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ME M E N T O
Chorale du 19. — Répétition générale à 81/* h. du 

soir, brasserie du Lyon. Arnendable.
Chorale du bataillon 20. — Répétition générale 

à 8 h. du soir, au Restaurant l’Héritier. Amen- 
dable.

Société d’escrime, 
à la salle.

Concordia. — Gesangslunde, Abends 8 % Uhr, 
Cale de la Croix blanche.

Club des Dérame-tot. — Réunion à 8 :l/4 h. du 
soir, au local.

Kusique Les Armes-Kéunies. — Répétition gé
nérale, à 8 h. du soir, au Casino.

Fanfare montagnarde. — Répétition générale, 
à 8 7„ h. du soir, au local.

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

La peine de mort à Lucerne
Est-il possible ? Les journaux de tous les 

cantons et de n’importe quel parti ne sont 
pas encore sûrs que le Grand Conseil lu- 
cernois accorde la grâce de Kaufmann !

On en est à se demander comment une pé
tition n’a pas encore surgi d’un bout à l’au
tre de la Suisse pour protester et rappeler 
à la raison ces juges qui ont oublié q’ils 
etaient en Suisse, et qui n’ont pu se souve
nir que nous sommes au XIXe siècle, et que 
l’exécution d’un arrêt pareil serait une honte 
pour notre pays tout entier.

Est-ce que vraiment, nous qui sommes 
liers de notre organisation actuelle, nous 
qui sommes fiers de voir les pays voisins 
copier nos institutions, nous qui voyons 
journellemet la presse du monde entier nous 
féliciter et nous envier sur une chose on 
sur une autre ; nous enfin, qui sommes fiers 
de nous-mêmes en voyant que nous som
mes épargnés de toutes ces horreurs que la 
peine de mort occasionne dans les pays 
civilisés (!), aurons-nous assez peu d’amour- 
propre pour laisser s’accomplir une pareille 
monstruosité ?

Non ! nous ne le devons pas ! Et si le 
Grand Conseil lucernois venait à confirmer 
le jugement qui condamne à mort ce misé
rable, ce serait une honte sans pareille qui 
pèserait sur notre Helvétie. (le serait au 
peuple suisse à protester immédiatement 
contre cette introduction de mœurs sauva
ges ; ce serait à nous à empêcher de faire 
couler du sang de criminel qui souillerait 
notre pays d’un bout à l’autre.

Non, cela est impossible ! croyons-nous ? 
Les hommes qui composent le Grand Con
seil de Lucerne ne voudront pas encourir 
une telle responsabilité et tiendront à ce 
que la Constitution fédérale de 1874 reste 
vierge de monstruosités qu’un moment d’é
garement a pu permettre d’établir sur le pa
pier, mais que la conscience humaine em
pêchera d’exécuter.

Nous attendons avec impatience le ver
dict de mercredi, et nous espérons que l’o
pinion publique sera soulagée d’un poids 
qu’elle aurait trop de peine à supporter !

L. B.
Note de la Rédaction. — Dans son nu

méro du 9 juillet, L a  Sentinelle a donné 
son avis à ce sujet. Nous n’insérons cet ar
ticle qu’à titre de renseignement. Il existe 
pour et contre la peine de mort des argu
ments qui ne peuvent être laissés dans 
l'ombre. Le cri apitoyé de notre correspon- 
dantjoccasionnel n’est malheureusement pas 
un argument. Or, nous avons la prétention 
d’en avoir indiqué plusieurs légitimant la

peine de mort dans les circonstances hor
ribles où s’est accompli le crime de Kauf
mann. C’est ici le cas de répéter avec Al
phonse Karr : Si vous voulez qu’on vous 
épargne, messieurs les assassins, commen
cez les premiers.

La fête cantonale de gymnastique
Maintenant que nous ne sommes plus 

limité par les résultats à donner — on a 
pu en lire la plus grande partie dans no
tre numéro d’hier — il nous est permis 
de revenir sur la fête elle-même et de 
dire quelques mots de la journée de 
lundi.

La pluie n’a duré qu’une partie de la 
matinée. A midi et demi, l’heure du dîner, 
il faisait beau de nouveau. C’est M. Aimé 
Humbert, président du Conseil général de 
Neachàtel-ville, professeur à l’Académie, 
qui a porté le toast à la Patrie. Il l’a fait 
en termes excellents, avec cette clarté 
d’expression, cette bonhomie de langage 
dont il a le secret, et qui en fait un de 
nos orateurs les plus appréciés.

Après avoir rappelé que le Conseil d’E- 
tat de 1852 avait accueilli le brave Nyg- 
geler, le père de la gymnastique, et, lui 
avait tendu les bras à la Chaux-de-Fonds, 
l’orateur a .signalé les résultats heureux 
obtenus dans notre canton et en Suisse 
depuis cette époque. Nous avons marché 
de progrès en progrès, les nations qui 
nous avoisinent mettent en Suisse ce 
qu’elles ont de plus précieux, Berne de
vient la ville fédérale de l’Europe pacifi
que. 11 faut lutter toujours, sans cesse, 
allor toujours plus loin vers le progrès, 
vers la perfection.

Puis, s’adressant plus directement aux 
gymnastes: Vous nous avec donné la 
preuve que vous avez beaucoup travaillé 
dans la voie du progrès. Je vous félicite 
d’unir le goût du bien à celui du beau. 
Que la beauté ne soit jamais en dehors 
de nos préoccupations. Que la Suisse resta 
toujours une terre heureuse fortunée, 
progressiste, et qu’on puisse vraiment dire 
d’elle ce que le grand poète Victor Hugo 
a pu dire:

La Suisse dans Vhistoire aura le dernier 
mot.

L’orateur porte son toast à la Suisse, 
qui embrasse tous les peuples et qui vou
drait les voir tous marcher ensemble.

D’autres discours sont encore pronon
cés, l’un par M. Bergen, président du co
mité central, qui a bu à la population de 
Neuchàtel et l’a remercié chaudement de 
son hospitalité sympathique; l’autre par 
par M. Mattez, délégué de la société de 
gymnastique La Comtoise, qui a rappelé 
les succès de Paris et porté un triple vi
vat enthousiaste à la Suisse et à ses gym
nastes.

En quelques brèves paroles, notre con
frère Ed. Steiner, chef du service de la 
presse, a montré que les fêtes ont du bon, 
quand bien même on prétend qu’il y en a 
trop. Elles ont ceci de bon, c’est qu’elles 
rapprochent. Pour la presse, c’est une

occasion de rapprochement que nous en
registrons toujours avec plaisir. La presse 
que je représente a voulu que je parle de 
concorde, je le fais avec plaisir en portant 
mon toast à la fraternité des partis dans 
tout le canton et aux fêtes qui réunissent 
des hommes de différents partis, font 
tomber des préjugés ridicules.

Pendant toute l’après-midi les travaux 
ont continué. Comme je le télégraphiais 
hier, les résultats étaient très difficiles à 
obtenir. Il nous fallait sans cesse hous
piller les membres du jury, qui étaient 
très affairés eux-mêmes.

Ce n’est qu’à 10 heures et quart que 
les résultats ont été proclamés, et cela à 
la suite d’un discours de M. L -A. Boral.

Celui-ci a d’abord annoncé que c’est au 
nom de ses collègue du jury qu’il pré
sente un rapport sur les travaux de la 8° 
fête cantonale de gymnastique. Il le fera 
aussi brièvement que possible, sachant 
pai expérience que les gymnastes n’ai
ment pas les phrases. Cette fête n ’a pas 
démérité des précédentes, elle indique 
que nous somme toujours sur la voie du 
progrès, tant il est vrai qu’en gymnasti
que comme dans tout autre domaine,plus 
011 travaille plus on se rapproche de la 
perfection.

L’orateur a ensuite spécialement parlé 
des concours d’ensemble. Abordant tout 
d ’abord le concours de sections, il a dit 
que pour la première fois le jury cantonal 
neuchàtelois s’est trouvé en présence du 
nombre de onze sections concourantes. 
C’est avec plaisir que f  orateur signale ce 
fait réjouissant. Cependant il est à regret
ter que, sur les vingt sections qui compo
sent la Société cantonale, neuf se soient 
abstenues du concours de sections, sur
tout si l’on considère que ce concours est 
le meilleur moyen de former des gym
nastes bien exercés, bien disciplinés. Les 
sections qui ont osé affronter la lutte se 
sont en général bien comportées. Le jury 
les félicite, tout en engageant vivement 
celles qui étaient demeurées en dehors à 
les imiter à l’avenir.

Le concours aux engins a été brillant 
pour beaucoup, a continué M. Borel. Mais 
si le nombre des bons gymnastes s ’est 
accru, cela ne veut pas dire que les pre
miers vainqueurs d’aujourd’hui soient su
périeurs aux vainqueurs d’il y a un an, 
d’il y a cinq et dix ans.

La gymnastique artistique, dans notre 
pays, est depuis longtemps ce qu’on la 
voit actuellement au point de vue de la 
difficulté des exercices. Les progrès à men
tionner ne peuvent l’être maintenant que 
sous le rapport du grand nombre des 
gymnastes ; on ne saurait donc signaler 
des exercices nouveaux qui puissent faire 
admettre qu’aux engins on aurait accom
pli tout ce qu’il serait possible de faire.

Aux jeux nationaux, dit l’orateur, les 
progrès sont remarquables, tant en ce qui 
concerne les connaissances des concou
rants, qu’en ce qui regarde le grand nom
bre des participants. La lutte, qui était 
passablement négligée il y a quelque

temps encore, trouve un grand dévelop
pement dans nos sections et dans toute la 
Suisse. Si bien qu’aujourd’hui nous voyons 
des gymnastes se m esurer dans les con
cours de luttes avec des champions de 
l’Oberland et de l’Emmenthal, et même 
sortir de l’épreuve en vainqueurs.

En résumé, les concours aux engins et 
aux jeux nationaux ont donné un bon ré- 
tat. Quant aux jeux spéciaux, que l’ora
teur mentionne brièvement, ils ont comme 
d’habitude été suivis par les gymnastes 
les plus forts dans les branches désignées 
par le jury. M. Borel a du reste ajouté que 
les tableaux statistiques qui seront pu
bliés par les soins du comité cantonal in
diqueront les résultats détaillés de tous 
les travaux.

M. Borel a terminé son discours par la 
chaleureuse péroraison ci-après, dont voici 
au moins le sens exact :

« Les vainqueurs des luttes auxquelles 
nous venons d’assister vont recevoir les ré
compenses justement méritées, et leur suc
cès ne sera point pour eux une occasion 
d’orgueil, mais un stimulant pour une per
fection incessante. Que ceux qui seront au
jourd’hui les derniers sachent que par un 
travail suivi et persévérant ils peuvent de
venir à leur tour les premiers. Que tous se 
souviennent que nos concours cantonaux 
sont des écoles destinées à la préparation 
de concours plus sérieux, plus importants, 
plus difficiles. Aux concours fédéraux, les 
gymnastes neuchàtelois sont appelés à se 
mesurer avec leurs frères des autres can
tons : ils ont une tâche, celle de soutenir, 
de maintenir intacte la réputation que notre 
canton s’est faite dans le domaine de la 
gymnastique.

« Cette fête va prendre fin. On peut se 
demander quels sei’ont ses résultats dans 
l’avenir. En tout cas, amis gymnastes, que 
pour vous-mêmes, que pour vos sections, 
que pour la patrie suisse elle contribue a 
resserrer les liens d’amitié qui doivent vous 
unir, à grouper toujours mieux les sections 
cantonales, à faire cesser les divisions qui 
peuvent surgir ; en un mot, il faut que la 
fête qui vient de finir fortifie dans vos cœurs 
l’esprit de fraternité, qn’elle stimule tous les 
dévouements à notre chère patrie suisse.

« C’est à l’union, à l’amitié, à la Confédé
ration suisse quo je vous invite à porter un 
triple et chaleureux vivat! »

Après ce discours intéressant, la céré
monie du couronnement des bannières a 
commencé. Chaque section a reçu sa cou
ronne d’après son rang, selon le cérémo
nial accoutumé. Puis a suivi l’appel des 
gymnastes récompensés. Cette cérémonie 
s ’est prolongée jusque près d ’une heure 
du matin.

La fête nautique a été renvoyée.
Voici quels sont les résultats complé

mentaires (pie nons avons pu obtenir :

CONCOURS INDIVIDUELS 
Jeux nationaux 

Prix sans couronne
24. Arnold Allmenn, Chaux-de-Fonds, Ab. 
24. Hamm, Chaux-de-Fonds, Ab.
24. Ulysse Marchand, Bienne, Rom.
25. Jean Bonser, Landeron.
25. Johan Welty, Estavayer.
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25. Ernest Boss, Chaux-de-Fonds, Abeille.
25. Dupertuis, Corsier.
26. Edmond Lescretain, Neuchâtel, Pat.
26. Louis Hag-li, Serrières.
27. Alexandre Alchenberger, Locle.
28. W e rn e r  Obrecht, Bienne-Yille.
18. A rthur Guinchard. Fleurier.
29. Fritz Schmidt, Moudon.
29. P au l Mulchi, Neuchâtel, Ancienne.
30. Joseph Stolzer, Lucens.
30. Louis Eyer, Gorsier.
31. Gustave Stattfelder, Gernier.
32. James Loup, Fleurier.
33. Fritz Fesslet, Neuchâtel, Patrie.
34. Charles Sclimidt, Bienne-ville.
35. Charles Fottebert, Gorsier.
35. Philippe Marten'et, Serrières.
35. Arnold Jaeot, Ghaux-de-Fonds, Ane.
36. Louis Zutter, Neuchâtel, Patrie.
36. Henri Buhler, Ghaux-de-Fonds, Ab.
36. Ferd inand  Mojon, » »
37. Albert Biedermann, Bien ne, Rom.
38. Jules Bandelier, Ghaux-de-Fonds, Ane.
39. Emile Pfenninger, » »
39. Georges fiivernois. St-Sulpice.
39. Ferd inand  Held, Paquis, Genève.
40. Eugène Richème, Serrières.
40. Louis Monney, Cliaux-de-Fonds, Ab.
41. Samuel Herzig, » Griitli.
41. Jean Marolf, Gerlier.
41. Jules Richard, Locle.
41. Hyppolite Wuilleumier, Serrières.
41. Joseph Armand, Neuchâtel, Ane.
42. Julien Wvss, » »
43. Oscar Egli, Bienne-Yille.
43. Fritz Zbinden, Landeron.
43. Rodolphe Hauri, Ghaux-de-Fonds.
44. Arthur Etienne, Serrières, Griitli.
44. Charles Barbey, »
45. Oscar Wupfli, Neuveville.
46. Henri Fribourghaus, Serrières.
47. Edouard Fluckiger, Locle.
47. Henri Devin, »
48. Ernest Pennaz, Landeron.
49. Paul Besançon, Chaux-de-Fonds, Ab.
49. Charles Fesselet, Cernier.
49. Louis Tendhorey, Lausanne, A. G.
30. Auguste Michaud, Neuchâtel, Ane.
50. Lucien Méroz, Bienne, Romande.
51. Alfred Zimmermann, Ch.-de-Fonds, Ab.
52. Marc Berthoud, Locle.
52. Charles Golay, Noiraigue.
52. Albert M;eder. »
53. Alfred Schacher, Lausanne, A. G.
53. Léon Droz, Locle.
54. Charles Siegenthaler, Fleurier.
54. Arnold Sulzer, Cernier.
55. Emile Demarne, Besançon, Comtoise.
55. Ernest Zelir, Chaux-de-Fonds, Ane.
56. Sera Simon, Verrières.
57. E. W ittwer, Fleurier.
58. Aug. Gabus, Chaux-de-Fonds.
58. Adolphe Ackermann, Bienne-Yille.
59. Oscar Pfenniger, Gliaux-de-Fonds, Ane.
60. James Besançon, » Ab.
61. A rthur Jacot, Loele.
62. Joseph Senger, Bienne.
63. Albert Perret, Dombresson.
63. Xavier len n rich ,  Neuchâtel, Ane.
63. Georges Béguin, Ghaux-de-Fonds, Hom.
64. Gottfried Muller, Colombier.
65. Guillaume Lichti, Gernier.
65. Lucien Amiguet, Chaux-de-Fonds, Al).
66. Numa Evard, Bienne.
67. Fritz Gogler, Chaux-de-Fonds, Ab.
68. Alfred Robert, Ghaux-de-Fonds.
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Catalepsie

— Monsieur, oh ! m onsieur  ! s ’écria  lady C am p
bell, — diles-nous bien vite ce que nous devons 
c ra indre  et ce que nous pouvons espérer.

Le docteur lui recom m anda le silence d’un 
geste.

Diana, qui s’était mise à l’écart,  dévorait des 
yeux la muette physionomie de Moore et ch e r 
chait  à  deviner sa  pensée ; — mais, su r  ces traits 
de bronze, il n ’v avait rien d’écrit.

Le docteur fit rouler un fauteuil de manière à 
s ’asseo ir  juste  en i'ace de Mary.

Cela t'ait, il se renversa  en a r r iè re  et la  consi
déra  at tentivem ent duran t une minute.

— Milady, je vous prie de faire p rép a re r  su r  le 
cham p des sinapismes, dit-il sans  cesser  de re 
garde r  la m alade ; — qu’on apporte  avant cela 
un bassin  et de l’eau.

Quelque chose se m on tra  seulement a lo rs  su r  
la physionomie du docteur, qui s ’éc la ira  d’intelli
gence profonde et de curiosité.

68. Théodore Yuitel, Colombier.
69. Léon Nicolet, Bienne, Rom.
70. Edouard  Pelet, Chaux-de-Fonds, Ane.
71. Théodore Tripet, Cernier.
71. Fritz Montandon, Neuchâtel, Patrie.
72. Louis Pivroti, Ghaux-de-Fonds, Ane.
73. Jules Vuillemin, Serrières.
74. Jam es Perret,  Eplatures.
75. Louis Yuilleumier, Eplatures.
75. Philibert Gourvoisier, Fleurier.
75. Edouard Steiger, Chaux-de-Fonds, hom. 
75. Christian Sulzer, Cernier.
75. Joseph Marti, Neuveville.
75. F rédéric  Dessoûlavy, Gernier.

CONCOURS SPÈCIAUX 
(Prix.)

Saut (hauteur et longueur).
1. Victor Schmidt, Besançon.
2. Amez-Droz, Neuchâtel.
3. Allenbach, Morat.
4. Albert Perrenotid , Loele.
5. Monnet, Chaux-de-Fonds, Ab.

Saut (perche).
1. Victor Schmidt, Besançon.
2. Geiser, Ghaux-de-Fonds, Aie.
3. Monnet, id. Ab.
4. Presset, Lucens.
5. Fritz Cornu, Neuchâtel, Ane.
6. Nardin, Chaux-de-Fonds, anc.

Natation
1. Louis Jaeot, Locle
2. Robert Schneiter, Neuchâtel, Ane.
3. Pfenninger, Ghaux-de-Fonds, Hom.
4. Gueldry. id. Ane.
5. Haberbusch, Neuchâtel, Ane.
6. E. Bovet. id. Patrie 1

Nouvelles étrangères
France

Un guide de Chamonix ayant affirmé 
avoir rencontré au refuge Vallot, du rocher 
des Bosses, onze soldats italiens en armes, 
accompagnés de deux officiers, il en est ré 
sulté une certaine émotion à Chamonix, où 
l'on se demandait dans quel but ces mili
taires se sont introduits sur le territoire 
français, en tenue, sans autorisation au
cune.

Informations prises, voici l’origine de cet 
incident :

Des militaires alpins, en uniforme, ayant 
voulu faire l’ascension du Mont-Blanc ont 
été surpris  p a r  une tempête rendant impos
sible leur descente sur versant italien. Ils 
n 'avaient que deux partis à prendre, sa
crifier leur vie ou violer les lois interna
tionales en se réfugiant sur territoire fran
çais ; c’est à ce dernier parti qu’ils se sont 
décidés, en venant passe r la nuit dans une 
cabane du club alpin français. Plusieurs 
touristes français arrivant un instant après, 
ne furent pas peu surpris  de trouver là 
des soldats italiens en armes. Ils expliquè
rent leur cas et couchèrent sous le même 
toit.

On s’étonne néanmoins que les soldats 
aient été admis à faire l’ascension du Mont- 
Blanc en armes.

— D'après le Genevois, aucune assem
blée de terroristes n’aurait eu lieu dans un 
village près de Chamonix, comme l’ont an
noncé un certain nombre de journaux.

Il se leva et mit sa  joue devant la bouche de 
Mary. Ce que n’avaient pu sentir  D iana et lady 
Campbell, M. Moore le découvrit. M ary respirait'; 
un souffle imperceptible et froid vint frapper lé
gèrem ent la  joue du docteur. Il posa sa  main dé
gantée su r  la poitrine de la  pauvre fille; le cœ ur  
battait si peu qu ’il fallait des doigts exercés pour 
apprécier  ces faibles pulsations.

— C’est cela ! c’est bien cela ! m urm ura-t- il  
avec une sorte de satisfaction.

Lady Campbell et D iana s ’em brassèrent,  tant 
ces mots leur donnèrent de joie.

Le docteur se frotta les mains et se rassit.
On apporta  le bassin rempli d’eau. — Le doc

teur  tira  sa  trousse  et prit une lancette.
— Voyons, dit-il.
Le b ras  raidi de la pauvre Mary fut tendu. Sa 

veine ouverte la issa  tom ber goutte à goutte quel
ques la rm es  de sang.

— C ’est bien ! dit le docteur.
A peine avait-il lâché le b ras  de miss Trevor, 

que ce bras, décrivant une courbe insensible, re 
prit s a  position première.

— « Affection rare, mystérieuse, terrible, m u r 
m u ra  Moore comme s ’il eût fait une citation ; — 
qui semble porter  dans la  vie tous les ca ractères  
de la  m o r t ;  dans la  mort,  les p rincipales  condi
tions de la vie... » C’est bien cela !... De le ther ,  
miladies, dè l’éther  et de l’opium, s ’il vous plaît !

Il fit ava ler  à  Mary une petite dose d’éther  et 
d'opium, et poursuivit :

— Remède de vieille femme'.... Si cela réussit, 
il faudra  déchirer  ses diplômes... mais l’enfant 
résiste... bravo !... j ’en étais sû r  !

B elgique
La manifestation qui était annoncée pour 

dimanche, en faveur du suffrage universel, 
n’a pas pu avoir lieu, grâce  à un orage 
épouvantable qui s’est abattu l’après-midi 
su r Bruxelles.

Le matin, 40.000 ouvriers environ étaient 
arrivés de divers centres et notamment de 
Gand.

Le cortège s 'est formé dans le plus grand 
ordre, à midi précis. 500 commissaires 
avaient été délégués pour faire la police 
du cortège.

Tout à coup un orage a éclaté, suivi 
d’une pluie diluvienne. C’a été aussitôt un 
sauve-qui-peut général.

Quand le ciel s 'est un peu éclairci, le 
cortège s’est reform é; mais le nombre des 
manifestants était diminué des trois quarts* 
et ceux-ci se sont peu à peu disséminés sur 
le parcours, de sorte qu’en arrivant au parc 
Saint-Gillas. le cortège ne se composait 
plus que de quelques centaines de mani
festants.

A ce moment la pluie est tombée de plus 
belle. Les ouvriers se sont alors dispersés 
et se sont dirigés vers les gares, pour at
tendre le départ des trains.

En tout état de cause, la manifestation 
aurait été pacifique.

Le parti ouvrier belge, bien que républi
cain et socialiste, n’est nullement révolu
tionnaire ;  s'il l’avait été. le gouvernement 
fût tombé en 1886. Il y a une excellente 
raison qui le retient dans la légalité, c’est 
l 'existence de ses grandes institutions coopé
ratives qui font des socialistes belges de 
petits capitalistes collectifs; or le capitaliste 
est toujours ennemi des révolutions.

La coopération, adopté p a r  les socialistes 
comme instrument d’éducation et de p ro 
pagande, a eu entre leurs mains un succès 
étonnant. La coopérative Vooruitfym  avant), 
dont l’organisateur est M. Anseele, un tri
bun populaiie de prem ier ordre, a main
tenant une boulangerie modèle, des m aga
sins de vêtements, de souliers, de charbon, 
un « palais du peuple », une brasserie, trois 
pharmacies, une bibliothèque et un corps 
de musique.

Elle a fait, pendant le prem ier semestre 
de cette année. 675 mille francs d’affaires 
et 170 mille francs de bénéfices. Et elle a 
fait baisser de près de dix centimes pour 
tous les consommateurs le prix  du pain, 
que les boulangers eux-mèmes vendent au
jou rd 'hu i trente centimes le kilo, et que 
Voorvit. la coopérative socialiste, arrive, 
g râce  à ses vastes installations perfection
nées, à vendre à ses membres vingt-cinq 
centimes.

Des résultats presque aussi ('tonnants ont 
été obtenus à Bruxelles, à Anvers, à Tali- 
mont, dans le centre, et dans le B orinage; 
partout les socialistes ont créé des « mai
sons du peuple».sur le modèle de Vooruit. 
11 est difficile d’im aginer une preuve plus 
probante de la capacité politique et écono
mique que celle donnée p ar  les résultats 
de cette classe ouvrière belge, à laquelle 
on refuse h1, droit de suffrage.

— Le conseil d’administration de la ban
que nationale a pris  une décision qui pro
duit dans le monde commercial une vive 
sensation. A par tir  du 15 octobre prochain.

— Il va la sauver, madame, dit miss S tew arl  
en joignant les mains.

— Oh! chère belle, répondit lady Campbell ; — 
c ’est M. de Rio-Santo  qui nous l’a donné.

Une femme de cham bre  apporta it  en ce mo
ment les sinapismes. Moore les appliqua, b rû 
lants, su r  les pieds délicats et mignons de miss 
Trevor. Puis il se rass i t  encore et recommença, 
le lorgnon à l'œil, son observation.

— f a i te s  p répa re r  un lit, s ’il vous plait, mes
dames, dit-il au bout de quelques m inutes; un lit 
dur, sans plumes, incliné... Oh ! il y avait bien 
longtemps que j ’avais  envie de tom ber su r  un cas 
pareil !

D iana et lady Campbell se regardèren t éton
nées.

— Les médecins sont tous ainsi, ma chère en
fant, h asa rd a  timidement lady Campbell.

— Venez ! s ’écria  Moore à  ce moment ; — venez 
voir : c’est curieux, su r  mon honneur, plus que 
tout au tre  chose au monde!... Voici (les s ina
pismes qui eussent piqué le cuir  d’un taureau,
il approcha  de ses narines le linge chargé de 
m ou ta rde ;  — farine excellente, eau qui b rû la i t :  
mes doigts en gardent la t r a c e . . .  Eli bien ! 
voyez !

— Ses pieds sont blancs comme de l’albâtre, 
mon cher monsieur, dit lady Campbell ; — est-ce 
bon signe ?

— Je le crois bien, milady !... J ’ai cra in t d’abord 
une hystérie ordinaire, mais c’est une belle et 
bonne cata lepsie!  — Une cata lepsie!  reprit-il 
avec un enthousiasm e dogmatique, « affection 
rare, mystérieuse, madame, terrible ! qui semble

les effets non acceptés ne seront plus es
comptés et tl ne sera plus tenu compte de 
la mention « sans frais de protêt » que por
tent certaines traites. En rendant le protêt 
obligatoire, le conseil de la Banque natio
nale veut mettre un frein à la circulation 
trop grande des effets de « complaisance ».

Confédération suisse
Lutteurs. — Le concours fédéral de 

lutteurs, organisé p a r  la section bourgeoise 
de gymnastique de Lausanne a eu lieu dans 
cette ville dimanche dernier.

Quatre-vingt-dix lutteurs y ont pris part, 
soit 70 gymnastes et une vingtaine de 
« sehw inger  », des plus connus de l’Ober- 
land et de l’Emmenthal.

Lutte suisse : 50 lutteurs, 40 prix dont 4 
couronnes.

P arm i les lauréats nous remarquons, 
pour la lutte misse, MM. Grosjean, de Son- 
ceboz 3e couronne. Hadorn et Allenbach,de 
Bienne.

Lutte libre : 35 lutteurs, 25 prix  dont 3 
couronnes.

Parmi les couronnés pour la lutte libre, 
nous citerons: MM. Aug. W ittwer, de Cor- 
gémont, Galame, de Porrentruy, et Munger, 
de Malleray.

Les champions de l 'Oberland et de 
l 'Emmenthal n'ont pas pris part à la lutin 
libre et se sont réservés pour la lutte 
suisse.

Tir fédéral. — La somme affectée aux' 
prix a été élevée pour les cibles Patrie-Bon
heur et P a tr ie -P rogrès  à 52.000 francs cha
cune. pour la cible Thurgovie à 32.500 fr., 
pour la cible Militaire à 38.500 fr. Les der
niers prix ont été augmentés et les séries 
de prix  ont été allongées.

Il y aura des prix à la cible Patrie-Bon
heur jusqu 'au  36,000, à la cible Tlmrgovie 
ju sq u 'à  28,000 degrés, à la cible Patrie- 
P rogrès  jusqu 'à  67 et à la cible Militaire 
ju sq u ’à 149 po in ts ;  à la cible Rhin. l ,,p ca
tégorie. ju sq u ’à 46, 2° catégorie ju sq u ’à 
251 points ; à la cible Nollen, l re catégorie, 
ju sq u 'à  142, 2e catégorie ju squ 'à  23 points; 
à la cible Hcernli jusqu’à 72 points ; pour 
les mouches ju sq u 'à  1880 degrés.

Congrès criminel. — Le congrès cri
minel international s 'est ouvert à  B erne ,  
hier. 12 courant, à 8 heures et demie du 
matin, dans la salle du Conseil national.

Jusqu 'à  hier. 25 é trangers  et trente Suis
ses s 'étaient annoncés.

Parm i les étrangers, on cite (le célèbres 
professeurs d'Amsterdam, de Cannes, Ber
lin, Bruxelles, Bonn. Gottingue. Ilalle et 
Prague.

Nouvelles des Cantons
Zurich. — On écrit de Zurich aux B as- 

ler Naehrichten, à propos des restes dé
couverts à Xiederweningen, de « Stego- 
dontos » fossiles, qui' chaque jo u r  on lait 
maintenant des découvertes nouvelles de ce 
genre. On a déjà re tiré des fouilles huit 
dents entières, dont l'une pèse huit livres 
et demie ; quatre d 'entre elles sont encore 
engagées dans la mâchoire inférieure et 
fort bien conservée. La défense, de dix

porter  dans la vie tous les carac tères  de la m ort;  
dans la mort, les principales conditions de la 
vie... » Alt ! c’est la première fois que je vois cela 
depuis vingt-cinq ans que j ’exerce !

— Cet homme est fou, milady! s’écria miss 
S tew art  effrayée.

M o o r e  tressaillit et b a issa  les yeux.
— Madame, dit-il à  D iana d’un ton de sévère 

reproche, — ceux qui se dévouent à la science 
pour lui donner t o u s  les i n s t a n t s  de leur exis
tence, sont sujets a ne point connaître  l e s  lois 
transitoires et convenues qui régissent la vie du 
monde... Parfois, ils s’échappent a penser tout 
haut, et, comme leurs pensées sont au dessus de 
l'intelligence du vulgaire, ils entendent bien sou- 
souvent m u rm u re r  au tou r  d’eux : — Cet homme 
est fou ! — mais il ne s’en ('meuvent point, m a 
dame, parce qu’ils savent dédaigner l’ou trage  et 
pardonner à l’ignorance.

D ia n a , ' la  pauvre fille, balbutia  des « r ô l e s  
d’excuse, tandis que lady Campbell d isa it:

— Ah ! m a chère belle ! com ment avez-vous pu 
mécontenter M. le docteur !

Kn tout pays, les g ran d s  m o t s  sont une arm e  
souveraine contre les enfants, les l'emmes et les 
neuf dixièmes des hommes faits. La science de 
« se d rape r  » est la plus utile de toutes les scien
ces. Klle sert également au vicaire d’un mince 
bénéfice, au pédant professeur d’une université, 
aux comrnonerf, aux  lords, aux ministres.

Aux ministres surtout.
( A  suii-rt.)
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pieds de longueur, et recourbée en cercle, 
^st en bon état, quoique brisée en plusieurs 
dimensions ; les os énormes des jam bes et 
des cuisses, les vertèbres du cou et de l’é
pine dorsale, les morceaux de côtes et d’o- 
nioplates font conclure à la présence de 
,trois squelettes au moins, d’âges divere, de 
mammouths enterrés dans cette localité. On 
a reconnu aussi des osselets de doigts et 
des dents d’un animal analogue au jcochon, 
,en sorte qu’il n’y aurait rien d’impossible à 
.ce que l’on découvrît aussi des ossements 
humains.

Le gouvernement zurichois a déjà pris 
des mesures jpour assurer au musée d'his
toire naturelle la possession de ces pré
cieux restes des temps disparus depuis 
longtemps. Les os et les dents se trouvent 
dans une couche de tourbe noirâtre de 80 
centimètres, au niveau du tracé de la route 
qu'on exécute à Niederveningen ; mais une 
couche inférieure est profonde, quoique 
sablonneuse et impure ; les os qui en ont 
été  retirés tombent en poussière comme de 
la cendre, tandis que ceux extraits de la 
■couche supérieure sont solides, couleur de 
■ctiocolat, et ont conservé un aspect de fraî
cheur. Au-dessus de la tourbe il existe un 
lit d’argile bleuâtre d’une épaisseur de 30 
centimètres qui l’a protégée, puis 80 centi
mètres d’argile jaune, et enlin, couvrant 
le tout, un mètre et demi de sable et g ra
vier, a}rant le caractère diluvial.

Genève. — Hier soir, vers huit heures 
•et demi un triste accident est arrivé au 
Rond-Point du Plainpalais. Une voiture a 
renversé une dame et lui a passé sur le 
•corps. Transportée à la pharm acie W olher, 
elle a reçu les prem iers soins de M. le 
docteur Vauthier. Son état, parait-il, est 
très grave, la clavicule est cassée et des 
lésions internes sont à redouter; elle a été 
transportée à l’hôpital cantonal.

Cet accident a occasionné un attroupe
ment considérable devant la pharmacie.

Chronique locale
Réception des gym nastes. — Il y a

ou deux réceptions de gymnastes, hier. 
L'Abeille est revenue à midi et demi. De 
nombreux amis l’attendaient à la Gareet lui 
ont fait escorte, tandis qu’elle parcourait les 
rues, Comme le dira, plus tard, à Gibral
tar, M. J.-Aiip. Dubois, si Y Abeille n'est, pas 
arrivée en même temps que VAncienne sec
tion, c’est par délicatesse, c’est qu’elle se 
souvenait de l’accueil chaleureux qu'on lui 
avait fait lors de son retour de Besançon et 
l’empressement qu'avait mis Y Ancienne  à 
.se joindre à tous ceux qui venaient la féli
citer du succès obtenu.

\ '  Abeille n'a pas concouru — on le sait 
—- en section. Ses membres ont remporté 
■cinq couronnes individuelles et de nom
breux prix.

A 5 heures et demie Y Ancienne  entrait 
dons la gare de la Chaux-de-Fonds. Elle 
était accompagnée des gymnastes des Epla- 
tures, au nombre de sept — qui ont su 
prouver, en décrochant une couronne de 
section, que la qualité supplée parfois au 
nombre — et de cinq membres de la So-
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ALEXANDRE DUMAS

Napoléon est arrivé au  but où il a  donné ren- 
-dftz-vous à  ses troupes il y a un mois, lin se re 
tournant, par  trois points opposés, il voit poindre 
( r o i s  colonnes parties du Niémen à  des époques et 
pa r  des chemins différents. Tous  ces corps à 
cent lieues de distance, se trouvent au rendez- 
vous donné, non pas seulement au jou r  dit, mais 
presque à la même heure. C’est 1111 miracle de 
•stratégie.

Tous ces corps arr iven t ensemble à  Bezen- 
kovviczi et dans les environs, infanterie, cavale
rie, artillerie, se pressent, se heurtent, se croi
sent, s’entrechoquent, se repoussent tumultueuse
ment, Les uns cherchent des vivres, ceux-ci des 
fourrages, ceux-là  des logements, les rues sont 
encombrées d ’officiers d ’ordonnance et d'aides-de- 
cam p qui ne peuvent courir  parmi les so lda ts ;  
tant la différence des ran g s  commence à dis
paraître, tant cette m arche  en avant ressemble 
déjà à  une retraite. P endan t  six heures, deux 
cent mille hom m es ont la prétention de se loger 
d an s  un village de cinq cents maisons.

Enlin, vers les dix heures du soir, les ordres 
■de Napoléon vont chercher  tous les chefs perdus

ciété de gymnastique d'hommes, qui, tous les 
cinq ont remporté des prix. L’un d’eux, M. 
Henri von Allmen a remporté le prem ier 
prix aux nationaux.

A son arrivée, Y Ancienne  a été reçue par 
la musique des Armes-Réunies et par de 
nombreuses bannières de société. Le cor
tège a traversé les rues principales pour se 
rendre à Gibraltar où, dans le jardin, des 
discours ont été prononcés par MM. Por- 
chat, J.-Aug. Dubois et Arthur Paux ; de 
bonnes et cordiales paroles de bienvenue 
ont été échangées à Gibraltar ; les Arm es- 
Réimies alternaient par des morceaux de 
leur répertoire si varié, les discours. Il y 
avait beaucoup d’enthousiasme à ce mo- 
ment-là, comme aussi plus tard, à la bras
serie Hauert où une soirée familière réu
nissait les gymnastes et leurs amis. L’orches
tre de Y Espérance prêtait son concours à 
cette réunion ; des amateurs de l’ Union 
chorale se sont fait entendre à plusieurs re
prises. Chants, récitations, discours, feux 
de Bengale, ont contribué à embellir cette 
joyeuse petite fête dans laquelle a été inau
gurée la magnifique coupe donnée à Y A n 
cienne par le Cercle national de Neuchâtel.

De cette soirée, dans laquelle flottaient 
côte à côte les deux bannières de Y Abeille 
et de Y Ancienne  se dégage cette impres
sion très nette, c’est que les deux sociétés 
vivent actuellement sur un pied d’amitié. 
Contrairement à ceux qui souhaitent et qui 
désirent voir tous les gymnastes réunis un 
jou r sous la même bannière, nous pensons 
que moins que jam ais ce désir ne doit de
venir une réalité.

Il y a place à la Chaux-de-Fonds, comme 
à Neuchâtel d’ailleurs, pour deux sociétés. 
Leur coexistence ne fait que profiter à la 
gymnastique dans notre canton, puisque 
leur rivalité les stimule continuellement. On 
peut, 011 doit vivre côte à côte sans être 
possédé de l’envie de se déchirer conti
nuellement à belles dents, mais en étant 
pénétré du désir de l’emporter dans les 
joutes pacifiques que sont nos belles fêtes. 
— Rivaux et non ennemis, toute la ques
tion est là. L’Ancienne  et Y Abeille viennent 
de prouver qu’elles n’avaient pas de haine.

On ne peut demander plus et mieux.
Un em poisonnem ent.— Un enfant de 

4 ou 5 ans. le petit .1.. rue des Terreaux 11. 
vient de succomber cette nuit, pour avoir 
mangé des baies de sorbier, cueillies par 
un autre enfant, son frère, nous dit-on. Des 
cas de ce genre se renouvellent chaque an
née ; et c’est généralement par la belladonne 
(pie se produisent des accidents aussi re
grettables. On 11e Saurait trop recommander 
aux parents de mettre en garde leurs en
fants contre le danger qu’offrent certaines 
baies. Aucun enfant no devrait manger, 
dans la forêt, des fruits qu'il ne connaît 
pas.

Un concert en perspective, c’est, celui 
que nous donnera le 14 septembre prochain, 
au Temple national, l'orchestre de Beau- 
Rivage de Lausanne, avec le concours de

dans cette multitude, dont les deux tiers n ’ont ni 
bu ni mange depuis douze heures, et qui sem 
blent prête a en venir aux mains. Les chefs m on
tent a cheval , et parlent au nom de l 'empereur, 
seul nom qui soit écouté. Kn quelques instants et 
comme p a r  magie, toutes ces m asses confondues 
se démêlent ; chacun retourne à son arm ée et se 
presse au tour  de son drapeau ; de longues files 
s ’établissent et sortent de cette masse, comme 
des ru isseaux qui sortiraient d’un lac, et s’a v a n 
cent, musique en tète. Le flot s’écoule vers Os- 
trowno, et au plus effroyable tumulte succède, 
dans Bezenkowiczi,  le plus sombre silence. C’est 
que chacun, d’après  la termeté des ordres  reçus 
et la rapidité avec laquelle ils ont été transmis, 
est convaincu qu’il y au ra  bataille le lendemain, 
et une pareille conviction éveille toujours dans 
une arm ée des préoccupations solennelles.

Lorsque le jou r  se lève, l’armée se trouve éche
lonnée su r  une large route garnie de bouleaux. 
M urât m arche à l’avant-garde avec sa  cavalerie. 
Il a  sous ses ordres  Dumont, du Coetlosquet et 
C arignan  ; ils sont éclairés p a r  le 8» des husards 
qui se croit lui-même précédé su r  ses lianes p a r  
deux régim ents de la  division à  laquelle il ap p a r 
tient, et qui s ’avance plein de sécurité vers Os- 
trowno, ignorant que des accidents de terrain 
ont entravé la m arche des régiments, et qu’au 
lieu de les suivre il les précède. Tout à  coup, la 
tête de la colonne française, en arr ivan t aux 
deux tiers d’une colline, aperçoit à son sommet 
une ligne de cavalerie  rangée en bataille, et la 
prend pour les deux régim ents d’éclaireurs. Le 
général P iré  reçoit l’ordre de c h a rg e r ;  mais il

M. Fritz W arm brodt, notre éminent conci
toyen.

Signaler un concert de ce genre, c’est 
inviter dores et déjà tout le monde à s’y 
rendre. Il y aura foule au Temple, ce jou r
la, nous ne saurions en douter.

Fonds des courses scolaires. — Le 
fonds des courses scolaires a reçu avec re
connaissance la somme de fr. 7»70, produit 
d’une quête faite au Café Lyrique, à l’oc
casion d’un petit concert familier.

( Communiqué.)

Variétés
Existe-t-il des moyens de s’orienter sans 

boussole ?... On nous a communiqué les 
deux suivants :

L’écorce des arbres eu est un : dans les 
jeunes tiges, la partie la plus verte et la 
moins fendillée est tournée au nord ; la 
mousse qui croît sur les vieux troncs indi
que également le côté du nord. Pour les 
bois peints, l’endroit où la peinture est sou
levée, gercée, regarde le midi ; l’autre en
droit où elle est bien conservée, et d’une 
couleur plus vive, est exposé au nord.

Autre moyen: Prenez votre montre hori
zontalement, et, supposant le cadran divisé, 
à partir de midi, en 24 heures au lieu de 
12, tournez vers le soleil l’heure ainsi comp
tée. La ligne 12 heures (6 heures de la 
montre) indique alors le sud-nord. Il va de 
soi que pour les heures du matin il suffit 
d’ajouter 12 ; 10 heures du matin, par 
exemple, est la 22° heure et correspond au 
XI de la montre. Ce procédé joint à sa 
grande simplicité une rigoureuse exacti
tude si la visée est bien faite, car la diffé
rence entre l’heure moyenne et l’heure 
réelle est, dans l’espèce, absolument négli
geable.

Dépêches
Berne, 12 août. -— Congrès des crim ina- 

listes. — Les rapporteurs sur les six ques
tions à l’ordre du jour étaient MM. les pro- 
feeseurs Lilienthal et Léveillé (Paris), dans 
la séance de relevée, MM. Baumgarten 
(Pesth) et Ziircher (Zurich).

Les pays représentés au congrès, sont la 
Belgique, l’Allemagne, l'Autriche, la Hon
grie, la France, les Pays-Bas, le portugal, 
la Russie, la ,Suède, les Etals-Unis et la 
Suisse.

Londres, 12 août. — On signale une 
collision près de Yigo entre les Steamers 
anglais Alcyon et, Rheubina. L'Alcyon a 
canlé à fond ; treize noyés.

Madrid, 12 août. — L’armée du sultan 
du Maroc a subi une défaite complète. Les 
rebelles ont m assacré 100 prisonniers et 
continuent leur marche en avant.

Crefeld, 12 août. — Les travaux de dé
blaiement de la maison effondrée par l’o
rage de dimanche soir sont terminés. Il y 
a 26 morts, dont trois hommes, six femmes 
et dix-sept enfants. Dix personnes sont sau
vées, dont une femme légèrement et un 
enfant grièvement blessés. Douze habitants

ne peut croire  que ce qu’il voit devant lui soit 
l 'ennemi; il envoie un officier reconnaître  cette 
troupe et continue à  s ’avancer. L ’officier p a r t  au 
galop, mais à  peine est-il arr ivé su r  le sommet, 
qu ’il est entouré et fait prisonnier. En même 
temps, six pièces de canons tonnent à  la l'ois et 
em portent des rangs  entiers.

Ce n ’est point l’heure de faire de la stratégie ; 
le cri en avant retentit;  le 8e de hussa rds  et le ll>° 
de chasseurs  s ’élancent, et, du premier bond, 
avant qu ’on ait eu le temps de les rech arg er  une 
seconde fois, tombent su r  les pièces, s ’en emparent, 
culbutent le régiment qui leur est opposé, trouent 
la  ligne de par t  en part et se trouvent su r  les 
derrières des Russes. Ne voyant plus rien devant 
eux, ils se re tournent et voient le régim ent en
nemi qu ’ils ont laissé à droite, stupéfait de cette 
impétuosité. Aussitôt ils reviennent su r  lui, au 
moment où il exécute son quar t  de conversion, 
et l’anéantissen t;  pu is  ils se retournent et ap e r
çoivent le régiment de gauche qui se met en re 
traite, le (poursuivent, i ’atteignent, le dispersent 
et le chassen t jusque dans les bois qui enve
loppent com m e une ceinture la ville d’Ostrowno. 
En  ce moment, M urât arrive su r  la colline, avec 
tout ce qu’il a  pu ram a sse r  d ’hom m es; il réunit 
ce renfort à  l’avan t-garde  et pousse le tout sur  
le bois, ca r  il croit n ’avoir affaire qu ’à  une a r 
rière-garde. ; mais la  résis tance commence. Se
lon toutes les probabilités, l’arm ée russe  est à 
Ostrowno. M urât jette un coup d’œil su r  la  posi
tion et reconnaît  qu’en effet elle est excellente; 
lui-même est, à cette heure, plus engagé qu’il ne 
voudrait; mais M urât est de ceux qui ne reculent

de la maison étaient absents quand elle 
s'est effondrée.

M exico, 12 août. — D’après une dépêche 
du Guatémala, les troupes du président Ba- 
rillas ont de nouveau battu les insurgés 
guatémaliens.

M onsieur E douard  Dubois et sa  famille, ainsi 
que les familles Dubois et H uguenin ont la  dou
leur  de faire par t  à  leurs am is et connaissances 
de  la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en 
la  personne de leur chère fille et parente

Nély Dubois
que Dieu a rappelé à  lui mercredi,  à  8 heures, à  
l’âge de 6 ’/.j mois, ap rès  une courte maladie.

L a  Chaux-de-Fonds, le 13 août 1890.
L ’enterrem ent auquel ils sont priés d’ass is te r  

a u ra  lieu le vendredi 15 a oû t, à  1 heures après  
midi.

Domicile m o r tu a ire :  P onts  11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 

part. 548

Les m em bres  de la  S o c ié té  des ou vriers
m onteu rs de b o îte s  sont priés d’assis te r  au  
convoi funèbre de Mlle N ély  D u b ois, fille 
d’E douard  Dubois, leur collègue.

Les membres de la S o c ié té  de gym n astiq u e
l ’A b e ille  sont priés d’assis te r  au convoi funèbre 
de Mlle N é ly  D u b ois, fille d’E douard  Dubois, 
leur collègue.

Monsieur Justin  Louvet, Mademoiselle Alice 
Louvet, M onsieur P a u l  Louvet, Mademoiselle 
A uguste Louvet, M adam e veuve Eugénie Cho- 
pard, M onsieur et M adam e Aimé Chopard, M on
sieur P au l Chopard, Monsieur et M adame P au l 
Girardin, Monsieur et M adam e Joseph Louvet, 
Monsieur et M adam e Séverin Louvet, M onsieur 
Arsène Louvet, Mesdemoiselles Rosalie et Victo- 
rine Louvet, ont la  douleur de faire par t  à leurs 
am is et connaissances de la  perte cruelle q u ’ils 
viennent d’éprouver en la personne de leur chère  
épouse, mère, fille, s œ u r  et belle-sœur,

Madame Zoé-Marie LOUVET née Chopard 
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 1 h. du 
matin, à l’âge de 42 ans, ap rès  une longue et pé
nible maladie.

L a  Chaux-de-Fonds, le 13 août 1890.
L ’enterrement,  auquel ils sont priés d’assister,  

a u ra  lieu le vendredi 15 courant,  à 9 heures du 
matin.

Domicile mortuaire , rue de la Demoiselle 51.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 

part.

MM. les m embres de la S o c ié té  fra n ça ise
sont priés d ’ass is te r  vendredi 15 août 1890, à  
9 heures du matin, au  convoi funèbre de Mme 
Z oé-M arie L o u v et, épouse de M. Justin  Louvet, 
leur collègue. L e C om ité.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 12 août dans les Hôtels de la  

Chaux-de-Fonds.
Fleur-de-Lys : M. Karmy ’, Bombay.
Hôtel de  la C are  : MM. Lemanière, F rance. 

Restelli, France. Accomara, Italie. Perriche, 
Italie, Brambieri.  Italie.

Cuillaume-Tell : MM. Monlascain, New-York. 
Kaufm ann, Allemagne. Jouan, France. Simonot, 
Besançon. Hemm ann, Lenzbourg. Stirnemami, 
Allemagne.

A igle : MM. Charbonel, Champagne. Masson, 
Paris .

B a la n c e :  M. Iloscliander, Russie.

’) Marchands horlogers.

jam ais  : il ordonne à ses deux tètes de colonnes, 
composées des divisions Bruyère et S ain t-G er
main, de se m aintenir  s u r  le cham p de batail le  
qu’elles ont conquis. Cette m esure  prise, il se 
met à la tète de la cavalerie légère, et attend 
l’ennemi qui débouche bientôt à  son tour; tout ce 
qui para it  hors du bois est à l’instant même a s 
sailli : les Russes venaient pour at taquer, ils sont 
forcés de se défendre. L a  cavalerie est po ignar
dée p a r  les longues lances des Polonais, l’in lan- 
terie est sabrée  par  les h asa rd s  et les chasseurs .  
Mais ces bois sont, pour  les Russes, ce que la 
terre  est pour Alitée : à  peine y sont-ils rentrés, 
qu ’ils en ressortent plus nombreux. A force de  
frapper, les lances sont rompues et les sabres  
émoussés, l ’infanterie a tant tiré qu ’elle 11’a  plus 
de cartouches. E n  ce moment appara it  su r  la 
colline la division Delzons, qui arr ive au  pas d e  
charge, impatiente de com battre  à  son tour. Mu- 
ra t  qui l’aperçoit, hâ ta  encore son arrivée et la 
je tte su r  la droite de l’ennemi. A la  vue de ce  
renfort, l’ennemi s ’inquiète; M urâ t  ordonne une 
dernière a t taque ;  cette fois rien ne résiste p lusr 
les Russes sont en re tra i te ;  l’a rm ée  f rançaise 
aborde les bois qui ont cessé de vomir la flamme,, 
les traverse, et, en a r r ivan t su r  la lisière, voit 
l’a rr iè re-garde  russe qui disparait  dans une a u 
tre ceinture de forêts.

En ce moment Eugène accourt, am en a n t  un 
nouveau renfort ; mais il est trop ta rd  p o u r  se  
hasa rder  dans ces défilés inconnus; la nuit 
tombe, ou a t tendra  au  lendemain.

(A  suivre.)



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

Brasserie HZelvétiqxie
Aujourd’hui Mercredi relâche. — Demain Jeudi 14 Août 1890

G R A N D  C O N C E R T
donné en

faveur des Oeuvres de bienfaisance
Programme

1. Orchestre.
2. «L a Revue de Boissy» (Pocharde), duo comique, chanté par MM. Laçant et

Monnery.
3. Solo de clarinette.
4. Grand a ir de « Jérusalem  :>, chanté par M. Richard.
5. Orchestre.
6. « Chez le Commissaire», opérette en 1 acte, jouée p. MM. Laçant et Monnery.
7. Solo de piston.
8. «rFète de charité», poésie de M. Paul Chatiloux, récitée par M. Laçant.
9. Solo de violon.

10. Orchestre. 547
E n t r é e  : 5 0  C e n t i m e s .

Consommation de 1" choix. Le tenancier, PIERRE THOMAS.

ENCADREMENTS
en tous genres 283

Grand choix de Tableaux

C h a r l e s  BRENDLÉ
47, R ue L éopo ld  R o b e rt, 47

E M I G R A T I O N
J ’ai l’honneur de porter à la connaissance du public 

qu’en date du 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 Chaux-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 
leur seront nécessaires. 476

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

Grande Brasserie helvétique
23, Rue 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

V é r i t a b l e s
Tripes à la mode de Caen

(Préparation spéciale)

P rix : 1 fr. 50
O n  sert pour em porter

Le soussigné fera tous ses efforts pour satisfaire sa clientèle et mé
riter toujours davantage la confiance qu’il sollicite.
425 Le tenancier, P i e r r e  T H O M A S.

T o u r n e u r
Chez M. J. B E R C H T O L D

7, rue du Parc, 7 
Joli choix d’articles concernant sa pro

fession: Pliants, porte-m anteaux, porte- 
journaux, étagères, porte-linge, robinets, 
séchoirs, guéridons, chaises pour bu
reaux et ateliers, tabourets, métiers à 
broder, dévidoirs, objets en bois pour la 
cuisine, etc., etc.

11 se recommandé pour la fabrication 
de tous les objets ren tran t dans son mé
tier, ainsi que pour les réparations, a s
su ran t un travail prompt et soigné et 
des prix modiques. 527

Meubles de jardins
en fer et en bois

en tous genres, défiant toute concurrence 
Catalogue à disposition

Chez 387e
Charles Droz-Feuvrier

R eprésentant
11, R u e  d e  B e l ^ A i r .  11

I .  Labhardt, dentiste
est absent

Remplaçant, son assistant: 

M. HOTZ, dentiste

A V I S

Communede la Chaux-de-Fonds

AVIS IMPORTANT
Les articles 61 du Règlement de po

lice de 1873 et 111 du Règlement can
tonal sur la Police des Constructions 
prévoient une amende dofr. 2 0  c h a c u n  
pour tout propriétaire, entrepreneur et 
m aitre d’état qui ordonnera ou coopérera 
à la construction ou à  la réparation 
d’un bâtiment quelconque sans en avoir 
demandé et obtenu l’autorisation par 
écrit.

Cette disposition est rappelée au pu
blic, ainsi que celles du Règlement du 
14 Août 1890, relatives aux travaux de 
canalisation, de creusage, etc., sur la 
voie publique, pour lesquels l'au torisa
tion de la Direction des T ravaux publics 
est nécessaire et qui prévoient une 
amende de f r .  IO pour les contrevenants.

Vu les nombreux abus qui se pro
duisent, il a été décidé de poursuivre 
t o u s  l e s  d é l in q u a n t s  et de ne plus tenir 
compte des argum ents qu’on avance 
pour excuser les irrégularités.

On ne considère pas comme répara
tions les travaux d’entretien intérieur 
ou extérieur d’un bâtiment.

Cliaux-de-Fonds. h» 11 Août 1890. 
545-;! C o n s e i l  c o m m u n a l .

Commune de la Chaux-de-Fonds

au concours
des travaux énumérés ci-après :

1. Fourniture et pose d’une barrière en fer 
pour la cl&ture 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 
Juventuti, communiquera le cahier des 
charges de ces diverses entreprises et 
recevra les soumissions cachetées et 
étiquetées « Soumission pour travaux » 
jusqu’au 16 août courant inclusivement.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Août 1890*
542 Conseil Communal.

Grande Foire au bétail
Le public est informé que la 4mc foire 

au bétail de l’année se tiendra à La 
Chaux-de-Fonds, le Mercredi 20  Août cou
rant.

La liquidation des chariots à deux 
roues et des tonneaux appartenant à 
l’ancien matériel du service de sûreté 
contre l’incendie aura  lieu le même jour 
sur l’emplacement de la foire.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1890.
543 Conseil Communal.

A V I  S
Paraîtra prochainement une bro

chure par le soussigné!
Sommaire: L e s  S a u v e u r s  d e  

la pa tr i e .  —  A c t u a l i t é .  —  M. I—  
e t  la C o n v e n t i o n  s y n d i c a l e  d e s  
g r a v e u r s  d e v a n t  la loi. —  Jui fs ,  
f a b r i c a n t s  e t  p a t r o n s .  —  La  
S e n t i n e l l e ,  suivie d ’a n e c d o t e s  
v é r i d i q u e s .

11 n'en sera imprimée que juste 
le nombre souscrit.

S’adresser jusqu’à lin courant à
Jean Steigmeyer

546 graveur
rue du Puits, 20

La 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’interdiction des 
ouvriers mentionnés ci-dessous pour 
cause de non-payement de leurs comptes 
arriérés :
C H A TELA IN , B eno ît, graveur. 
FA TT O N , A rth u r , graveur de lettres. 
S T A U FFE R , J e a n , »

En vertu de l’article 20 de notre Con
vention et ensuite de l’avertissement 
qu’ils ont reçu, MM. les patrons sont 
avisés que dans les 24 heures qui sui
vent notre publication, ces ouvriers doi
vent avoir quitté leurs ateliers.

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

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 travail prompt 
et soigné m ériter la confiance que je sol
licite.

Jules-Emile Ducommun
Ancien employé de M. J. J. Krentter 

Bue de la Chapelle, N° 19a, 
LA CHAUX-DE-FONDS

A la même adresse, on demande à lou
er une Chambre située près de l ’Hôtel-des 
Postes, au rez-de-chaussée ou au premier 
étage. 523

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
É C O L E  ID ’ Jk. IR, T
D e u x  p l a c e s  é t a n t  e n c o r e  v a c a n t e s  à  l’E c o l e  d e  g r a v u r e ,  le I 

C o m i t é  a v i s e  le pu b l i c  q u e  l’e x a m e n  d ' a d m i s s i o n  a u r a  lieu | 
LUNDI 18 A O U T ,  à  7  h e u r e s  du  m a t in .

L e s  i n s c r i p t i o n s  s o n t  r e ç u e s  j u s q u ’à  s a m e d i  so i r ,  16 cou~l  
rant ,  c h e z  M. L o u is  B e s a n ç o n ,  p r é s i d e n t  du C o m it é ,  qui  d o n n e r a i  
t o u s  l e s  r e n s e i g n e m e n t s  n é c e s s a i r e s .  5 4  j

La  C h a u x - d e - F o n d s ,  le 9  a o û t  1 8 9 0 .  LE COMITÉ.

Guérison des Varices
et maux de jambes

N ous soussignés déclarons avoir été gué
ris, en très peu  de tem ps, de m aux de 
Jambes, v a r ices ,  e tc . ,  p a r  l ’em ploi du

B A U M E  d e  G u s t a v e  G r i s e l ,
et nous nous faisons un  devoir de le recom 
m ander à toutes les personnes qui souffrent 
de pa re ils  m aux (jam bes ouvertes), etc.

L a C haux-deFonds, le 30 jan v ie r 1890. 
F anny VON Æ SGH, 

B e r n a r d  K Æ M PF, F.-H . SANDOZ, 
V euve R o s i n e  H O FFSTETTER , 

L a u r e  SCHN Œ RR.
P o u r tous renseignem ents, s’adresser à 

M. G ustave  GRISEL, ru e  de la C harrié re ,  
2 3 , au p rem ie r étage.

Certificats  à  dispositions.

M. G. G risel se recom m ande égalem ent 
p o u r les rhab illages de pendules, régu la 
teurs, cartels, etc. 388

AUG. DEPIERRE
J, Versoix, 1 

Epicerie, commerce de gros 
vins et liqueurs

Beau choix de CAFÉS: Moka H fr. 1»60 
la livre. Ja v a  brun, etc.

Beau choix de Sard ines ,  Thon, depuis 
fr. o»45 la boite.

Criés lin de Berne, à fr. 0 » 3 0  la livre. 
Vins d e  tab le  à emporter, d ep u is f r .0 » 5 0  

le litre.
Vins b lancs  de l’Etoile, depuis fr. 0»65  

le litre.
Malaga brun et doré , depuis fr. 2»— la

bouteille.
Madère , L acrym a Cristi, Cognac, Rhum 

de la Jam aïque .
E au -d e -ce r is e s ,  distilleries de Schwytz 

et Zoug, à  fr. 3 d8 0  le litre.
Verm outh  de Cinzano et Cie, Turin, à 

fr. 2»— le litre.
Verm outh  ordinaire, à fr. 1»— le litre. 
Absinthe, C rèm e de  M enthe, Sirops, 

etc., etc.
From age p a rm e sa n .
Huiles d ’olive et S é sa m e ,  qualité extra 

importation directe, depuis fr. I»— 
litre. 421

Bois et Tourbes 
M. Tell Thiébaud

aux CŒUDRES (Sagne)
avise sa bonne clientèle et le public en 
général que l’on peut s’adresser chez 
M. A. DEPIERRE, Versoix, 1, pour 
les demandes de bois et tourbe tant en 
sac qu’en voiture ou toise.

Prom pte livraison à domicile et prix 
modérés. 515

Reçu un grand choix de
PAPIERS PEINTSI

POUR TAPISSER
C artes d’échantillons à disposition

Prix très  avantageux
Se recommande,

E. Tissot-Soler,
458-3 Rue de la Serre. 33

On demande à acheter 
" d’occasion, une grande en

seigne. S’adresser au bureau de la Sen
tinelle. 450

innpontioo ^ n  demande pour tout CllblCOi de suite une où deux 
jeunes filles comme apprenties chez. 
M adame Lucie Jeanneret, lingère, rue 
de la Promenade, 3. 546

Perçage de cadrans
Rue Léopold Robert, 3 2  a

au deuxième étage.

Si vous voulez
donner une belle nuance à vos rideaux 

ACHETEZ

L’AMIDON CRÈME
45G-9’

BAZAR WANNER

S E R V I C E
DES

DÉPÔTS d e  „LA SENTINELLE”
En vente tous les soii^s à  6 h .3 4

Magasin d’Epicerie Brandt, nie de la Demoiselle, 1. r 
Magasin d’Epicerie Bonnet., rue du Progrès, 7.
Magasin d’Epicerie Colomb, rue de la Charriére, 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 Wælti, Puits, 21.
Chemiserie Bassi-Bossi, rue du Collège.
Boulangerie: Nicora, Fritz Courvoisier, 20.
Magasin d’Epicerie Tschanz. rue de lTlôtel-de-Vil le, 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 JeanB chard, 25.
Magasin d’Epicerie Wiiiterfeld, rue Léopold Robert, près de la Gare. 
Magasin d’Epicerie Richard, Sue 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.
Coiffeur Jeanneret, rue de la Paix, 47.
Magasin d’Epicerie Patthev, rue de la Demoiselle, 53.

Tous les mâtins
A Neuchâ-tel : Kiosque à journaux.

Mme vTe Guvot, libraire. 
A Sienne : Kiosque à journaux.


