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Samedi 5 septem bre
Société de gymnastique L ’Abeille. A ssem blée générale extraor

dinaire samedi 5, à 8 V* heures du soir, Brasserie du 
Lion.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 heures, au Café du 

Progrès.
Musique militaire « Les Armes-Réunies ». — Répétition à 

8 V* heures au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition à 8 heures du soir au 

local.
Pharm acie d’office : M. Bonjour, rue des Granges.
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Serrons les rangs!
Vingt mois de luttes et d’efforts ! Dans ce combat 

de tous les jours, de toutes les heures, de tous les 
instants, un certain nombre de nos amis sont tombés, 
et ceux-là sont heureux qui m oururent au champ 
d’honneur, sans avoir connu les amères défaillances 
et l’affreuse douleur des abandons...

Serrons les rangs!
Dans les escarm ouches quotidiennes d’autrefois, 

aux belles heures des enthousiasmes superbes, les 
insuccès ne nous décourageaient pas. Et c’est à peine 
si l’on signalait de temps à autre, après un combat 
douteux, la désertion de quelques-uns de ceux qui 
furent nôtres...

Serrons les rangs!
Nous marchions les yeux fixés vers le but à at

teindre, nous gravissions la dure pente. Et la montée 
était pénible et surtout longue, désespérém ent longue. 
Dans cette marche fatigante, des jarrets faiblirent, 
des camarades restèrent en chemin...

Serrons les rangs!
Nous savions la longueur de la route et les obs

tacles qui surgiraient devant nous : les pièges à dé
jouer, les barricades à enlever d’assaut, les préci
pices et les fondrières à contourner. Devant toutes 
ces difficultés amoncelées et qui se multipliaient 
chaque jour, des courages s’amollirent, des volontés 
se sont usées...

Serrons les rangs!
Et puis, le succès étant toujours incertain et le 

triomphe final reculant comme un mirage, l’indiffé
rence a envahi le gros de la troupe. A quoi bon tant 
d’efforts ! Quand nous nous serons usés à cette tâche 
inutile et vaine, le but n ’en restera-t-il pas toujours 
aussi lointain ? Ceux que n ’avait pas envahi le dé
couragement ont dit :

Serrons les rangs !
Oh ! oui, plus que jamais, serrons les rangs ! Loin 

de nous les hésitations qui amolissent, les raisonne
ments apeurés qui tuent tout effort, qui annihilent 
toute grande action. A ceux qui perdent courage et 
qui se sont laissé tom ber en chemin, donnons 
l’exemple :

Serrons les rangs!
Marchons de l’avant, en vaillante petite troupe

aguerrie par de nombreux combat^ ! Et pour rele
ver les courages abattus, haut les fronts ! haut les 
cœurs ! Nous-mêmes !... Marchons ÊEn prenant pour 
drapeau La Sentinelle et pour devi|e<: Vérité et Jus
tice. Poursuivons cet état social meilleur où il y aura 
plus de bien-être et plus de sécuritl pour les travail
leurs :

Serrons les rangs!
Marchons, les regards en avant. Pitié aux vaincus 

et à ceux qui tom bent ! Point de stériles récrimina
tions ! Nous n’avons pas de temps à perdre. Ils 
disent vrai — une fois — ceux qui affirment que le 
but est encore éloigné. Mais que .nous importe ! Ce 
n ’est pas l’œuvre d’un jour que nous voulons, c’est 
l’œuvre durable, c’est la régénération du monde : 

Serrons les rangs ! ;
Pour accomplir une telle œuvre, il ne faut pas des 

esprits timorés, des volontés débilitées et chance^ 
lantes, des cerveaux vides ou étroits, des cœ urs 
craintifs et pusillanimes. Soyons des hommes ! Une 
volonté droite et une conviction sincères sont in
domptables :

Serrons les rangs !
Des millions d’hommes s ’agitent et se lèvent pour 

écraser le despotisme de la triple alliance de la no
blesse, du capital, du talent, pour détrôner l’injustice 
souveraine, pour supprim er la brutale loi du plus 
fort et la remplacer par le principe humain de l’éga
lité dans la fraternité ;

Serrons les rangs!
Si le destin voulait que quelques-uns encore nous 

abandonnent, si nos rangs venaient à s’éclaircir, si, 
lasses et harassées, les multitudes qui luttent pour 
parvenir de leur ombre à la clarté, abandonnaient 
cette œuvre grandiose, si, au lieu d’être des millions, 
nous n’étions qu’une poignée d’hommes, ne déses
pérons jamais de l’humanité, quand elle semblerait 
désespérer elle-même de sa cause.

Pour devenir un seul grand peuple d’êtres libres, 
d’égaux et de frères, luttons toujours, luttons quand 
même :

S erro n s le s  ra n g s  ! W. B.

LA GUERRE
Le Genevois combat les idées d’un savant hongrois, 

Akin Koroli, qui, comme de Moltke, croit la guerre 
utile, nécessaire même au point de vue moral.

La guerre fait naître et développe le sentiment du 
sacrifice.

Les savants de nos jours, comme ceux des temps 
passés, sont sujets à l’erreur. Les deux hommes que 
nous venons de nommer le prouvent d’une manière 
éclatante parce qu’ils vont jusqu’à proclamer que la 
guerre est une nécessité économique;

Aussi partageons-nous entièrement les principes du 
: Genevois, qui dit:

« Quant à la nécessité économique de la guerre, nous 
ne comprenons pas qu’on puisse considérer comme un 
élément d’équilibre financier les milliards improductifs 
prélevés pour les armées permanentes sur tout ce qui 
travaille et produit. Sans nous occuper des influences 
morales exercées par l’armée, des conséquences de cette 
école pour les mœurs d’un peuple, sans rechercher si

l’armée permanente est compatible avec la démocratie, 
sans nous arrêter à l’exemple de la Suisse, qui n’a que 
des milices, mais qui n’en ressent pas moins lourdement 
les actions réflexes du militarisme contemporain, nous 
affirmons que la société perd en dépenses militaires une 
somme annuelle qui se chiffre par des totaux absolument 
ruineux. Une des causes de la supériorité croissante de 
l’Amérique du Nord sur le marché du monde, c’est 
l’absence presque complète de dépenses militaires; les 
Etats-Unis n’ont, à proprement parler, qu’un corps de 
gardes-frontières et de gendarmerie indienne.

L’Europe, qui engouffre chaque année 5 à 6 milliards 
dans son budget de la guerre, marche à la déchéance 
et à la banqueroute.

Espérons que le mal, devenant chaque jour plus aigu, 
finira par provoquer la crise salutaire, que les peuples 
européens se réveilleront avant la catastrophe et balaie
ront tout ce qui représente chez eux l’ancien régime, 
tout ce qui travaille à en perpétuer le faux esprit, le 
faux honneur et la fausse morale.

On nous dit qu’il y a déjà trop de bras inoccupés. 
Laissez les peuples, maîtres d’eux-mêmes, mettre de 
l’ordre dans le travail et créer une législation réglant 
les rapports du capital et de la main-d’œuvre. On s’a
percevra alors qu’il y a, dans une société qui s’enrichit, 
tous les jours du pain pour tous ; qu’il s’agit unique
ment de mieux distribuer les fruits du travail, et de 
mettre un frein à la concurrence féroce des intérêts, à 
la bataille aveugle des égoïsmes collectifs ou personnels.

C’est en vue de ces temps nouveaux que l’idéal de 
8 heures de travail a été proclamé. Sans doute nous en 
sommes loin encore, mais il faut y marcher sans fai
blesse comme sans imprudence^ en ménageant les tran
sitions et en évitant les ruptures qui heurtent les sen
timents et ruinent les intérêts légitimes. Un des pas 
principaux à faire est la suppression des armées per
manentes, qui ne peut être elle-même que le résultat 
de nombreuses réformes, concordantes et profondes, ap
portées dans les institutions et les mœurs des peuples. 
11 semble, quoi qu’on dise, que les choses se préparent 
pour ce grand événement, qui consacrera vraiment un 
ordre nouveau, ouvrira une ère nouvelle.

Ceux qui vivent aujourd’hui ne le verront probable
ment pas; mais il n’est pas déraisonnable de conjectu
rer que le vingtième siècle ne se terminera pas sans 
qu’il soit accompli.

Donc, au nom de la justice et de la vérité économi
ques, dans l’intérêt moral et matériel des peuples, con
damnons les armées permanentes et travaillons sans au
cune arrière-pensée à préparer leur suppression. »

Nouvelles étrangères
F r a n c e . — Les employés des tramivays à Paris.— 

La réunion générale des employés des tramways n’aura 
pas lieu. En effet, les employés du réseau Nord ont 
obtenu satisfaction sur ce que M. Moreau lui-même ap
pelait la « question capitale #, puisque la compagnie 
consent à recevoir le secrétaire Tilliole, révoqué, trans
formé en démissionnaire pour les besoins de la cause.

Quant aux employés du réseau Sud, ils ont vu aussi 
également la question se terminer à  leur avantage.



LA SENTINELLE

— L a  gr'eve de WigneJiies-Fourmies.—  Mardi m atinj 
à cinq heures uu quart, les ouvriers étaient réunis de
vant les usines Boussus et Legros, quand la cloche a 
sonné pour appeler au travail. Trois cents ouvriers ren
voyés étaient massés sur le trottoir, 'de l’autre côté de 
la chaussée, en face des portes d’entrée. Ils adressaient 
des menaces aux ouvriers qui reprenaient le travail.

La gendarmerie, postée à quelques mètres de là, au 
milieu de la chaussée, a fait évacuer les abords des 
usines quand elle s’est aperçue que le tum ulte allait 
croissant.

Les grévistes se sont dispersés en chantant : « C’est 
Culine qu ’il nous fau t!»  Un peloton de chasseurs est 
venu se ranger en bataille devant la m airie pour assu
re r la sortie, qui s’est effectuée sans incidents.

À neuf heures et demie du soir, les grévistes sont 
revenus en plus grand nombre devant les deux usines. 
Ils ont voulu parlem enter avec les gendarmes, leur de
m andant de tolérer leurs manifestations.

Comme les manifestants refusaient de se retirer, deux 
charges au pas ont été faites.

Les grévistes se sont retirés en chantant: C'est du 
plomb qu'il nous fa u t! E n groupes serrés, ils ont re 
monté la rue Bouge jusqu’au lieu habituel de leurs 
réunions.

Aujourd’hui, les grévistes ont parcouru les rues en 
chantant L a  Carmagnole.

Chili. — On annonce l ’adhésion de toutes les villes 
du Chili aux congressistes; l’ordre règne partout. On 
ne sait pas où se trouve Balmaceda; quant au président 
Yic Huno, il s’est réfugié sur un vaisseau étranger.

Alsace. — Les plaintes sur la situation de la classe 
ouvrière en Alsace deviennent presque aussi justifiées 
qu’en Allemagne même. Si, actuellement, la  misère est 
ici relativement moins grande, on s’attend cependant 
à un hiver des plus pénibles pour les travailleurs.

L’industrie textile, notamment la filature de laine, 
subit en ce moment une véritable crise. Les établisse
ments, dont les magasins s’emplissent faute de débou
chés, se voient successivement réduits à diminuer le 
travail. Presque toutes les filatures de laine chôment 
déjà un jour sur cinq.

A cette pénible situation, qui comporte pour l’ouvrier 
une perte de 20 o/0 de salaire, s’ajoute le renchérisse
ment des moyens d’existence. Depuis l’interdiction de 
l ’exportation des grains de Russie, le prix du pain en 
Alsace atteint 1 fr. 05 la miche de quatre livres, et les 
boulangers réclam ent même 1 fr. 10 lorsqu’ils sont 
obligés de faire du crédit, ce qui est la règle pour 
l ’ouvrier. Dissons aussi que l’abolition du travail de 
nuit a mis uu grand nombre de bras en disponibilité, 
et la gêne, supportable encore, qui en résulte pour la 
classe ouvrière se changera, cet hiver, eu une misère 
intense, ce qui ne laisse pas que de provoquer ici une 
inquiétude d’autant plus grande qu’on voit moins les 
moyens d’y remédier.

Dans les campagnes, la situation est un peu meilleure.

80 FEU ILLETO N  DE LA SEN TIN ELLE

I N D I A N A
par GEORGES S AND

T R O I S I È M E  P A R T I E

VIL
«Soyez heureux, c’est le dernier vœu que formera mon 

cœur brisé. Ne m ’exhortez plus à penser à Dieu; laissez  
ce soin aux prêtres qui ont à émouvoir le cœur endurci des 
coupables. Pour moi, j’ai plus de foi que vous ; je ne sers 
pas le môme dieu, m ais je le sers m ieux et plus purement. 
Le votre, c’est le dieu des hommes, c’est le roi, le  fondateur 
et l’appui de votre race ; le  mien, c ’est le dieu de l’univers, 
le créateur, le soutien et l’espoir de toutes les créatures : 
le  vôtre a tout fait pour vous seuls ; le  mien a fait touies 
les espèces les unes pour les autres. Vous vous croyez le 
maître du monde, je crois que vous n’en ôtes que le tyran. 
V ous pensez que Dieu vous protège et vous autorise à 
usurper l’empire de la terre; moi je pense qu’il le souft're 
pour un peu de temps, et qu’un jour viendra où, comme 
des grains de sable, son souffle vous dispersera. Non, 
Raymon, vous ne connaissez pas Dieu, ou plutôt laissez- 
moi vous dire ce que Ralph vous disait un jour au Lagny : 
c’est que vous ne croyez à rien. Votre éducation, et le be
soin que vous avez d’un pouvoir irrécusable pour l’opposer 
à la brutale puissance du peuple, vous ont fait adopter 
sans exam en les croyances de vos pères; mais ce sentiment

Certaines régions ont, eu effet, des récoltes satisfai
santes; d’autres, malheureusement, ont été rudement 
éprouvées. $ f |  r

. Confédération suisse
[i ; v .*:r

Congrès international des accidents du
travail. — Ce congrès aura lieu à Berne, du 21.;.au 
26 septembre. Voici quelques-uns des objets de son 
ordre du jour ; -

M. le Dr Bœdiker, président de. l’office im périal des 
assurances, à Berlin, entretiendra le congrès de l’assu
rance contre les accidents en Allemagne ; M. Boden- 
heimer, des rapports de l’assurance allemande contre 
l ’invalidité et la vieillesse avec les assurances contre 
les accidents et la maladie ; M. Engel-Gros, de la né
cessité d’inspections officielles dans les usines et manu
factures. Voilà pour l’Allemagne.

M. Michael Kulka, inspecteur des industries à Vienne, 
fera connaître l’état de la question des accidents du 
travail en Autriche.

Nous voyons figurer encore au programme des rap
ports présentés par des délégués de l’Angleterre, de la 
Belgique, de l’Espagne, des Etats-Unis. La France en 
fournira sept, dont un de M. E. Gruner, ingénieur des 
mines, secrétaire-général du comité permanent du con
grès international des accidents du travail, à Paris. 
Viennent ensuite la Hollande, l’Italie (M. Bodio), la 
Russie, la Suède et la Norwège et la Suisse (Drs Guil
laume, Kummer et Schuler).

Il y aura deux séances par jour, de neuf heures à 
midi et de trois à six heures. Le jeudi 24 septembre, 
le Conseil fédéral invite les congressistes à une excur
sion dans l’Oberland bernois.

Le discours d’ouverture sera prononcé par M. le con
seiller fédéral Numa Droz, président du comité d’or
ganisation. Plus de deux cents participants sont déjà 
annoncés. _____________________

Nouvelles des cantons
Genève. — Grève des charpentiers. —  L’entente 

s’est faite sur les points suivants: La journée de tra 
vail serait fixée à dix heures; le sous-traitage est aboli; 
le travail aux pièces dont la suppression était réclamée 
par les ouvriers, sera maintenu; le déplacement serait 
payé à raison de 8 centimmes par heure, jusqu’à dix 
kilomètres; au-dessus de cette distance, on tra itera  de 
gré à gré.

Une importante concession a été consentie par les 
ouvriers sur cette rubrique. Le travail du dimanche 
est complètement aboli, et, pour le travail sur l’eau, le 
tarif présenté par les ouviers a été adopté.

Mais l’entente n’a pu s’établir sur le prix de l’heure, 
qui en réalité est la question fondamentale, les autres 
n ’étant qu’accessoires.

Les ouvriers qui, en premier lieu, réclam aient 65 c. par 
heure sont descendus jusqu’à 55 centimes, tandis que 
les patrons ne veulent admettre que 50 centimes comme 
prix de base.

de l’existence de Dieu n’a point passé jusqu’à votre cœ ur; 
jam ais peut-être vous ne l’avez prié. Moi, je n’ai qu’une 
croyance, et la  seule sans doute que vous n’ayez pas. Je 
crois en lui; m ais la  religion que vous avez inventée, je la 
repousse; toute votre morale, tous vos principes, ce sont 
les intérêts de votre société que vous avez érigés en lois 
et que vous prétendez faire émaner de Dieu même, comme 
vos prêtres ont institué les rites du culte pour établir leur 
puissance et leur richesse sur les nations. Mais tout cela  
est m ensonge et impiété. Moi qui l’invoque, moi qui le 
comprends, je sais bien qu’il n’y a rien de commun entre 
lui et vous; et c’est en m ’attachant à lui de toute ma 
force, que je m’isole de vous qui tei\dez sans cesse à ren
verser ses ouvrages et à souiller ses dons. A llez, il vous 
sied rnal d’invoquer son nom pour anéantir la résistance 
d’une faible femme, pour étouffer la  plainte d’un cœur 
déchiré. Dieu ne veut pas qu’on opprime et qu’on écrase 
les créatures de ses mains. S’il daignait faire descendre 
son intervention dans nos chétifs intérêts, il briserait le 
fort et relèverait le faible; il passerait sa grande main sur 
nos tètes inégales et les nivellerait com m e les eaux de la 
mer; il dirait à l ’esclave: Jette ta chaine et fuis sur les 
monts où j’ai m is pour toi des eaux, des fleurs et du soleil. 
Il dirait aux rois: Jetez la  pourpre aux mendiants pour 
leur servir de natte, et allez dormir dans les vallées où j’ai 
étendu pour vous des tapis de m ousse et de bruyère. Il 
dirait aux puissants : Courbez le genou et portez le fardeau 
de vos frères débiles, car désormais vous aurez besoin 
d’eux, et je leur donnerai la force et le courage.

« Oui, voilà mes rêves, ils sont tous d’une autre vie, d’un 
autre monde, oü la  loi du brutal n’aura point passé sur la 
tête du pacifique, où du moins la résistance et la fuite ne

Après une vive discussion les délégués des patrons 
ont déclaré vouloir en référer à leur assemblée générale 
qui aura lieu dimanche.

Vaud. —: Samedi, à Lausanne, Monsieur X. reve
nait des bai££djft-;l&c par le chemin du Languedoc. Uu 
peu au dessôus de Tivoli, il rencontre un confrère vélo- 
cipédiste. — n Tiens, se dit Monsieur X., voilà une jolie 
machine, c’est la sœur de la mienne, elle a la même 
lanterne, les mêmes courroies... Hé dites donc, Mon
sieur: il est à vous ce vélocipède?» —  « Mais bien 
sûr.» — a Pas si sûr, Monsieur, suivez moi ou je 
v o u s ...» ; si tôt dit si tôt fa it; Monsieur X. prend 
d’une main le voleur au collet et de l’autre pousse son 
vélocipède. En traversant Montbenon il reconnaît que 
son personnage s’était donné le temps de péné trer dans 
sa chambre et de revêtir son habit le plus neuf. Sans 
perdre courage, Monsieur X. ^continua sa marche diffi
cile jusqu’au poste de police de Saint-François. Il rem it 
son homme en lieu sûr et rentra chez lu i . . .  en vélo
cipède.

Valais. — Le Conseil d’E tat se propose de doter 
ce cauton d’un institut agricole. Il portera le nom de 
ferme école et sera installé à Ecône, près Rindes, sous 
la direction des moines du Grand-Saint-Bernard, et sur 
une propriété de vingt-huit hectares appartenant à cette 
congrégation. La ferme école comprend prairies, champs, 
vignes, bois, marais, etc. Les constructions sont com
mencées et il y a tout lieu de supposer que l’école 
s’ouvrira en 1892. L’année scolaire commencera le 15 
janvier pour finir le 15 décembre, et les jeunes gens 
suisses y seront reçus à l’âge de 17 à 25 ans. La durée 
des études a été fixée à deux ans et demi.

Berne.— Qui aurait cru les Bernois si romanesques? 
Le comité du jubilé de Berne a reçu dernièrement une 
lettre d’un forgeron de l’Emmenthal, qui avait assisté 
à la représentation du Festspiel et à qui la B erna  
(Mme Uzielli-Hæring) avait tant plu qu ’il en était de
venu amoureux au point de désirer l’épouser. Tout au 
moins demandait-il quelques renseignements sur elle, 
s’informant de ses conditions personnelles, du nom et 
domicile de ses parents ou tuteur, etc., dans le but de 
la conduire dans sa forge de campagne comme épouse 
légitime. Cela prouve en tout cas qu’il avait fort bou 
goût.

—  M. le pasteur Weber et le directeur de musique 
Munzinger, les auteurs du drame historique des fêtes 
de Berne, après avoir été nommés bourgeois d’honneur, 
viennent d’être solennellement reçus, le premier dans 
l’abbaye des forgerons, le second dans celle des 
charrons.

Iiucerne. — Depuis longtemps les photographes 
cherchent le moyen de photographier les couleurs. 
Plusieurs estiment l’avoir trouvé. Deux savants français 
ont fait dernièrement à ce sujet des communications 
intéressantes. La Suisse ne pouvait rester en re ta rd : 
voici qu’on annonce qu’un M.Raphaël Kopp, à Munster, 
a réussi à obtenir des photographies où les objets con-

seront pas des crimes, où l’homme pourra échapper à 
l’homme, comme la gazelle échappe à la panthère, sans  
que la chaine des lois soit tendue autour de lui pour le 
forcer à venir se jeter sous les pieds de son ennemi; sans 
que la  voix du préjugé s ’élève dans sa détresse pour in
sulter à ses souffrances, et lui dire: Vous serez lâche et 
vil pour n’avoir pas voulu fléchir et ramper.

«N on, ne me parlez pas de Dieu, vou3 surtout, Raymon; 
n’invoquez pas son nom pour m’envoyer à l’exil et me 
réduire au silence. En me soumettant, c’est au pouvoir des 
homm es que je cède. Si j ’écoutais la  voix que Dieu a mise 
au fond de mon cœur et ce noble instinct d’une nature forte 
et hardie, qui peut-être est la  vraie conscience, je fuirais au 
désert, je saurais me passer d’aide, de protection et d'amour; 
j’irais vivre pour moi seule au fond de nos belles mon
tagnes ; j ’oublierais les tyrans, les injustes et les ingrats. 
Mais, hélas! l’homme ne peut se passer de son semblable, 
et Ralph lui-mème ne peut pas vivre seul.

« Adieu, Raymon, puissiez-vous vivre heureux sans moi! 
Je vous pardonne le mal que vous me faites. Parlez quel
quefois de moi à votre mère, la meilleure femme que j’ai 
connue. Sachez bien qu’il n’y a contre vous ni dépit ni 
vengeance dans mon cœ ur; ma douleur est digne de l’amour 
que j'eus pour vous.

» LVDIANA. »

(A  suivre).
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servent leurs couleurs naturelles. Comment? C’est ce 
qu’on ne dit point. ' • ~

Chronique jurassienne, f  |
M. le professeur Virgile R ossel a été chargé par la 

Cour suprêm e des fonctions de p rocu reu r pour la 
prochaine affaire d ’assises où M. D aucourt, rédacteur 
du  Pays, est prévenu de calom nie contre les rece
veurs d ’enregistrem ent du Jura.

Bienne. (Corresp.) — C’est au com m encem ent 
d ’octobre prochain que se ra  ouverte l’exposition de 
peinture organisée par la « Société pour l’encourage
m ent des a rts  de Bienne et environs ». Un nom bre 
assez considérable d ’exposants se sont fait inscrire  et 
nous croyons dès m aintenant à la bonne réussite  de 
l ’entreprise. L’exposition du rera  environ tro is se
m aines et se  term inera  par le tirage d’une tom bola.

—  ( Comrn.) —  Le Grutli rom and organise pour de
main dim anche, dans la petite forêt de Brügg, une 
g rande K erm esse qui prom et, si le beau  tem ps se 
m et de la  partie, d ’attirer un nom breux public. Mu
sique, chant, tir  au flobert, jeux  pour enfants e t gran
des personnes, consom m ation de prem ier choix, rien 
n ’a été négligé par la com m ission et nous invitons 
to u s  nos lecteurs de Bienne à prendre part à, cette 
m odeste fête de la famille ouvrière.

Chronique neuchâteloise
Question délicate. — M. W arnery, p rofesseur 

à  l’Académie de N euchâtel, a tra ité  dans la Biblio
thèque universelle, sauf erreu r, R ousseau  de « cuistre  
de génie ». M. Duchosal, l’ém inent critique du Genevo-is, 
qui est en m êm e tem ps un  poète trè s  vanté, s ’est 
sen ti froissé dans son âm e de le ttré  et a p ro testé  con
tre  cette appellation.

D’où polém ique qui n ’in téresse  d’ailleurs que fort 
peu  le public, m êm e des lettrés. M. Louis Duchosal 
<i regre tte  que dans une des quatre  chaires littéraires 
d u  pays on puisse  proclam er que Jean-Jacques était 
un cuistre, m êm e de génie ».

Maçons. — Le comité de la société, des m anœ u
vres, m ineurs, m açons et cim enteurs exprim e sa vive 
reconnaissance aux sociétés qui l’ont sou tenu  tan t 
m oralem ent que financièrem ent pendant la durée de 
la grève et leu r accuse réception des som m es sui
vantes ;

Société des reheurs de N euchâtel, 20 fr. ; ferblan
tie rs, 15 ; m enuisiers, 50 ; typographes, 100 ; tailleurs, 
3 1  ; gypseurs 100 ; cordonniers, 10 ; m anœ uvres et 
m açons de F ribourg 20, d’Yverdon 50, Morges 20, 
B erne 67.

militaire. — Les écoles complémentaires de tir, 
auxquelles sont astreints les hommes de la II0 division, 
sont fixées ainsi qu’il suit:

Elite.
Carabiniers:

Bat. n° 2, l r* Cie, du 2 au 4 nov. Colombier.
— 2° » 5 7 s »
— 3° » 15 17 octobre Genève.

Fusiliers:
4° » 1 3 * Sion.

Bat. n° 13, du 15 au 17 » Genève.
— 14 et 15, du 2 au 4 nov. Colombier.
— 16 et 17, 3 4 » »
— 18 5 7 » »
— 19 9 11 s »
— 20 11 13 » »
— 21 et 22, 16 18 » »
— 23 et 24, 17 19 » »

Landwehr.
fusiliers:

Bat. n09 19 et 20, du 12 au 14 nov. Colombier.
— 21, 22, 23, 24, du 19 au 21 nov., à Colombier.

LETTRE DE NEUCHATEL

Le Grütléen publie la correspondance suivante:
Samedi passé, 29 août, le Cercle ouvrier de notre 

-ville a tenu une assemblée très importante. Il s’agissait 
d’adopter un projet de règlement du Cercle. L’assemblée 
était nombreuse ; quatre-vingt membres fondateurs, sur 
120 d’inscrits, étaient présents.

Lecture a été donnée du projet de statuts, lequel, 
après une courte discussion générale, a été pris en 
considération à l’unanimité. Une commission de 7 mem
bres a été nommée ensuite pour donner à ce projet le 
dernier coup de poli.

Le 12 septembre prochain, une nouvelle assemblée 
générale sera convoquée pour la nomination du comité 
définitif. >. ^  _ w?

J ’oubliais de vous dire que l’assemblée était présidée 
par notre excellent et dévoué ami L.-N. Jacot, ouvrier 
horloger. ■: - r-;i  V '

Voici les trois premiers articles de nos statuts: ils en 
disent plus long qu’une belle dissertation, et ils for
ment la pierre d’angle de tout l’édifice.

Article premier. — Il est fondé à Neuchâtel, sous le 
nom de Cercle ouvrier, une société qui a pour but d’u
nir tous les ouvriers de Neuchâtel-Serrières, et cela 
sans distinction d’opinion politique ou religieuse.

Art. 2. -— Ce cercle est essentiellement fondé pour 
la propagande des idées socialistes pratiques, qui ont 
pour but l’amélioration du sort des travailleurs.

A cet effet le comité organise, autant que possible 
chaque semaine, pendant la saison d’hiver, des confé
rences et séances de discussion.

Art. 3. — Les discussions politiques, en tant que 
questions de partis, sont absolument interdites.

Nul doute que sur des bases aussi sages, notre cercle 
ne prospère.

Du reste, le comité d’organisation ne néglige rien 
pour y attirer le plus grand nombre d’ouvriers.

Ainsi, à partir du 1er septembre, le comité a orga
nisé un bureau de placement gratuit pour ouvriers et 
ouvrières de tous les métiers.

Il y a également deux fois par semaine, les lundi et 
samedi, de 7 xj% à 9 heures du soir, des consultations 
juridiques gratuites.

Pendant la saison d’hiver, le comité organisera chaque 
semaine des conférences, des séances de discussion sur 
des sujets intéressant spécialement la classe ouvrière.

Inutile d’ajouter qu’avec un programme aussi attrayant, 
le Cercle ouvrier deviendra petit à petit un centre in
tellectuel et moral d’une très grande utilité pour la 
classe ouvrière.

Une section de chant est égalemdnt en bonne voie 
de formation.

Dans la même séance, une'discussion très intéressante 
a également eu lieu sur le rachat des actions du Central. 
Ici aussi, les ouvriers sont unanimes pour repousser 
un achat se présentant dans des conditions aussi oné
reuses.

Comme vous le voyez, Monsieur le rédacteur, nous 
marchons de progrès en progrès. Les ouvriers de Neu- 
châtel-ville ont compris l’importance de notre cercle.

Soyons unis et nous serons forts, ajouterai-je.
*

*  *

Je cueille, dans un journal parisien, sous la signature 
d’un chroniqueur en vogue, les quelques réflexions sui
vantes. Elles sont marquées an coin du bon sens; et je 
ne saurais mieux terminer ma correspondance qu’en 
les reproduisant ici:

«Je  n’ai jamais compris, écrit-il, ce que c’était qu’un 
parti ouvrier. Pourquoi pas un parti ferblantier, un 
parti tapissier, un parti avocat, etc. Est-ce que se sont 
là des partis? Est-ce que tel petit employé, tel homme 
de lettres misérable, tel artiste qui n’a pas de quoi 
dîner, ne sont pas, bien qu’on les considère comme des 
bourgeois, tout aussi intéressants, et parfois plus, que 
les ouvriers? Il ne peut y avoir, et il n’y a, en fait de 
socialisme, que deux partis: celui celui des travailleurs, 
qui souffrent des iniquités ssciales, et celui des fainéants, 
qui en jouissent. Ceci pour la théorie. Quant à la pra
tique, je vois d’un côté ceux qui veulent réformer cet 
état de choses, et de l’autre ceux qui veulent le con
server. Que les premiers s’unissent contre les derniers, 
rien de mieux; mais il n’est nul besoin de leur deman
der d’où ils viennent, pourvu qu’ils soient sincères. Le 
reste n’est qu’invention de farceurs, destinée à duper 
le peuple et à faire tout avorter en semant la division.»

    A -

Chronique locale
Exposition d’horticulture. — On en dit m er

veille. N ous n ’avons pas encore eu l’occasion de la 
visiter. Un correspondant de Y Abeille dit y avoir vu 
un parte rre  de géranium s, des cyclam ens, des prim e
vères, des fuchsias, des bégonias, des reines-m argue
rites qui ont fait son admiration.

T out cela est disposé avec goût dans une salle des 
A rm es-R éunies qui a les proportions d’une nef. L’ex
position est ouverte dès sam edi ; elle sera  visitée avec 
in térêt et fruit par tous ceux — et ils sont heu reuse
m ent nom breux — que passionnent les fleurs e t les 
plantes.

Une tom bola de p lantes se tire ra  pendant l’exposi
tion. Tous les billets, à cinquante centim es l’un, sont 
gagnants. p ....... . —  — -----

Le prix d ’entrée dans les locaux du concours et de 
l’exposition est de un franc pour le sam edi, de cin
quante centim es pour le dim anche ou le lundi.

Le ju ry  fonctionne vendredi après-midi. Des cartes 
placées au-dessus des produits indiquent aux visi
teu rs  les lots récom pensés. P rès de cent prix ont été 
prévus. Les ju rés sont des personnes très com pé
tentes de la Suisse rom ande et bien connues dans le 
m onde des horticulteurs.

A joutons que dim anche une m usique d ’orchestre  
donnera un agrém ent de plus à l’exposition.

Communiqué. — On nous prie d ’insérer ce com 
m uniqué dont nous laissons toute la responsabilité à 
son au teu r :

AVIS. Toutes les m énagères m écontentes de leur 
m ari ne leur apportant pas un  p rê t suffisant le sa
medi, sont priées de se rencon trer lundi 7 sep tem bre 
au restauran t l’Héritier, boulevard  de la Gare.

PASSE-TEMPS DU DULÜVCHE
Mots carrés n° 39 

Mon premier, m algré nous avance,
Mon second est rivière en France.
Mon troisième n’a compté.
Que quand naquit le crucifié.

Prime : Un calepin. •

Solution du logogrife w° 38 
BA STILLE 
PA STILLE

Solutions justes. — Fleur-des-Bois. — Z. P. — Bilou au 
Locle. — Aramis. — Un ami du Chasseron. — Colibri. — 
Sylvain, Locle. — J ’ai Ami. — S. E. Cugnet. — G. K. C.— 
Petzi fils aux Armes-Réunies. — Marcel, Locle.

L a prime est échue par le tirage au sort à  Fleur-des- 
Bois.

A dresser les solutions jusqu’à jeudi soir à Mlle Corinne 
au  bureau de la Sentinelle._________

P E T IT E  CO RRESPONDANCE
S. E. Cugnet, St-Imier. — Veuillez bien m’excuser, c’est 

sans doute un oubli de ma part, ou bien votre solution est 
arrivée trop tard.

___________________________  Corinne.

Dernières nouvelles
Milan, le 4. — Une grève des mécaniciens s’étend 

à presque toutes les usines. Ce matin, a eu lieu au bâti
ment municipal, une conférence de la commission des 
ouvriers et des fabricants en vue de la solution de la 
question. Cette conférence est restée sans résultat. Les 
industriels, affirmant leur salidarité, ont déclaré qu’ils 
ne rouviront leurs établissements que tous ensemble.

M. le maire de Milan a convoqué une réunion des 
industriels, mais ceux-ci n’ont pas répondu à son invi
tation, voulant traiter directement avec les ouvriers. 
D’autre part, un meeting de 4000 ouvriers a décidé de 
persister à se rendre au rendez-vous proposé par la 
municipalité.

Madrid, le 4. Collision de trains de chemin de fer 
à Medinacampo. 48 blessés.

Genève, le 4. M. le Dr Jacottet, qui est décédé
hier dans le chalet des Bosses (Mont-Blanc), était origi
naire de Chaux-de-Fonds. Son cadavre a été ramené 
cette nuit à Chamounix. M. Jacottet n’était itgé crue de 
28 ans.

Le docteur Jacottet attendait le beau temps aux 
Bosses pour faire l’ascension de la Calotte. Il monta à 
la ctme hier et fut de retour anx Bosses à midi.

Il dina, puis vers 2 heures, il se trouva mal. On le
fit coucher vers 3 heures. Dès lors, il n’a plus prononcé 
une parole et il est mort à 1 heure du matin.

Veillez donc car vous ne savez point quand le 
Seigneur viendra. M arc XIII, 24.

Père, mon désir est que. là où je suis ceux que 
tu m’as donné y soient aussi avec moi, 

Jean XVII, 24.
Monsieur Jules GODAT et ses enfants Alice, Em m a, 

Jules, Henri, Léon, Ju lia; Monsieur et M adame Charles 
RciAU et leur enfant; Madame Louise RES1N ; Made
moiselle Em m a RESIN, aux Brenets; Monsieur et Madame 
Ulysse DROZ et leurs enfants; Monsieur Àlcide GODAT, 
aux B reuleux; Monsieur et Madame B O ILLA T; M adame 
Vve VILNER, à St-Imier, ainsi que les familles GODAT, 
RESIN, DROZ, CURCHAUD, BONI, SCHULLE, THEU- 
R ILLA T font part à leurs amis et connaissances de la 
perte douloureuse qu’ils viennent d’éprouver en la  personne 
de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand’mère, sœ ur, 
belle-sœ ur et tante

M adam e E u g én ie  G od ât
que Dieu a retirée à Lui, le samedi 5 septembre courant, 
à 4 heures du matin, dans sa 41me ëannée. après une longue 
et pénible maladie. ^  üü

L a Chaux-de-Fonds, 5 septembre 1891.
L ’ensevelissement, auquel ils sont priés d’assister au ra  

lieu lundi 7 courant à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue”du Rocher 11.

(Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part)
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Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASINS DE L’ANCRE S U I F »
CHAUX-DE-FONDS

N o s  r a y o n s  d e  n o u v e a u t é s  d e  l a  s a i s o n

Dcubm et fltimiali pou l@iiiiuis w »  wm
© C O n T T 1 u à / C T  <3 Œ 3^ f c T X 5 C O a x Æ X ’X j E T

L es m em bres passifs et 
honoraires désirant accom 

pagner l’Union chorale à la  réunion  
de chanteurs qui aura lieu à Neu- 
châtel le 13 septem bre prochain  
sont invités à. se  faire inscrire jus
qu’au sam edi 5 septembre, dernier 
délai, chez M. Raoul Perroud, pré
sident de la  bociété, rue de la  B a
lance 17.
674 LE COMITÉ.

Société fédérale de G ym nastipe
L’ABEILLE

Dimanche 6  Septembre 1891
In a u g u r a t i o n  de  l’e m p l a c e m e n t

Concours  l o c a l
avec

CHAMPIONNAT de LÜTTE
offert

aux lutteurs e t gymnastes neuchâtelois
avec le bienveillant concours 

de la
Fanfare Montagnarde

PROGRAMME
5 h. 3/4 matin. — Départ des gym s 

pour l’emplacement.
6 à 11 1/2 — Concours individuel, 

engins et nationaux.
12 h. 3/4 soir — Réunion des gym s 

et lutteurs neuchâtelois et 
de la  Fanfare Montagnarde 
à la  B rasserie du Lion.

1 h. — Départ pour la place de la 
fête.

1 à 4 h. — Continuation des con
cours individuels.

2 h. — Championnat de lutte.
5 h. — Distribution des prix.

Durant l’après-midi, plusieurs b al
lons seront la n c é s .— Une finance 
de 50 cent, sera perçue com m e en
trée sur rem placem ent. Les mem
bres de la  Société recevront une 
carte donnant droit à deux entrées.

A  8 heures du soir

à Bel--Aâr
Les prix seront reçus avec reconnais

sance chez MM.
Charles Perdrix, président, rue Léopold 

Robert 61.
Emile Freitag, vice-président, rue de la 

Charrière 19.
Jean Hertkorn, caissier, rue de l’Hôtel- 

de-Ville 13.
Charles Gœring, président de la com

mission des prix, Marché 1.
Jules Rosse], Brasserie du Lion. 666

En cas (le mauvais temps la 
fête sera renvoyée (le 8 jours.

MAGASIN MARTINOT
5, rue de Premier Mars, 5 

Grand arrivage de

FROMAGE
extra gras de la Gruyère à 1 fr . et 
1 fr . 10 le demi-kilo.

Les jours de marché en face du 
café de la  P lace . 659

J.-E. BEAUJON
Chaux-de-Fonds 166

Forte partie de Tins d’Italie  
à 45 et 50 cent, le litre . 

3000 bouteilles Beaujolais 1844
à fr. 1, comptant sans escompte.

Dimanche 6  septembre 1891

C rante  Fête  Cbamgêtre
a i  R estaurait de M. BOTTEBON a ix  É P L A T 1E S
Organisée par les soins de la commission des fêtes du Grutli romand

et allemand
PROGRAMME

9 h. du matin. — Ouverture du tir au flobert et aux fléchettes, 
jeux de boules et divers.

11 '/« « » Dîner champêtre.
1 » du soir. — Départ de la fanfare du local.
2 » » Concert et continuation des jeux.
4 » ® Bal.
5 » b Grande distribution gratuite aux enfants.
6 » » Distribution des prix aux flobert et fléchettes.
Cett fête champêtre étant la dernière de cette année, la commission

n’a rien épargné pour satisfaire les familles et les promeneurs qui 
participeront aux différents jeux installés pour cette fête et chaque 
enfant en rapportera un bon souvenir qui lui sera délivré.

Au tir au flobert, 60 fi*, de prix en espèces, installation de cibles 
modernes, armuriers sur l’emplacement.

Tous les jeux pour enfants sont gratuits.

Consommation de premier choix
Il ne sera admis aucun marchand n’ayant pas d’autorisation spé

ciale.
On est prié de respecter la propriété ; les parents sont responsables 

pour leurs enfants.
AVIS. — En cas de mauvais temps, la fête, sera renvoyée au 

premier dimanche de beau. 676

GEAND BAZAR
DU

1
i

BON M A RCH E
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12
Bienne

Pmc Centrale 40

i

i
i
I

Dès aujourd’hui, je vends les articles suivants à prix ré
duits :

GAÎÏTS. 416
MITONS.

RAS pour femmes et enfants. 
CHAUSSETTES.

JAQUETTES ponr enfants. 
FOULARDS.

PANTOUFLES «& MOIiïÈRES.

Entrée libre
Je me recommande au mieux

M. Maltry’s
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M a i a e  Y e m e j e p ï  l o f i a i i
2 6 , rue D an iel Jean  Richard, 2 6

Grand choix de Robes d’enfants, Habillements pour garçons, Jupons, 
Brassières, Chemises, Caleçons, Manteaux, Capotes, Chapeaux, Bavettes, 
Souliers, Jerseys pour dames et jeunes filles, Matinées, Corsets, 
Dessus de corsets, Tabliers, Echarpes, Châles écossais, Mouchoirs, 
Dentelles, Gants, Cravates, Bas depuis 40 et., Chaussettes pour 
Messieurs depuis 90 et., etc., etc.

Je me charge toujours de la Confection des Rideanx et du 
Montage des Tapisseries. 654

i n  m iri u s  m w  «
3 9 , R ue Léopold R obert 3 9

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- 
.. rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Rurnand.

$  Attestations' à disposition. — Résultat absolument garanti.
5 1  PRIX: le flacon 1 fr. 25. 553

AU O lâlïII!
la d iaux-de-ronds

1

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments prompt, Portland et romain; chaux blutée; gyps blanc et 

gris; lattes et liteaux; briques et planelles; tuyaux en grès; produits 
réfractaires ; tuiles et ardoises. 611

B O IS  S I C  FAÇONNÉ r e nd u  e n t a s s é  au b û c h e r
Par Btère (mesurage garanti) 

bûch<
En cercles étalonnés 

Don bûché bûché à 25 cm. bûché à 20 cm. par cercle par 2Û cercles
Foyard 12 fr. 75 15 fr. 25 16 fr. 25 1 fr .— — fr. 90
Sapin 10 „ — 12 „ 50 13 „ 50 — „ 80 — „ 75

Déchets de bois et branches bûchées
Par 100 kilos, 3 ft*. 90. Par 500 kilos, 18 fr. 50. Par 1000 kilos, 35 fr.

Tourbe et antres t u l i i t i l l u  fle toss p n m
Chantier, usine et bureau: Boulevard de la Gare 

Magasin pour le détail et les commandes avec assortiment de vannerie et
brosserie 

Sous l’Hôtel de la Balance

téléphone —  Même maison à Neuchâtel —  téléphone

X / lEKT DE PARAITRE :

;i(
12me édition

par

C.-W. JEAMERET
S’adresser pour le canton de Yaud à M. 

H. Mlgrnot, éditeur à Lausanne.

Un horloger, visiteur-acheveur, 
connaissant chro- 

nographes et quantièmes cherche une 
place. — S’adresser au bureau du 
journal. 663

A V E N D R E
plusieurs roues en fer, tours de mon
teurs et de polisseuses de boites, tours 
à fraiser, tours de polisseuses de débris, 
de polisseuses d’aciers, limeuse pour 
cadrans, machine pour les pendants, 
rogneuse, perceuse, burin fixe, machine 
à arrondir, étaux petits et gros et une 
quantité, d’autres petits outils pour hor
logers, plus toute sorte d’objets mobi
liers et ustensiles de cuisine. — S’a
dresser chez M. J. Bellemont, rue de la 
Ronde 28 679

Oiseaux
A vendre une grande quantité d’oi- 

seanx exotiques de 4 à 6 fr. la  
paire. — S ’adresser à Eug. Jean- 
renand, T erreaux 1S, ou à James 

Schorpp, D oubs 83.

Im prim erie H. Schneider, B ienne

üne bonne ouvrière p°iïgert
B reguet, sera it d isposée à en trer  
dans une fabrique ou un atelier de  
B ienne. — S ’ad resser au bureau du  
journal. 675

ÉCOLE Dû SOIS
chez M. A. DUCOMMUN, rue Fritz 
Courvoisier 23. 665

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 6 Septembre 1891 dès 7 L  dnsoir 

Grande

donnée par

La F a n fa re  ita lien n e
de la Chaux-de-Fonds

Entrée libre. 677
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