est m éconnu, 011 peut le faire 
valoir sans crainte, pu isqu’on est couvert 
par l’autorité protectrice de l’Etat.

 ̂ Ainsi pense M. W uarin, et le gros de 
rassemblée parait partager son avis.

C’est aussi notre m anière de voir en 
tant qu’il s ’agit de l’assurance, qui doit 
ê tre  {obligatoire si on veut q u ’elle porte 
les fruits qu ’on en attend ; mais, nous le 
répétons, nour préférons de beaucoup les 
syndicats institués par les travailleurs, 
mais également obligatoires.

Un dimanche dans la forêt
— Si vous êtes bien sages, les enfants, 

nous irons tous sur la montagne, dimanche.
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La promesse du papa a fait son effet ; 
ils ont été sages plus que d’ordinaire, puis
q u ’ils le sont toujours, abstraction faite des 
petits accrocs inévitables.

Le vendredi et le samedi, grand’mère et 
tante rivalisaient de zèle pour nettoyer la 
maison de haut en bas, tout brillait, les 
toiles d’araignées et les brins de poussière 
dans les coins avaient disparu. La feuille 
à gâteau avaient été décrochée : les chers 
petits mioches avaient de suite deviné ce 
que cela voulait dire.

En effet, samedi, 'de bonne heure, la 
grand’mère avec une paire de bras bien 
potelés travaillait cette pâte comme un mi
tron numéro un; l’eau nous venait déjà à 
la bouche en pensant avec quel acharne
ment toutes ces petites mâchoires à crocs 
bien pointus allaient exterminer ce gâteau 
de dimension respectable, qui ne leur avait, 
après tout, pas fait de mal.

A midi, le samedi, 011 parlait du temps, 
qui avait des velléités de se gâter, il s’est 
même gâté ce jour-là. C’était tout simple
ment pour nous préparer un peu de fraî
cheur pour le lendemain. Grancl’mère avait 
fait en même temps que son dîner du jour 
celui du lendemain : un beau quartier de 
veau qui nous disait que nous n’aurions 
pas faim sur la montagne.

L’après-midi les enfants babillaient plus 
que de coutume : ils étaient autour de la 
tante — qui cirait les souliers de toute la 
famille — comme les mouches autour d’un 
cheval en transpiration.

Le département des finances avait été 
confié au papa et au grand’père. De ce 
côté-là, certainement, rien ne manquerait, 
pas même une bouteille vide pour y mettre 
de l’eau sur la montagne, à la première 
découverte d’une source. Cependant, le sa
medi soir, les chefs du département ci-des
sus nommé s’en vont encore à la quête 
d’une boîte de sardines. C’est vous dire, 
cher lecteur, que le menu était au complet 
et que je n’aurais pas échangé mon dîner 
d’hier contre le plus royal des dîners 
royaux.

Le dimanche matin, vite un coup d’œil 
au ciel, nous sommes au beau.

Après un nettoyage général, la grand’ 
mère va chercher le gâteau. Croyez-vous 
qu’elle l’aurait oublié? Pas de danger. Il 
f a i l l e  goûter avec le café, les petits? Pas 
besoin de dire qu’il n’y avait pas d’oppo
sition.

— Mais, mais, ce sot de boulanger à qui 
je  l’avais tant recommandé, me l’a brûlé!

En effet, le dessus et le dessous étaient 
carbonisés : il l’avait tout simplement mis 
dans le four au plus fort de la chaleur. -,

— Tant pis, nous le mangerons tout de 
même, il n’est pas bien mauvais malgré 
cela.

A neuf heures, tout était prêt : les deux 
plus petits dans la voiture. Il y avait aussi 
une masse de châles pour les petits, poul
ie cas où la pluie viendrait nous souhaiter 
le bonjour, trois ou quatre parapluies éga
lement, des cannes, etc. ; il faut bien que 
cette poussette ait les reins solides, pour • 
pouvoir supporter une pareille charge, car 
les provisions s’y trouvaient également.

Le pauvre Bàri, qui gémissait devant sa 
cabane, semblait nous dire qu’il voulait aussi 
venir avec nous, car il est de*a famille.
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Catalepsie

L ady  Campbell était une de ces femmes dont 
il faudrait  re toucher le portra it  à  chaque page 
du récit. Son ca rac tère  avait beaucoup plus de 
bon que de mauvais , et le mal qu’elle faisait n’é 
ta i t  point volontaire. Ses pareilles em plissent 110s 
salons, où elles sont à  juste  titre aimées et sou
vent admirées. — Seulement il faut tâcher  de ne 
leur point donner à  g a rd e r  de jeunes tilles, parce 
que, nous l’avons l’avons déjà dit, l’excès de leur 
bon vouloir les porte à  empiéter su r  le rôle de 
leurs élèves. Elles choisissent pour elles, a iment 
pou r elles, et peut-être, qui sa it  ? se m ariera ien t 
volontiers pour elles.

T a n t  il est vrai que le dévouement, chez les 
femmes, peut atteindre les proportions les plus 
héroïques.

Lady Campbell, au  fond, 11e m érita it  point les 
sévères paroles  qui furent l 'adieux de Perceval. 
E t pourtant ,  Perceval était en droit de les lui 
adresser .  Ceci peut sem bler  contradictoire ; mais

Aussi fallait-il voir ses sauts et entendre 
ses aboiements de joie une fois qu’il a été 
détaché.

La maison bien fermée, et un dernier 
coup d’œil dans les poches pour voir si rien 
n’était oublié, la colonne se dirige du côté 
de Macolin. Si les enfants étaient plus 
grands, l’on prendrait les sentiers pour y 
être plus vite, mais allez-y donc avec une 
poussette et deux futurs soldats dedans ! 
Force donc fut de prendre la grand’route 
de Reuchenette.

En chemin, nous rencontrons un ami du 
papa qui, veuf ce jour-là — son monde 
ayant été rendre visite à des parents cliaux- 
de-fonniers — consent volontiers à se join
dre à cette gaie caravane.

Tout le long de cette montée, le papa so
leil 11e nous a pas quitté d’une semelle, il 
était même beaucoup trop obligeant, car 
d’un bain de transpiration à un vrai bain 
de fumigation, il n’y avait pas bien loin, 
lorsque nous arrivions à onze heures et 
quart dans le jardin des Trois Sapins à 
Evilard.

Après une petite sieste et avoir avalé un 
rafraîchissement bien mérité, non sans avoir 
fait provision d’eau fraîche, nous revoilà en 
route. Cette fois-ci il s'agissait de trouver 
un joli endroit pour notre fricot : c’est l’em
barras du choix que nous avions. A moitié 
route entre Evilard et Macolin. nous établis
sons notre campement dans un charmant 
coin bien ombragé, à côté duquel un ren
foncement, où le soleil ne pouvait pénétrer, 
nous servait de cave.

Chacun se met en action pour déballer : 
la tante les enfants, la grand’mère les vivres 
et le papa le liquide. Vous dire combien 
nous avons mangé, cela m’est impossible, 
mais qu’il vous suffise de savoir que nous 
avons tous bien mangé.

Après ce frugal repas champêtre, chacun 
veut s’étendre un peu sous les arbres ; la 
tante s'amuse à courir avec les enfants. Le 
papa sort sa flûte qu’il avait prise avec lui 
sans rien dire à personne. Agréable sur
prise pour tout le monde, car il ne joue en
core pas trop mal.

C'est au tour de la lecture des journaux 
qu’on avait eu soin de prendre en passant 
à la poste. Quelques heures se passent ainsi, 
entre le repos, la course, avec les enfants, 
la musique sous les arbres et sur les arbres
— car les oiseaux chanteurs n’y manquent 
pas dans cette forêt — et la lecture, puis 
la chanson du retour se fait déjà entendre. 
Il faut songer à remballer et à enlever aux 
petits le tablier qui leur cachait leur jolie 
robe blanche, car l’herbe n'a pas de pitié 
pour elle.

Il fut décidé, bien entendu, de 11e pas re
passer par le même chemin que le matin. 
Nous traversons la forêt et allons retomber 
sur Frinvillier. Cette descente est pittores
que, même bien que pittoresque pour celui 
qui tient les brides de la poussette. A bien 
des endroits, il faut enlever les petits de la 
voiture et les porter, pour la pente d’abord 
et pour éviter un petit malheur ensuite. Une 
fois sur le plat, ce sont les framboises qui 
nous ont servi de victimes ponr notre course 
un peu trop saccadée — les jarrets en sa
vent quelque chose.

Arrivés à Frinvillier, nous faisons une 
petite étape chez le père aux truites, le

c’est l’exacte vérité. L a  spirituelle femme avait 
tué sa  nièce de bonne amitié, sans  au tre  envie 
que de la  rendre  la plus heureuse de toutes les 
misses du W est-E nd .  Elle avait le c œ u r  net, la 
conscience tranquille, et se votait in petto une 
couronne avunculaire .

Qu’avait-elle fait, sinon le bien? E t avec quelle 
peine, bon Dieu! Que de soins pour m ener à 
bonne fin ce m ariage  !...

Aussi,  les dernières paroles de F ra n k  11e firent 
point su r  elle l’impression qu’on en au ra it  pu 
attendre. Elle ne les comprit pas.

D’ailleurs, elle était en proie à une inquiétude 
si vraie, à une douleur si réelle en ce moment 
que son défaut d’intelligence ne doit point s u r 
prendre. Lady Campbell aimait véritablement 
Mary plus que tout au tre  chose au  monde, et, à 
le bien prendre, son engouement pour le m arquis  
de Rio-Santo  n ’etait qu’un ricochet de sa  ten
dresse pour  Mary. Il y avait longtemps qu’ils 
étaient m ariés  dans son esprit.

Une fois F ra n k  sorti, elle prit la m ain  de miss 
S tew art .

— M a chère  enfant, dit-elle, je sais  que vous 
êtes bonne et vous me pardonnerez  m a vivacité 
de tout à  l’heure... Je vous aime, puisque vous ai
mez m a  pauvre Mary, et je n ’ai pu vouloir vous 
offenser... Mais, de grâce, 11e me cachez rien ! 
Que s ’est-il passé  entre eux ?

— Je l’ignore, madame, répondit Diana, — et 
si je le savais, je p riera is  Votre Seigneurie de 
rem ettre  ses questions à un au tre  moment... Le 
plus pressé, je pense, est de por te r  secours a la 
pauvre Mary.

papa Grosjean. Cela ne veut pas dire que 
nous en a3’ons mangé de ces truites: notre 
dîner avait été bien meilleur et assez co
pieux pour nous tenir à l'estomac jusqu'au 
soir.

Vous connaissez sans doute la route pit
toresque de Frinvillier à Bienne. Pour celui 
qui n’a pas de poussette, je l’engage à 
passer par les gorges de la Suze: il y verra 
des prodiges de nature.

Bref, nous voilà à sept heures à la mai
son, bien fatigués, mais bien heureux aussi 
de la belle journée que nous avons passée.

Vous me direz, lecteur, que ce sont beau
coup de lignes pour peu de chose, c'est 
vrai. Mais je  répondrai à celui qui n’y a 
pas encore été : Va dîner à la forêt le di
manche avec ta famille, c’est pour l'y en
gager que j’ai raconté telle qu’elle ma 
tournée de dimanche. S.

Nouvelles étrangères 
France

Un incendie a détruit entièrement diman
che la filature de M. Alain, à Saint-Sever.

Les pertes sont d’environ un million.
250 ouvriers seront sans travail.
A minuit, les troupes de la garnison tra

vaillaient encore à éteindre le feu.

Italie
A Imola, quatre brigands armés de re

volvers et de tromblons ont arrêté en plein 
jour M. Vincenzo Egardi, dans sa villa, et 
l’ont obligé à leur donner un chèque de 
fr. 4000 sur la Banque populaire.

Les brigands ont enoaissé, et, rencon
trant les gendarmes, les ont assaillis à 
coups de feu, en blessant grièvement l’un 
d’eux. On n’a pu les découvrir.

A Siziano, province de Pavie, une ving
taine de bohémiens ambulants ont assailli 
les habitants à coup de fusil et en ont blessé 
une dizaine. Les paysans, aidés par les gen
darmes, ont pu en arrêter neuf armés jus
qu’aux dents.

Nouvelles des Cantons
Zurich. — La fabrique de machines 

Sulzer, à Winterthour vient de mettre à 
exécution une idée très pratique. Les frè
res Sulzer ont fait construire à proximité 
de leurs ateliers une grande halle fermée, 
destinée à servir de salle à manger aux 
ouvriers. Ceci a pour les ouvriers l’immen
se avantage de leur épargner souvent une 
longue course, de pouvoir dîner en compa
gnie de leur famille et d’éviter ainsi les 
frais d’une double cuisine. Dans une partie 
du même bâtiment, on a installé quelques 
cabinets de bains, que les ouvriers ont plein 
droit d’utiliser gratuitement dans leurs heu
res de loisir.

Lucerne. — Le département de justice 
et police a chargé éventuellement le bour
reau Théodore Mengis, à Rheinfelden (Ar- 
govie). d’exécuter la sentence de mort pro
noncée contre le parricide Kaufmann. C’est 
mercredi que le Grand Conseil doit déci
der si oui ou non le condernné sera déca
pité.

— C’est vrai,  mon enfant... c’est vrai, mademoi
selle, m u rm u ra  lady Campbell ; je  vais faire 
t ranspo rte r  m a  pauvre nièce à Trevor-IIouse.

— Je cra ins  que vous 11e le puissiez pas, m a
dam e . . .  En tout cas, il faudrait  l’avis d ’un mé
decin . . .  Enverra i- je  chercher  celui de m a mère?

— Non, chère belle... P u isque vous êtes assez 
bonne... envoyez chercher  M. Moore, 10, W im -  
pole-Street... c’est M. de Rio-Santo  qui nous l’a 
donné.

Un groom par ti t  aussitôt pour W impole-Stivet,  
afin de dem ander  le docteur Moore, lequel occu
pait la maison im m édiatem ent contiguë à  celle 
qu ’habitait Susannah , sous le nom de la princesse 
tle Longueville.

En attendant la venue du docteur, lady C am p
bell et miss S tew ar t  s’em pressèrent,  sans fruit, 
au tour  de Mary, pétrifiée. Ce mal é trange les 
rem plissait  de su rp rise  et d ’épouvante. Elles pen
saient que miss T revo r  vivait, mais elles n’en 
pouvaient point être certaines, ca r  Mary n’avait 
ni souffle, ni pouls, ni chaleur.

L ady  Campbell se désolait,  accusait  Dieu, le 
hasard ,  F rank , tout ce qui existe, elle-même ex 
ceptée.

Diana, agenouillée devant Mary, tenait une de 
ses mains froides et pleurait  silencieusement.

Enfin, le docteur Moore arriva. Ce praticien, 
que nui m em bre de Royal-Collège ne pourra  
méconnaître, m algré  le nom d’em prunt que nous 
lui donnons dans ce récit, avait une sûreté de 
coup d ’œil qui était presque passée en proverbe 
parm i ses confrères. Sa célébrité, comme physi
cien, était grande, et ses ouvrages, peu nomkreux,

Chronique neuchàteloise

F ête de gym nastique. — Voici ij 
liste des résultats que nous avons pu obte
nir :

CONCOURS DE SECTIONS
l ' e couronne, Chaux-de-Fonds, An

cienne 28,96
0 » Locle 28,71
3 » Fleurier 28,25
4 » Couvet 26.9]
5 >> Colombier 25,8J
6 » Cernier 25,21
7 » Serrières 25,21
8 » Noiraigue 25,0!
9 » Patrie, Neuchâtel 25,0

10 » Landeron 23,9!
11 » Eplatures 1)0

CONCOURS IN DIV11) U E LS
Engins

Couronnes :
1. Geiser Emile, Chaux-de-Fonds (Ane.)
2. Thiébaud Paul. Chaux-de-Fonds (Ane.')
3. Schmid Victor, Besançon.
4. Collaud Auguste, Yverdon.
5. Nardin Emile, Chaux-de-Fonds.
6. Armand Joseph, Neuchâtel (Ville).
7. Lachatel, Chaux-de-Fonds (Ane.
8. Grisel Pierre, Neuchâtel (Ane.)
9. Withver Emile, Fleurier.

10. Monnay Louis, Chaux-de-Fonds (Ab.)
11. Zurcher Théodore, Bulle.
12. Pierre Gresset, Chaux-de-Fonds (Ane.) 
12. Eu g, Schenk, Locle.
12. Jean Krauchi, Bienne (Ville).
13. Ernest Ruchti, Chaux-de-Fonds (Ane.)
14. Louis Iacot, Locle.
15. Jean Buser, Landeron.
16. Arthur Cupillard, Fleurier.
16. David Besson, Neuchâtel (Ane.)
17. Ernest Seckler, Neuchâtel (Ane,)
17. Ernest Bangerter, Landeron.
18. Achille Worpe, Landeron.
18. Brupbacher, Estavaver.
19. Edouard Fluckiger, Locle.
19. Achille Stucki. Chaux-de-Fonds (Ane.)
20. Oscar Duruz, Lausanne (Amis gym.)
21. Hyppolite Wuilleumier, Serrières.
22. Aug. Chapuis, Vevey.
23. Arnold Wuilleumier, Locle.
23. Charles Bornand, Genève.
24. Paul Montandon, Bienne (Ville).
25. John Hofmann, Eleurier.
26. Adolphe Evard, Bienne (Romande).
27. Edouard Pelet. Chaux-de-Fonds (Ane.)
28. Jules Bandelier, Chaux-de-Fonds (Ane*)
28. Rodolphe Hatiri, Chaux-de-Fond,(Grut.)
29. Henri Dutoit, Yverdon.
30. Jules Vautravers, Couvet.
30. Louis Martin, Fleurier.
30. Mathias Buser, Yverdon.
30. Gustave Pilloud, Bienne.
31. Jules Challandes, Neuveville.
32. Paul Mulchi. Neuchâtel (Ane.)
32. Samuel Herzig, Chaux-de-Fonds.
32. James Loup, Fleurier.
32. Emile Gigy, Chaux-de-Fonds (Ane.)
32. Albert Niederliauser. Bienne.
32. Alfred Strach, Corsier.
33. Ernest Mettant, Chaux-de-Fonds (Ah).
34. Ferdinand Held, Genève.

mais imminents, sont estimés à jus te  titre p a r  
toute l’Europe savante. Les jeunes adeptes de la 
science de guérir, feuilletant avec respect les 
doctes pages que ce médecin illustre (le mot n ’est 
pas trop fort et s ’accole bien souvent au  véritable 
nom du docteur Moore dans les cha ires  médi
cales de Londres, de P a r is  et de Vienne), les 
jeunes élèves, disons-nous, 11e se doutent guère 
que ces lumineux travaux furent le fruit de quel
ques ra re s  instants dérobés à  une vie de honte 
et de rapines. A quoi bon les en instru ire  ? Si 
Dieu permet qu ’un m auvais  a rb re  produise p a r  
hasard  des fruits savoureux  et choisis, doit-on 
éloigner d’eux la  main du passan t qui veut les 
cueillir? Assurém ent,  ce serait faire un acte de 
prévention stupide, et, en ce momie, où le bien et 
le mal se mêlent partout et toujours, il faut se 
ga rde r  d’im puter  à  crime au bien sa  paren té  for
tuite avec le mal.

Nous pourrions dire à  ce sujet des choses in
contestables et nouvelle au tan t  qu ’une chose 
peut être nouvelles sous notre vieux soleil. Mais 
de certaines gens ont pris  pour d rapeau  ce mot 
adm irab le :  Choisir, et leur d rapeau  ne nous 
pla.it pas. En conséquence, nous nous tàisons, re 
doutant,  à  l’égal de la peste, d ’être pris pour un 
ecclectique.

D’un seul regard, le docteur M orre  reconnut 
l’état de miss Trevor. Son impassible physiono
mie n’exprim a ni surprise ni inquiétude; mais 
pour un observateur, l’accélération subite de son 
pas, d’ord inaire  si mesuré, eut été une preuve 
de la gravité des circonstances.

( A suivre.)



LA SENTINELLE

Prix  sans couronnes

35. James Besançon, Chaux-de-Fonds (Ab.)
35. Emile Bandelier, » (Ab.)
36. Charles Barbey. Serrières.
37. Georges Jacot,' Chaux-de-Fonds (Ane.)
38. Georges Dupais, Besançon, Comtoise,
39. Edouard Recordon, Fleurier.
39. Numa Nicolet, Serrières.
39. François Chapelet, Yverdon.
40. Achille Droz, Besançon.
40. Charles W ichen, Fleurier.
41. Oscar Egli, Bienne (Ville).
42. Louis Zutter, Neuchâtel (Patrie).
43. Charles Sidler, Chaux-de-Fonds (Ane.)
44. Louis Guinand, Locle.
45! Henri Cliistinat, Neuchâtel (anc.)
46. Charles Siegenthaler, Fleurier.
47. Jules Dubois, Couvet.
48. Eugène Richème, Serrières.
48. Léon Huguenin, Chaux-de-Fonds (anc.)
48. Léon Ville, Chaux-de-Fonds (anc.)
40. Robert Veuve, Cernier.
49. Adolphe Luder, Bienne (ville).
50. Théodore Tripet, Cernier.
51. Adolphe Demarsin, Besançon (Comt.) 
51. Aug. Michaud, Neuchâtel (anc.)
ç-2. Fritz Manviller. Neuchâtel.
-53. Edouard Froidevaux, Locle.
53. Gustave Bubloz, Locle.
.54. Armand Steiner, Ch.-de-Fonds (Anc.)
154. Ernest Burki, Bienne.
55. Meyer Ernest, Estavayer.
55. Spiller Jules, Chaux-de-Fonds (Anc.)
56. Etienne Arthur, Serrières.
57. Ablitzer Alcide, Chaux-de-Fonds (Ab). 
-57. Nicolet Léon, Bienne (Romande).
57. Mœschler Arnold, Serrières.
58. Montandon Samuel, Genève.
59. Richard Charles, Locle.
60. Gostely Arthur, Ch.-de-Fonds (Anc.)
61. Gasser Otto, Bienne-Ville.
62. Droz Emile, Ch.-de-Fonds (Anc.)
63. W uilleum ier Alb., Ch.-de-Fonds (Anc.)
64. Bugnon Aurèle, Ch.-de-Fonds (Anc.)
65. Perrin  Henri, Besançon (Comt.)
66. Christinat Albert, Neuchâtel (Anc.)
66. Garnier Aimé, Serrières.
66. Juvet Georges, Buttes.
67. Matile Georges, Ch.-de-Fonds (Anc.)
68. W eber Samuel, Lausanne (Amis).
69. Oswald, Chaux-de-Fonds (Abeille).
69. Guinchard Arthur, Fleurier.
69. W yss .Iules, Neuchâtel (Anc.)
7ü. Mevrat Aurèle, Seesières.
71. Zinger Joseph, Bienne (Romande).
71. Leuricli Xavier, Neuchâtel.
72. Gueldry, Besançon (Frat.)
'73. Peter Henri, Locle.
74. Martenet Gustave, Serrières.
75. Droz, Léon, Locle.
76. Demarni Emile, Besançon, Comt.
77. Moulin Louis, Neuchâtel.
78. W erder Emile, Colombier.
79. Rufenacht Jacob, Landeron.
80. W ehren Edouard, Couvet.
81. Moser Robert, Fleurier.
82. Guignard, Adrien, C haux-de-F onds 

(Anc.)
83. Pernod Julien, Fleurier.
84. Fesselet Charles, Cernier.
85. Richard Jean, Colombier.
86. Leroy Hypolyte, Bienne (Rom.)
87. Perret Eugène, Chaux-de-Fonds (Anc.)
88. IŸramer Aug., Colombier.
89. Bevner Charles, Locle.
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90. Muller Gottfried, Colombier.
91. Kaltenried James, Locle.
92. Wuffli Oscar, Neuveville.
93. Fesselet, Paul, Neuveville.
94. Padé Frédéric, Neuchâtel (Anc.)
95. Minder Louis, Bienne (Ville).
96. Fesselet W illiam, Cernier.
97. Favre Georges, Fleurier.
98. Evard Alfred, Landeron.
99. Bühler Paul, Berne (Ville).

100. Perrin  Arthur, Noiraigue.

Prix d’encouragement
127. Steiner Ed., Eplatures.
128. Courvoisier Philibert, Fleurier.
129. W eber Joseph, Cernier.
130. Leuba Louis, Neuchâtel (Patrie.)
130. Schweizer Jules, Fleurier.
131. Perret James, Eplatures.
132. Santchi A., Landeron,
133. Rudi Romand. Noiraigue.
134. Graff Aug., Neuchâtel (Patrie).
135. Meyli Alfred, Neuveville.
136. Sandoz Louis, Cernier.
137. Ponnatz Ernest, Landeron.
138. Robert Alf., Chaux-de-Fonds (Anc.)
138. W eber Alf., Locle.
138. Gygax Henri, Noiraigue.
138. Schilling Léon, Chaux-de-Fonds (Ab.)
139. Arnould Alph., Chaux-de-Fonds (Anc.)
140. Baudetscher Franz, Serrières.
141. Schârrer Joseph, Ch.-de-Fonds (Anc.)
142. Borel Alphonse, Couvet.
143. Bourquin Fritz, Fleurier.
143. Guignard, Chaux-de-Fonds (Abeille).
144. Dubois Alex., Chaux-de-Fonds (Anc.)
144. Kramer W alther, Neuchâtel (Patrie).
145. Heubi Georges, Colombier.
146. Meyer Ch., Chaux-de-Fonds (Anc.)
147. Jaquet Alex., Colombier.
148. Rufenacht Jules, Ch.-de-Fonds (Anc.)
149. Sandmeyer Fritz, Ch.-de-Fonds (Anc.)
150. Panoretti Raphaël, Noiraigue.
151. Moreau Louis, Landeron.
151. Rohrer Fritz, Neuchâtel (Patrie).
152. Benier Jules, Eplatures.
153. Schneeberger Ernest, Fleurier.
155. Vuilleumier Albert, Fleurier.
156. Günthard Gaspard, Neuchâtel (Grütli).
156. Droz Louis, Chaux-de-Fonds (Anc.)
157. Hertig G., » »
158. Robert Léopold, Cernier.
159. W uilleum ier Hermann, Cernier.
159. Keufer Jean, Eplatures.
160. Bourquin Albert, Cernier.
160. Tolek Ch., Neuchâtel (Patrie).
161. Robert E., Locle.
162. Simon Seth, Verrières.
163. Guygnet Georges, Couvet.
164. Thiébaud Arthur, Noiraigue.
164. Liechti .Jean, Neuchâtel (Patrie).
165. Jeanneret Jules, Chaux-de-Fonds (Anc.)
166. Haberbusch Virgile, Neuchâtel (Anc.)
167. Taillonbaz Ed., Neuchâtel (Anc.)
168. Lang Th., Noiraigue.
168. Stramm Fritz, Couvet.
169. Piaget Léon, Verrières.
169. Lolimond Léopold, Neuchâtel (Patrie)
170. Habegger, Noiraigue.
171. Brugger Ed., Couvet.
172. W ertheim er Ed., Neuchâtel (Anc.)
173. Boiteux Jules, Noiraigue.
174. Hofmann Albert, Couvet.
175. Aellen, Noiraigue.
176. Meyer Eugène, Neuchâtel (Anc.)
176. Heintz Laurent, Cernier.

L E  M A I T R E  D ’A R M E S
PAR

ALEXANDRE DUMAS

176. Struchen Ed., Chaux-de-Fonds (Abeille)
177. Buchs Maurice, Cernier.
177. Steiner Ed., Chaux-de-Fonds (Anc.)
178. Girard Arthur, Locle.
178. Held Jules, Chaux-de-Fonds (Anc.)
179. Perrenod Léon, Neuchâtel (Patrie).
180. Pittet Jules, Eplatures.
181. Gilbert Ed., Neuchâtel (Anc.)
181. Barbezat Aug., Colombier.
182. Marchand Arnold, Cernier.
183. Hanhardt E., Neuchâtel (Patrie).
184. Aellen Louis, Noiraigne.
185. André Edouard, Noiraigne.
186. Berger Fritz, Couvet.
187. Veuve César, Cernier.
188. Jutzler Ed., Dombresson.
189. Schoppfer Hermann, Serrières.
190. Thévenaz Ed., Neuchâtel (Anc.)
191. Perrin  Henri, Noiraigue.
192. Ramelet Albert, Verrières.
193. Schütz Gottlieb, Couvet.
194- Ivirchner Gritz, Colombier.
195. Porret Fritz, Couvet.
196. Simon John. Verrières.

Quant aux autres résultats, nous avons 
fait de vains efforts pour nous les procurer. 
Les membres du ju ry  se renvoient la balle 
de l’un à l’autre ; personne ne veut avoir la 
liste. Une communication officielle aux jo u r
naux qui paraissent aujourd’hui aurait ren
du service aux nombreux amis des gym
nastes. En attendant une liste plus complète, 
voici celle des prix couronnés aux jeux na
tionaux :

1. Presset Jean, Lueens.
2. Voumard Aurèle, Chaux-de-Fonds.
3. V ergier Aehilles, Landeron.
3. Veuve, Robert, Cernier.
4. Schneitter Charles, Locle.
5. Carrard, Lausanne.
6. Perrenoud Albert.
6. Vuille A., Chaux-de-Fonds.
6. Dessauges Georges, Bienne.
6. Lavoyer Isidore, Cernier.
7. Fassnacht Edouard, Bienne.
8. Hamm Louis, Chaux-de-Fonds.
9. Brodt Arthur, Neuchâtel.
9. Imhof Ignace, Bienne.

10. Cousin Fritz, Neuchâtel.
11. Durut, Lausanne.
11. Robert Jules, Chaux-de-Fonds.
11. Fundt Geb., Bienne.
11. Zurbruck Louis, Bienne.
12. Allenbach Oscar, Morat.
12. Levry Hyp., Bienne.
12. W eber, Samuel, Lausanne.
13. Hadorn Emile, Bienne.
13. Porchat Alph., Locle.
14. Aellen Georges, Lausanne.
15. Curit Henri, Chaux-de-Fonds.
15. Nicolet Jean, Serrières.
16. Berthoud Edmond, Bienne.
17. Jaccard Ami, Sainte-Croix.
17. Hoffmann J., Fleurier.
18. Ivreyrer W ilhelm, Locle.
19. Perrenoud Julien, Fleurier.
19. Schmidt Victor, Besançon.
19. W eber Fritz, Vevey.
19. Fargaux Ernest, Bienne.
20. Girard James, Locle.
20. Baumann, Hermann, Yverdon.
20. Staub Johann, Bienne.
21. Scherer Jos., Neuchâtel.
21. Gamenthaler Valentin, Bienne.
21. Laubscher, Georges, Chaux-de-Fonds.

A ussi, les nouvelles les plus d ésastreuses lui 
<irrivent-elles de tous côtés : l’arm ée, qui m anque 
de vivres, ne peut su b sis te r que p a r  le pillage, 
encore le p illage est-il insuffisant; a lo rs, quoique 
d an s  lin pays ami, on m enace, on frappe et on 
b rû le ; c ’est p a r accident sans doute que ce der
n ier m alheu r arrive, m ais des villages tout en 
tiers son t victim es de ces accidents. Kt, m algré 
tout cela, l’arm ée souffre; déjà le découragem ent 
•s’y met : on parle  de jeunes conscrits, m oins 
accoutum és aux privations que leu rs  vieux c a 
m arades, qui, voyant se dérou ler devant eux de 
longs jo u rs  de souffrance pare ils  à ceux qu ’ils 
v iennent de passer, se sont appuyés le front su r 
leu r fusil, et se sont fait sa u te r  la  cervelle au 
milieu des chem ins. Enfin, on dit que su r  la 
route on ne voit que ca issons abandonnés, que 
fourgons ouverts et pillés com m e s ’ils avaien t 
■été p ris  p a r  l’ennem i, c a r  plus de dix m ille che
vaux sont m orts, tués p a r  les seigles verts qu ’ils 
o n t m angés.

N apoléon écoute tous ces rap p o rts  en feignant 
<!e n ’y pas croire. A quelque heure qu ’on en tre 
chez lui, on le trouve couché su r  d’im m enses

22. Hauert Charles, Chaux-de-Fonds. 
22. Romand; Marc, Vevey.
22. Frey, Charles, Chaux-de-Fonds.
22. Dutoit, Edouard, Lucens.
22. Geiser Emile, Chaux-de-Fonds.
23. Meyrat Aurèle, Serrières.
23. Vuilleumier, Arnold, Locle.

cartes, essayant de deviner la route que l’arm ée 
russe  va suivre; à  défaut de nouvelles positives, 
son ^génie l’illum ina et il croit avo ir pénétré  le 
p lan  d’A lexandre. L a patience du tzar tient à  ce 
que les l' raneais n’ont point encore foulé le sol 
de la  vieille Russie, et ne m archen t que su r  des 
conquêtes m odernes; mais, sans doute, il réun ira  
tous ses efforts pour défendre la M oscovie. Or, 
la  M oscovie ne com mence qu ’à quatre-v ing ts 
lieues plus loin que Viina. Ce sont deux g rands 
fleuves qui tracen t ces lim ites ; l’un est le B orvs- 
thène, l’au tre  est la  D ouïna; l’un prend s a  eource 
au -dessus de V iasm a, et l’au tre  p rès  de T oropez; 
tous les deux coulent su r un espace de so ixan te 
lieues à  peu p rés de l’est à  l’ouest, dans une ligne 
para llèle , aux  deux côtés de cette g ran d e  chaîne 
de m ontagnes dont ils baignent les deux versan ts 
qui, s ’étendant des m onts K rap ack s aux m onts 
O uraliens, form ent l’épine dorsale  de la  Russie. 
T out-à-coup, à  P olosk  et à O rkha, ils s ’écarten t 
b rusquem ent l’un à  droite et l’au tre  à gauche, 
la  D ouïna pour a lle r se je te r à  Riga dans la  B a l
tique, le B orysthène pour a lle r  se je te r à  C her- 
son dans la  m er N oire ; mais, avan t de se sé p are r 
ainsi, ils se resse rre n t une dern ière fois, enfer
m an t en tre  eux Sm olensk et Vitespk, ces deux 
clés de S a in t-P é te rsb o u rg  et de Moscou.

Il n’y a plus à  en douter, c’est là  qu’A lexandre 
a tten d ra  Napoléon.

Dès lors, tou t eât expliqué à  l’em pereur : B a r
clay de T olly  se re tire  p a r  D rissa su r Vitespk, 
et B ag ra tion  p a r  B orisoff su r Sm olensk; là  ils 
vont se réu n ir pou r ferm er à  la  F rance  l’entrée 
de la  Russie.

Chronique locale
N os gymnastes. — Les gymnastes de 

notre localité ont remporté de brillants suc
cès à Neuchâtel.

Comme nous l’avons annoncé hier, l’An
cienne section a rem porté la prem ière cou- 
ranne de section.

Voir le détail des prix  et couronnes souâ 
chronique neuchâteloise.

L’Abeille est rentrée à midi 12, accom
pagnée de deux sociétés françaises, qui sont 
reparties au train de 5 h. 40 pour Besançon.

Plusieurs bannières attendaient cette so-, 
ciété à la Gare. Elle a fait un tour de ville 
et est rentrée ensuite à son local.

A 6 heures est rentrée l’Ancienne sec
tion. Elle était attendue à la gare p a r la 
musique des Armrs-Réunies et plusieurs 
bannières.

Accident. — On nous signale un acci
dent qui s’est produit dimanche à la rue du 
Doubs. Une fillette s’étant trop approchée 
du foyer a vu ses vêtements prendre feu ; 
elle s’est précipitée hors de la cuisine en 
criant. Un voisin, M. Augsburger, monteur 
de boîtes, l’a aussitôt enveloppée d’une cou
verture et a réussi à éteindre les flammes. 
La fillette a été gravement brûlée.

(Abeille).

Dépêches
Berne, 11 août. — Le Conseil fédéral 

a approuvé les plans du chemin de fer à 
voie étroite sur la route de Genève à Dou- 
vaine.

Paris, 11 août. — Une élection législa
tive a eu lieu dans la première circons
cription d’Avesnes (Nord) pour rem placer 
M. Hiroux? député républicain, décédé. I I  y 
a ballottage. Obtiennent des voix : M. Guil- 
lemin, républicain, 4272; Carnoye, répu
blicain 3212 ; Gevelle, conservateur, 3348» 

Nuremberg, 12 août. — Des faits g ra 
ves viennent de se produire. Trois cents 
soldats en congé pour aider aux récoltes, 
ont refusé à la gare  de monter dans les 
wagons de marchandises.

Ils se sont livrés à des désordres.
Tous seront punis pour insubordination.

A ussitôt, les o rd res  son t donnés en consé
quence : D avoust s ’em p arera  du B orysthène, et, 
avec le roi de W estpha lie  qui vient d ’être mis 
sous ses ordres, e ssa ie ra  de g ag n e r du chem in 
su r  B agra tion , en a rr iv a n t à M insk avan t lui ; 
M u râ t1 O udinot et Ney poursu iv ron t B arc lay  de 
T olly ; et lui, Napoléon, avec son arm ée d’élite, 
avec l’arm ée d ’Italie, l’a rm ée  bavaroise, la  garde 
im périale , les Po lonais, cen t c inquante m ille 
hom m es enfin, p a sse ra  en tre  les deux corps, et 
fera une pointe rapide, p rê t à se réunir, ou à  
D avoust ou à M urât, so it qu’ils aien t besoin de 
secours pour ne pas être  vaincus, so it qu’ils aien t 
besoin d’aide pou r achever de vaincre.

Une querelle de p réséance en tre  D avoust et le 
roi de W estp h a lie  la isse  une issue à  B agra tion ; 
D avoust ne l’en rejo in t pas m oins à Mohilof, 
m ais ce qui devait être une bataille  n ’est qu ’un 
c o m b at; cependant, le but est en partie  attein t, 
B agra tion  est détourné de sa  ro u te ; et il est 
forcé de faire un g ran d  détour pour gag n er 
Sm olensk.

A l’aile gauche, m êm e chose arrive  à  M urât, 
il est enfin parvenu  à jo indre  B arc lay  de Tolly, 
et chaque jo u r  il y a  quelque affaire en tre  l’ar- 
rière-garde russe  et l’a rrié re -g a rd e  française. 
C’est Subervic et sa  cavalerie  légère qui sab ren t 
les R usses su r  la V isna, et leu r font deux cents 
p risonniers. C’est M ontbrun  et son artille rie  mi 
tra illan t la  division du général K orf, qui essaie 
en vain de couper un pont derriè re  elle. C ’est 
S ébastian i qui a rriv e  à  Vidza, d’où l’em pereur 
A lexandre est parti seu lem ent la  veille.

B arclay  de Tolly prend a lo rs  la  résolution

Liste des principaux e'trangers
ayan t logé le 11 août dans les H ôtels de la  

C haux-de-Fonds.

Flevr-de-Lys ■ MM. Kanny*, Bom bav. Lcvinqer, 
C onstance. Reynaud, G renoble.

Hôtel de la Gare: MM. Graf, B erlin. Hodefs, B ria . 
Guillaume- Tell : MM. Kaufmann, A llem agne. Simo- 

not, B esançon. J o u a n ,  F rance. S ti rnem ann ,  A lle
m agne.

Balance: MM. Hoschander, Russie.
Lion dOr :  MM. Chouron, Lyon. Haussmann, B erlin .

*) M archands horlogers.

d’a tten d re  les F ra n ça is  dans le cam p re tran c h é  
de D rissa, où il espère que le re jo ind ra  B rag a -  
tion ; m ais, au  bout de tro is ou q u atre  jours, il 
apprend  l’échec du prince russe  et la  pointe faite 
p a r  Napoléon. S ’il ne se hâte, les F ra n ça is  se
ro n t avant lui à  V itespk; aussi, l’o rd re du départ 
est donné, et l’arm ée russe, ap rès  cette halte  d ’un 
m om ent, se rem et de nouveau en re tra ite .

Q uant à Napoléon, il est parti de V ilna  le 16, 
le 17 il est à Sw entrioni, le 18 à  K lupokoë. C ’e s t 
là  qu ’il apprend  que B arc lay  a  abondonné son 
cam p de D rissa; il le croyait déjà à  V ite sp k ' 
peu t-ê tre  lui reste-t-il le tem ps d’y a rr iv e r  avan t 
lui. Il p a rt aussitô t pour K am en. Six jo u rs  s ’é
coulent en m arches forcées sans qu ’on ren co n tre  
un seul ennem i. L ’arm ée s’avance en écoutan t, 
afin de se p o rte r où le b ru it l’appellera . Enfin, le 
24 le canon gronde vers Bezenkow iczi : c’est E u 
gène qui est au x  prises su r  la  D ouïna avec l’a r -  
r t ire -g a rd é  de B arclay . N apoléon se précip ite 
du côté du feu ; m ais le feu s ’étein t avan t qu ’il 
ne jo igne les com battan ts, et, lo rsqu ’il arrive, il 
trouve E ugène occupé à  ré ta b lir  le pont qu e  
Doctoroff a  brûlé en se re tiran t. Il le trav e rse  
aussitô t q u ’il est praticab le, non point qu’il a i t  
hâte de s’em p arer de ce fleuve, sa  nouvelle con
quête, m ais enfin de voir p a r  lui-m êm e où en est 
l’arm ée ru sse  dans s a  m arche. A la  direction  d e  
l’a rr iè re -g ard e  ennem i, au x  réponses de quelques 
prisonniers, il juge que B arclay  doit être à  ce tte  
heure à Vitespk. A insi il ne s ’est p as  trom pé sue- 
le plan de son ennem i; c’est là  que B arc lay  va, 
l’attendre.

( A suivre.)



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

G R O S XDroguLerie D E TA IL

STIERLIN & PERROCHET
4, Rue du 1er .Mars, 4 

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

Grand assortiment de couleurs broyées à l ’huile
' soigneusement préparées pour vernir soi-même chambres, cuisines, 
corridors, chars, chaises, etc. Pinceaux assortis. Or en feuilles, bronzes. 
Laques pour chapeaux de paille. Vernis pour potagers.

— ■— ■ On p o rte  à dom icile  — —  220

AU BON MARCHÉ
2A, Rue Daniel Jea.11 Richard, 24

Chaussures en fous genres
Reçu un immense choix de chaussures d’été à tous prix. ^  

Haute nouveauté en Bottines et souliers pour dames. A
Bottines à bouton pour dames à ....................... fr. 6. 50
Bottines à élastique pour hom m es.................... » 8. —

Grand atelier spécial de chaussures sur mesure en tous genres, 
livrables dans 24 heures. 271

Rhabillage prom pt et soigné  
Se recommande,

PERROTI & PERRET.

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert, 46

G rand clioix cle

Pots à confiture.
Jattes. Bocaux.

Bouteilles à fruits.
P r e s s e s  èi f r u i t s ,  en émail.

A  des p r ix  très  ava n ta g eu x .

Grande Brasserie helvétique
23, Iiue du Collège, 23

M e rc re d i 13 A o û t 1890, à  8 h e u re s  p ré c is e s  d u  so ir

Véritables
Tripes à la mode de Caen

(Préparation spéciale)

P r ix  : 1 fr. 50

O xi sert pour em porter
Le soussigné fera tous ses efforts pour satisfa ire sa clientèle et mé

r ite r  tou jours davantage la  confiance qu ’il sollicite.
425 |,e tenancier, P ie r re  T H O M A S .

T ra in  de plaisir pour Genève
Dimanche 17 Août 1890

Commune de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
des travaux énumérés ci-après :

1. Fourniture et pose d’une barrière en fer 
pour la clôture du cimetière.

2. Travaux de creusage et de maçonnerie 
pour la même clôture.

3 . Travaux de nivellement du remblai de la 
Ronde.

Le Bureau des T ravaux publics, au 
Juvem uti, com m uniquera le cah ier des 
charges de ces diverses entreprises et 
recevra le-- soumissions cachetées et 
étiquetées « Soumission pour travaux « 
jusqu ’au 16 août couran t inclusivem ent.

L a  Chaux-de-Fonds, le 9 A o û t 1890' 
542 Conseil Communal.

Grande Brasserie Helvétique
23, Rue du Collège, 23

M ard i 12 A oû t 
e t jo u r s  su iv an ts  dès 8 ’ heures  du  soir

Troupe Laçant et Monnery
M ile M ariette Duclos, comique des 

concerts de Paris.
Mme jja rcy , duos d'opéra,
Mite Blanche, romancière.
M 1' Richard, du théâtre de Genève,
\ l r Laçant, comique.
M>' C hauloux. p ia n is te .

: : s u c c è s

3VC. Monnery dans ses 
caricatures vivantes

Entrée libre
C o n s o m m a t i o n  c le  l e'‘ c h o i x

L e  tenancier,

509-5 Pierre Thomas.

On demande pour tout 
le suite une où deux 

jeunes tilles comme apprenties chez 
Madame Lucie Jeanneret, lingère, rue 
de la  Promenade, 3. 546

Apprenties,
filles

A l’occasion du grand concours international de musique;, il sera 
organisé un train de plaisir dont la marche s’eflectuera comme suit:

A L L E R
L o c le .............................. Départ 3 h. 55
Chaux-de-Fonds . . .  :> 4 h. 25
Hauts-Geneveys . . .  » 4 h. 45
Genève.............................Arrivée 9 h. 35

R E T O U R
G enève...........................Départ 6 h. 45
Chaux-de-Fonds. . .A rr ivé e  12 h. s. 
L o c le ................................  » 12 h. 30

P r i x  des b i l le ts  a l le r  e t  r e t o u r .
Locle 2me classe Fr. 8::60 

» 3mc » 6;,-30
Chaux-de-Fonds 2mc classe Fr. 8;>—

» 3«ne .p ;> 5»70

A. KOCHER
M A G A S I N S

DE

5 J L ’ A N C R E a

CONFECTIONS
pour

Dames &. Fillettes
C hoix considérable dans les 

modèles les plus élégants de Pa
ris. - Jaquettes noires et couleurs. 
Jaquettes à revers (4 à châles. — 
Jaquettes brodées et applications. 
Visites, mantilles, imperméables, 
etc. — Prix très avantageux. 241

AVIS
L a  Chambre syndicale des patrons 

et ouvriers graveurs et guillocheurs
porte à la connaissance des intéressés 
que dans son assemblée du 5 août 
écoulé, elle a prononcé l ’ in terd iction des 
ouvriers mentionnés ci-dessous pour 
cause de non-payement de leurs comptes 
arriérés :
F E L L E R , Ja c o b , graveur. 
C HA TELA IN, B eno it >)
FA TTO N , A rth u r, graveur de lettres. 
S T A U FFE R , Je a n , '>

En vertu de l ’a rtic le  20 de notre Con
vention et ensuite de l ’avertissement 
qu’ils ont reçu, MM. les patrons sont 
avisés (pie dans les 24 heures qui sui
vent notre publication, ces ouvriers doi
vent avo ir quitté leurs ateliers.

L a  Chaux-de-Fonds, le 8 août 1890. 
539 Chambre syndicale mixte.

Hauts-Geneveys, mêmes p rix  que depuis La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant rentrer par les trains ordinaires du lundi 
devront payer un supplément de 2 francs, les voyageurs de seconde 
comme ceux de troisième classe. 

Les billets sont en vente dans les gares ci-dessus à partir de Sa
medi 9 août jusqu’au Vendredi 15 août à midi, dernier délai.

Si le nombre de 500 participants n'était pas atteint, le train ne 
pourrait pas avoir lieu. 533

Vers la fin du mois d’août,

La Famille
pourra de nouveau recevoir quelques 
jeunes ouvrières.

Prix pour pensions et logements 
35 francs par mois. 523

S’adresser rue de la Demoiselle, 41.

G
Si vous voulez

donner une belle nuance à vos rideaux

L’AMIDON CRÈME
an

BAZAR WANNER
456-9

Posage et perçage de glaces.
J ’ai l ’honneur d’aviser Messieurs les 

fabricants d’horlogerie que j ’ai repris la 
succession de Mademoiselle E. Huguenin.

Je me recommande pour le posage et 
le perçage de verres de montres en tous 
genres, espérant par un trava il prom pt 
et soigné m érite r la confiance que je  sol
licite.

Jules-Emile Ducommun
Ancien employé de V I .  J. J. K reutter 

Rue de la Chapelle, N» 19a, 
LA CHAUX-DE-FONDS

A  la même adresse, on demande à lou 
er une Chambre située prés de l ’Hôtel-des-
Postes, au rez-de-chaussée ou au prem ier 
étape. 523

Grande Foire au bétail
l.e public est inform e que la 4mp foire- 

au bétail de l ’année si» tiendra à l.a 
Chaux-de-Fonds, le Mercredi 20 Août cou
rant.

La liqu ida tion  des chariots a deux 
roues et des tonneaux appartenant à 
l ’ancien m atériel du service de sûreté- 
contre l ’ incendie aura lieu le mémo jo u r 
sur l ’emplacement de la foire.

La  Clninx-de-1'onds, le 11 A oû t lfiflO. 
543 Conseil Communal.

Remonteur
On demande un remonteur con

naissant les échappements ancre,, 
ainsi qu’un assujetti, auquel on 
apprendrait les quantièmes et autres 
pièces compliquées 528

S’adresser à M. Ch. Laubscher- 
Grosjean, Parc 80.

Les Travailleurs re'unis, Paris 
Armes de tir

de chasse, de jardins et de salons 
Lefaucheux, tous les modèles. 
Carabines de ja rd in  et salon. 
Pistolets de ja rd in  et de tir. 
Bevolvers, le Foudroyant, le B u ll

dog conotabulary, Sm ith et Wesson,etc.,. 
tous les modèles en revolvers.

V o ir  les catalogues chez,

Charles D roz-Feuvrier
Bel-Air, 11 387 i

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
IÉ  O  O  Xj Œ±3 I D 7. A _ : R . T
D eu x  p laces  é ta n t  e n c o re  v a c a n te s  à  l’E co le  de g ra v u re ,  le 

C o m ité  av ise  le pub lic  que  l’e x a m e n  d ’adm iss ion  a u ra  l ie u  
L U N D I 18 A O U T ,  à 7 h eu re s  du m atin .

Les in scr ip t io n s  son t re ç u e s  ju s q u ’à  sam ed i soir, 16 c o u 
ran t,  c h e z  M. Louis B es an ç o n , p ré s id e n t  du C om ité , qui d o n n e ra  
to u s  les re n s e ig n e m e n ts  n é c e s s a ire s .  541

L a  C h a u x -d e -F o n d s ,  le 9  a o û t  1890. LE C O M IT É .

Désirant faire profiter sa nombreuse clientèle et le public 
des soldes et occasions de fin de saison le magasin

DU GAGNE-PETIT
6, Rue du Stand, 6

met en vente dès ce jo u r:
C o up o n s  de ro b es  d ivers  à to u t  prix

In d ie n n e s , to i le  d ’A lsace , à to u t  prix  
M ou sse lin e  de la ine, à to u t  prix

Q u e lq u es  m a n te le ts  fa its  d ’é té , à to u t  prix  
Q u e lq u es  ju pons  fa its , à to u t  prix

Q uelques  Jerseys, b o n n e  qualité , restant: 
e n c o re ,  à m oitié  prix  

P an ta lo n s , b louses de trava i l .

En outre toujours un choix de 
Chemises blanches pour Dames et Messieurs (Indiennes et de travail).— 

Corsets, mouchoirs, tapis de table. — Articles pour trousseaux. — Toile f i l  
toile coton, serviettes, nappages. — Ameublements. — Damas, reps,, 
crin, plumes, duvets. 297

Ménage complet. M E U B L E S .  Facilité de payement

ô 7 rixe cLtjl Stand, S

Grande Brasserie Helvétique
23, rue t u Collège, 23 

jeudi 1-4 Août 1S90

GRAND CONCERT
au p ro fit des

Oeuvres de bienfaisance de la localité
Le program m e para îtra  prochainement

Consommation de choix
540 Le tenancier, A. THOMAS.
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TÉLÉPHONE ■h TÉLÉPHONÉ

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
9 4 , IR/u.e cita. P a rc , 9 4

Cet établissement, récemment insta llé  et pourvu d’un matériel per
fectionné, ne fait usage d’aucun acide.

Travail prompt et soigné
On cherche et rapporte le linge à domicile

Les dames sont priées de bien vou lo ir v is ite r l'établissement.

2ci Lou is  G raziano.
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