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ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace. 

Pour les petites annonces en dessous 
de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois. ‘

Réclame*: 30 centimes.

La Sentinelle est en dépôt :
Chaux-de-Fonds

A u  b u reau , Balance 6.
K iosque, Hôtel-de-Ville.

„ Place de l’Ouest.
M. K ohler, magasin de tabacs, Léopold Robert. 

„ C hatelain-N ardin , Parc 62, magasin de 
cigares.

,  E p icerie  B rand t, Demoiselle 2.
,  D ubois, au Nègre, Balance 16.

Locle
M. F ra n ç o is  D ubois, magasin de cigares.

Neuchâtel 
K iosque, Kôtel-de-Ville.
M "' V eu v e  Gruyot, libraire.

Bienne
Café N euchâ te lo is , Rue du Marché.

Saint-Imier 
M . N m na Langel.

Morat 
M. D evenoges, graveur.

Grande Kermesse
La kermesse annoncée pour le 20, en 

faveur de la Sentinelle, est renvoyée au 
27 courant prochain.

Nous attirons à l’avance l’attention du 
public pour se joindre avec leurs familles 
et amis à cette F ê te  c h am p ê tre , qui 
réunira tous les attraits maginables et 
inimaginables, composés de surprises iné
dites qui égaieront les cœurs des petits 
et des grands.

Une grande surprise sera tirée en l’hon
neur des dames.

La cave étant de premier choix, c’est 
vous dire que l’Administration a pensé à 
tout en vous fournissant elle-même une 
fine goutte qui aura l’avantage de des
sécher les palais les plus fins.

Nous publierons prochainement le clas
sement des divertissements qui seront re
présentés; pour le moment, nous ne vous 
disons que ça !!!

L’Administration.
 ♦-----

Appel à nos amis
La Sentinelle organise un championnat 

de lutte pour sa Kermesse fixée au 27 
août. En conséquence, nous prions tous 
nos amis qui seraient disposés à offrir 
des dons en nature, de bien vouloir les 
annoncer, ou les faire parvenir au bureau 
de la Sentinelle. Le Comité.

Le vote
Le peuple suisse vient de décider à 

une majorité d’environ soixante mille 
voix d’interdire l’abatage du bétail au 
moyen de la saignée après la torture.

La presse, en général, à notre grande 
stupéfaction, a sonné le clairon d’alar
me, pourquoi ?

Nous dirons que, comme toujours, 
l’appàt des écus a sonné. Et mainte
nant Israélites, toutes ces lamentations 
de Jérémie de cette certaine presse ne 
sont que des larm es de crocodiles, 
soyez en certains, vous en jugerez 
plus tard et reconnaîtrez où règne 
l’hypocrisie.

Nous n’avons pas voulu pousser à 
l’extrême une propagande que nous 
jugions inutile, vu que nos amis sa
vaient à quoi s’en tenir su r le prin

cipe fondamental de notre rénovation 
sociale qui ne veut que l’égalité et non 
l’inégalité.

Nous aurions fort à faire à répondre 
à toute cette presse qui verse ses der
nières gouttes.
Comme nous avons pris pour principe 
de ne pas accentuer les choses afin 
de ne pas être taxés de faire de l’an
tisémitisme par nos confrères et nos 
am is ,. nous ne faisons que d’attirer 
l’attention des personnes si remplies 
de préjugés et d’eux-mémes sur les 
conséquences cju’amène la volonté 
calme d’un peuple fort de ses institu
tions démocratiques.
 ♦-------------------------------

A propos d’apprentissages
et de commissionnaires

Priver le fil? d’apprentissage 
C’est le livrer au brigandage.

Mettre un métier dans les mains d’un 
garçon, c’est quelque chose. Lui faire 
aimer le travail, c’est plus. Ce n ’est pas 
encore assez. En effet, les années d'ap
prentissage sont parm i les plus impor
tantes de sa vie. Plus que jamais, il a 
besoin de surveillance, de direction, de 
sollicitude et d’affection.

C’est le moment où ses forces phy
siques se développent, ses aptitudes se 
révèlent, son caractère se forme, son in
dividualité se dessino. Il est fort, il tra 
vaille, il devient homme. Il a soif d’in
dépendance, d’émancipation ; la discipline 
et la contrainte lui sont à charge; sûr 
de lui, il croit pouvoir marcher tout seul. 
De plus, il entrevoit des plaisirs jusqu’a
lors ignorés. Il veut jouir, il veut s’amu
ser. Qui l’empêchera de goûter de tout? 
Le froisser ou l’irriter serait folie. N’y 
a-t-il pas, d’ailleurs, dans ses illusions 
un élément de vérité qu’il faut respecter ? 
Ne faut-il pas laisser un certain essor à 
ses élans d’indépendance ; satisfaire au
tan t que possible ses goûts légitimes; 
en un mot, laisser son individualité s’af
firmer ? N’est-ce pas à propos de fermer 
à demi les yeux sur ses airs fanfarons, 
ses discours vantards et présomptueux ?

Est-ce dire qu’il faille lui lâcher la 
bride? Au contraire. Ses instincts nou
veaux appellent un redoublement de soins 
intelligents et de mâle sollicitude. Les 
dangers qui l’environnent, les pièges qui 
l’attendent nuit et jour dans l’atelier et 
dans la rue, appellent aussi une vigilance 
quotidienne. Avertissez-le. Aimez-le. Oui, 
aimez-le, non d’une affection qui l’étouffe 
ou l’amolisse. Aimez-le d’une affection 
virile qui le protège et le prépara à la 
lutte. Il en a besoin, malgré ses 16 et 
18 ans, et plus encore que dans son 
enfance.

Evidemment, un certain nombre de 
garçons, sans jouir de tous ces privilèges, 
échappent au mal sous ses formes gros
sières eu repolissantes. Ce qui est bas 
répugne à leur nature. Ils aiment le 
travail et la famille. Mais, dans la plu
part de9 cas où cette sollicitude affec
tueuse fait défaut, le garçon tombe in
failliblement. Parce qu’il est garçon, et 
qu’il a seize ans, il peut tout entendre, 
tout voir, tout expérimenter. «Il faut 
bien qu’il devienne un homme,» dit-on 
et, sous ce prétexte, on le fait boire, on 
l’induit au mal, on l’initie aux secrets 
du vice. D ’ailleurs, « c’est un mal néces
saire > et « ne faut-il pas que la jeunesse 
se passe ? > Parce qu’il est garçon, il

peut tout lire, mauvais journaux, mau
vais romans ; les portes du café, du théâ
t r e  du kursaal lui sont ouvertes. Pour 
là même raison, il peut pénétrer dans 
certains établissements dont les autorités 
devraient lui défendre l’entrée. Parce 
qu’il est garçon, que d’abus aussi ! Il doit 
subir lin dur régime. On peut lui faire 
porter toutes les charges sans calculer 
ses forces ; l’occuper du matin au soir 
dans une arrière-boutique malsaine, lui 
faire manipuler, sans précautions, des 
matières nuisibles et dangereuses. Peu 
importe. C’est le gamin, c’est le gosse, 
c’est le saute-ruisseau !

Comment son carractère moral ne se
rait-il pas altéré ?...

Considérez le passé des hommes dé
voyés et fainéants. Vous constaterez que, 
dans neuf cas sur dix, il leur a manqué, 
entre quinze et v ingt ans, une main 
tendue pour les retenir sur la pente du 
mal, une voix amie pour leur rappeler 
la signification de ce proverbe latin : 
Princiipis obsta. Yeillez aux commence
ments, ou mieux encore cette parole de 
l’apôtre: «L’affliction et l ’angoisse sont 
sur tout homme qui fait le mal, mais la 
gloire, l ’honneur et la paix sur tout 
homme qui fait le bien. » Souvent aussi
il leur a manqué, dans la famille une 
atmosphère chaude et sympathique. Ils 
ont dû faire leur chemin tout seuls... ils 
sé'Sont" perdus. . . - ,.   .

L ’apprentissage n ’est donc pas tout. 
Les conditions de l ’apprentissage et le 
milieu où il s’exerce sont à considérer 
en première ligne, car de 15 à 20 ans, 
les facultés morales du jeune homme se 
développent aussi rapidement que ses 
forces physiques.

Qui s’occupera de lui ? Qui veillera 
sur lui, qui l’encouragera, qui le dirigera, 
qui le reprendra, qui l’avertira? En un 
mot, qui l’aimera? Aux parents, cela va 
sans dire, ce devoir incombe tout d’abord. 
Par des miracles de sollicitude maternelle 
ou paternelle, nombre do jeunes gens 
sont préservés du mal, au moins du mal 
sous ses forces grossières. Mais, en somme, 
l’apprenti échappe à la surveillance de 
ses parents plus de la moitié de la jour
née. E t que de parents qui n ’exercent 
plus sur leur fils aucun contrôle ! Il faut 
donc en appeler aussi à ceux qui forment 
son entourage immédiat, à tous les hom
mes de bonne volonté qui sont en rap
port avec lui, d’une façon ou d’une autre. 
Nous demandons le secours et l’appui 
des patrons, des ouvriers, des clients, 
des autorités, en un mot, de tous ceux 
qui, dans la vie journalière, rencontrent 
ou coudoient le garçon et pourraient 
exercer quelque influence salutaire sur 
sa vie. Beaucoup de gens ne se croient 
pas appelés à donner des conseils mo
raux ou religieux. Mais, tout homme bien 
pensant peut avertir l’apprenti, lui si
gnaler les dangers qui l’attendent. C’est, 
sans doute, la partie négative ou pré
ventive de l ’éducation morale de l’ap
prenti. Elle n’en a pas moins une haute 
importance.

Aux patrons tout d’abord, nous pre
nons la liberté de dire: Veillez, non 
seulement sur l ’ouvrage de votre apprenti, 
mais sur votre apprenti lui-même. Veil
lez sur son caractère, veillez sur les liai
sons qu’il forme, sur les influences qu’il 
subit dans votre maison, sur ses lectures 
et sur ses récréations. Informez-vous de 
l ’emploi de ses soirées et de ses diman
ches. Entourez-le de la sollicitude dont 
vous entourez votre propre fils, et cher
chez à obtenir de lui une confiance fi
liale. Est-ce trop demander? Nous ne le

pensons pas. A cet égard, nous pourrons 
citer l ’exemple de beaucoup de patrons 
que nous avons vus prendre pratique
m ent à cœur le ' bien réel de l’apprenti.

Puis, à l’honnête ouvrier aux côtés du-, 
quel l ’apprenti travaille, nous disons 
encore: «Vous aussi, veillez.» Vous, peut- 
être plus que personne, vous voyez l’ap-y 
prenti de près, vous entendez les con
versations malsaines qui l’environnent^ 
les provocations au mal qui l’assaillent.' 
Vous l ’entendez raconter ses premiers 
écarts, ses premiers excès. Personne ne 
peut mieux que vous le surveiller dis
crètement, le protéger contre les attein
tes du mal grossier ou subtil et le pré
venir contre l ’entraînement. Qu’il vous 
écoute ou qu’il vous repousse, avertissez- 
le. Répétez vos avertissements. S’il ré
siste, ne craignez pas d’informer les 
parents de ce qui se passe. Ceux-ci vous 
en seront reconnaissants. D’ailleurs, n ’êtes- 
vous pas en quelque sorte le «gardien 
de votre frère ?•>

Aux autorités, nous adressons respec
tueusement cette requête : «Pour le salut 
moral de notre jeunesse, fermez les ave
nues du vice.

E t vous, qui êtes en rapport chaque 
jour avec le messager, l ’apprenti, le gar
çon de magasin ou de bureau : Aimez-le. 
Traitez-le avec bienveillance, intéressez- 
vous à ce qui le concerne. Donnez-lui k  
l ’occasion un témoignage d’affection. I l 
en a besoin, quoiqu’il ne le m ontre pas. 
D ’un garçon, on ne fait pas un homme 
en le rudoyant, en le laissant à ses dif
ficultés, ses luttes, ses souffrances.

On en fait un homme en l ’aimant, en 
lui enseignant l’amour du travail, en 
orientant sa boussole, et en s’efforçant 
d’éveiller en lui le besoin d’une bonne 
conscience.

Nous concluons : Aidez la jeunesse. 
Aimez-la. Avertissez-la.
 + -

L’ouvrier étranger en France
A la suite des événements regrettables 

qui se sont produits à Aigues-Mortes entre 
ouvriers français et italiens dans les jour
nées des 16 et 17 août, la question de 
l’ouvrier étranger en France est envisagée 
comme suit par le Petit Parisien :

Nous avons fait connaître au public 
tous Tes détails des misérables bagarres 
qui out ensanglanté les salins d’Aigues- 
Mortes.

Si l’on veut que ces scènes de meurtre, 
déjà trop fréquentes entre ouvriers fran
çais et ouvriers étrangers, ne se renou
vellent pas, on ne doit pas hésiter à 
prendre au plus vite les mesures de pré
caution nécessaires.

La compagnie qui a provoqué ce conflit 
en refusant le travail de ses chantiers à 
des Français pour le donner à des Italiens 
appelés en masse, est moralement respon
sable du sang versé. Cependant elle ne 
sera pas recherchée, aucune loi ne l’obli
geant à employer les uns plutôt que les 
autres.

Si en pareil cas, et dans l’espèce, la 
municipalité intéressée avait été armée du 
droit d’interdire le territoire de la com
mune aux étrangers pour cause de danger 
de troubles, ou l’on n’aurait pas à déplorer 
les malheurs qui sont arrivés, ou les res
ponsabilités seraiant fixées.

D’autre part les ouvriers français ont 
le droit de se croire chez eux en France. 
Ils ont le droit de regarder comme leur 
appartenant le travail organisé sur les 
chantiers français. S’il en reste, tous les
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bras étant occupés, ils n’ont rien à dire 
si l’on fait venir (les ouvriers étrangers.}

Mais si les entrepreneurs emploient* 
ceux-ci de préférence parce qu’ils se font 
moins payer, ou pour tout autre motif, 
c’est une 'injustice criante dont il est na
turel et légitim e que l’ouvrier français 
demande et obtienne raison.

L’industrie et l’agriculture .sont proté
gées contre la concurrence de la produc
tion étrangère. O u.leur maintient.le mo
nopole du marché national par de fortes 
primes qui vont jusqu’au quart de la va- 
léur des produits, comme pour les_J)!és, 
par exemplé.

Il est inique que le travail de nos ou
vriers ne jouisse pas d’une protection équi-- 
valente ; supérieure, elle ne serait encore 
que juste, les moyens de défense de l’ou- 
Ÿriér étant plut limités.

Lors de la discussion des lois doua
nières, il fut proposé d’établir• une taxe 
de séjour sur les étrangers, ouvriers ou 
non ouvriers.
" La proposition fut repoussée, et nous 
croyons que l’on fit bien.

'■L’hospitalité française doit toujours être 
cè qu’elle a toujours été pour notre bon 
renom parmi les nations — et pour notre 
intérêt.

Mais la question était mal posée et ne 
comportait pas de solution raisonnable.

C’est d ’une autre manière qu’elle doit 
être envisagée et résolue.

Les droits de douane sont établis pour 
que le consommateur n’ait pas intérêt à 
s’approvisionner à l’étranger plutôt qu’en 
France.

Pour que le patron n’ait pas intérêt 
à employer des étrangers plutôt que des 
Français, c’est lui qui doit être assujetti 
à une taxe pour chaque étranger non na
turalisé qu’il emploie dans ses chantiers, 
dans ses usines, dans ses magasins, dans 
ses comptoirs.

E t  cette taxe doit être proportionnée 
au salaire ordinaire de l’emploi, même 
jusqu’au 25 %  comme pour les blés ; je 
le répète, de façon que le travail et les 
produits du travail soient autant que pos
sible également protégés.

Le budget y gagnera un beau chiffre 
de millions; la France sera aussi hospi
talière à l’étranger qu’elle l’a été dans 
tous les temps, et personne n’aura à se 
plaindre.

Si à Berne la question avait été envi
sagée à ce point de vue par les entrepre
neurs et si ces derniers s’étaient pénétrés
de ce principe juste et logique avant d’en
gager plutôt des étrangers que des res
sortissants, on n’aurait pas à déplorer
l ’émeute et les bagarres qui se sont pro
duites le 19 juin dernier.

Confédération suisse
* s f H  fP I

Séjour en France. —  Le Journal offi
ciel'■ promulgue une loi relative aii-'séjour 
des'étrangers en FraSce’ et à la protec
tion du travail nàtiçnal, d’après laquelle 
tout étranger non. admis à domicile qui 
veut exercer une profession dans une com
mune française devra, sous peine d’une 
amende de 50 à 200; francs, faire une dé
claration de résidence dans les-huit jours 
de son arrivée ] s’il change de commune, 
il devra faire viser ‘dans les deux jours à 
la mairie de sa nouvelle résidence, le cer
tificat d’immatriculation obtenu lors de saf 
déclaration. Toute personne qui emploie
rait sciemment un étranger- non -muni de 
certificat d’immatriculation sera passible 
d’une amende de 25 à 200 francs. Il est 
accordé aux étrangers visés par cette loi 
un délai d’un mois pour se conformer à 
ses prescriptions.

Résultat de la  votation du 29 août 1893
Oui N on

Zurich 47006 7704
Berne 38119 9476
Lucerne 4765 3451
Uri 655 1623
Schwytz 1467 1068
Unter\vald-le-Haut 318 668
Unterwald-le-Bas 486 462
Glaris 2055 1533
Zoug 741 400
Fribourg 2500 75(30
Soleure 5530 1474
Bâle-Ville 3480 1058
Bâle-Campagne 5222 1637
Schaft’house 5525 1030
Appenzell-Extérieur 3091 4891
Appenzell-Intérieur 1077 1188
Saint-Gall 14563 21607
Grisons 2529 7828
Argovie 20900 2033
Thurgovie 10937 3268
Tessin 398 2147
Vaud 2861 14642
Valais 321 5722
Neuchâtel 4831 5801
Genève 744 5045

Quelques-uns de ces résultats seront 
encore complétés ou rectifiés, mais on 
peut dire que l’article est adopté par 
187,860 voix contre 109,550, et par 11 a/2 
cantons contre 10 Va cantons.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S
Correspondance particulière de la Sentinelle 

Morat, le 17 août 1893.
Au mois d’avril passé, une élection com

plémentaire avait lieu à Morat pour rem
placer au conseil communal le vice-président 
qui avait été nommé syndic par suite du 
décès du Dr Huber.

Quelques temps avant avait eu lieu les 
élections pour le conseil général. L’Uniou

ouvrière réclama en cette circonstance, la 
représentation proportionnelle, ce qui fut 
admis. Ê-

Une commission, Æomposéè des membres 
des différents groupes, fixa-'le nombre des 
candidats aùijuel chacun (feux aVait droit, 
e t  après le choix fait des candidats par 
chaque groupe respectif une liste commune 
fut établei. Bon !... Mais au dernier moment 
qu’arrive-t-il ? V -

U'ne coterie d’aristo-libéraux manœuvra 
dans l’ombre pour faire couler les soi- 
disant meneurs ouvriers et les candidats 
conservateurs, ces derniers pourtant qu'au 
nombre de-cinq sur cinquante membres à 
élire. Les tru'cS'inqualifiables employés par 
ces . représentants du progrès .à Morat 
réussirent.

Mais... il y  a toujours des mais par ci 
par là. Lorsque arriva l’élection complé
mentaire sus-mentionnée, l'Union ouvrière 
décida de voler de ses propres ailes et 
présenta son candidat. La lutte fut achar
née; du côté des ouvriers tout se passa 
correctement, ou pour être plus précis, 
honnêtement. Tel ne fut pas le cas chez 
nos nouveaux adversaires. Nous disons 
nouveaux... par ce que tant que les ou
vriers marchaient têtes baissées et disci
plinés avec ces messieurs, ce n’était pas 
pour nous des adversaires, du moins ils 
ne le laissaient pas voir. Mais du moment 
où nous nous sommes permis de troubler leur 
béatitude en revendiquant notre droit de 
représentation, nous n’étious plus que de la 
vôyouterie, des pertubateurs pour les uns ; 
des anarchistes, des révolutionnaires pour 
les autres ; enfin, pour les malins, les sa
vants, les ouvriers n’étaient plus qu’un tas 
d’imbéciles qui se laissaient détourner de 
leurs devoirs par quelques meneurs ambi
tieux.

Voilà l’apologie débitée sur les ouvriers 
par les représentants de l’ordre et du pro
grès à Morat.

Revenons à l’élection complémentaire : 
Tout le monde était sur le pont ou à peu 
près; même il paraîtrait qu'il s’en trou
vait par trop d’un côté ; les trucs avaient 
de nouveau joué leur rôle, et le candidat 
aristo-libéral passait par 23 voix de ma
jorité.

Cette victoire à la Pyrrhus fut de courte 
durée; quelques jours après, un groupe 
d’électeurs adressa un recours au Conseil 
d’Etat, lequel, après enquête, vient d 'an
nuler cette élection.

Voilà une campagne de laquelle on peut 
dire: Désinit in piscem .

Maintenant que ces progressistes d’oc- 
casiou prennent garde qu’uue nouvelle 
élection ne soit leur roche tarpeïenne.

Rupin.

L u c e rn e .  — Une recrue de l’école 
d’infanterie de Lucerne, le nommé Jos.- 
Antoine Widmer, boucher à Ettiswil, a 
disparu de la caserne. Un vol important

ayant été commis/à la caserne, on pré
sume que Widmer en est l’auteur et qu’il 
a déserté pour cette cause. La police est 
à ses trousses. On croit que Widmer s’est 
rendu à Bürglen, où il a des^parents.

A rg o v ie .  -v- Le nommé X. Widmer, 
de Freyenwyl, est resté en service pen
dant 50 ans comme garçon d’écurie à 
l’hôtel du Bœuf, à Aarau. Pour le récom
penser' de sa longue fidélité envers ses 
maîtres, la municipalité d’Aarau a adressé 
à Widmer une lettre de félicitations ac
compagnée de quelques bouteilles de vin 
de la-cave de l’hôtel de ville.

V a u d .  — Un drame. — Il y a quel
ques Jours, le ...valet de pied d’une famille 
lausannoise dont les maîtres se trouvaient 
absents, voulut tâter de certains plaisirs 
que ses gages ne mettaient pas à la por
tée de sa main. Dans ce but, il s’appropria 
une somme de mille francs en or appar
tenant à ses maîtres, quitta le pays et 
s’en fut eu villégiature. On vient de re
cevoir la nouvelle que le fugitif a été re
trouvé à Aix, mais à l’état de cadavre; 
Il s’était couché sur les rails du chemiu 
de fer au moment du passage de l’express 
et a été broyé sous le train. Il est pro
bable qu'il aura joué au Casino d’Aix la 
somme volée, l'aura perdue et voyant 
s’envoler eu fumée ses rêves de fortune, 
étant à bout de ressources, apprenant 
peut-être que la justice était sur ses traces, 
qu’il n’a plus trouvé d'autre issue à ses 
embarras que le suicide.

Nouvelles jurassiennes

S t- Im ie r .  (Çorresp.) — La fête de lutte 
et chants alpins, organisée par la Société 
de gymnastique de St-Imier et la Société' 
cantonale bernoise des gymnastes-lutteurs 
a eu un plein succès. Elle a été favorisée 
par un temps splendide. M. Louis Perret, 
président de la Société des gymnastes-lut- 
teurs, avant la distribution des prix, a 
prononcé un discours en langue française 
dans lequel il a remercié les gymnastes 
et les lutteurs de leur nombreuse partici
pation. M. Walker, maître-secondaire à 
Douanue, a parlé eu allemand, il a cons
taté les progrès réalisés, surtout dans la 
lutte suisse. L a  lutte libre a laissé à dé
sirer et il y a encore à travailler dans 
cette branche.

Malgré une cabale montée par certains 
personnages de l’Oberland pour engager 
les lutteurs de cette partie à ne pas as
sister à la fête, elle a réussi sans eux.

La population de St-Imier a assisté nom
breuse aux exercices et aux productions 
des chanteurs et joueurs de cor. Les gym
nastes et lutteurs ont été reçus à bras 
ouverts par elle et elle s’est montrée fort 
satisfaite. Elle sera récupérée eu partie 
des déboires que le mauvais temps lui a
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La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  DUM AS

II

La chasse à courre

— Sire, dit H enri, qui tou jours à genoux  
m a in ten a it le san g lie r a tte in t au  cœ ur, sire, 
ce n ’est r ie n ; j ’ai écarté  la  dent, et V otre 
M ajesté  n ’est pas  p as  blessée.

P u is  il se releva, lâ ch a n t le couteau, et le 
sa n g lie r tom ba ren d a n t plus de sa n g  encore 
p a r  sa  gueule que p a r  sa  plaie.

C harles, en touré  de tout un m onde h a le 
tan t, a ssa illi p a r  des cris de te rre u r  qui 
eussen t étourd i le p lus calm e courage, lu t 
un  m om ent su r  le point de tom ber p rès  de 
l’an im al agon isan t. M ais il se re m it; et se 
re to u rn an t vers le ro i de N avarre, il lui 
s e rra  la  m ain  avec un reg a rd  où b rilla it le 
p rem ier é lan  de sensib ilité qui eut fait b a t
tre  son cœ u r depuis v ing t-quatre  ans.

— M erci, H enrio t ! lu i dit.
— M on pauvre  frè re ! s ’éc ria  d’A lençon 

en s’ap p ro ch an t de C harles.
— A li! c’est toi, d ’A lençon! dit le roi. E h 

bien, fam eux tireu r, qu’est donc devenue ta  
balle?

— E lle  se se ra  ap la tie  su r  le san g lie r, dit 
le duc.

— E h ! m on D ieu! s’éc ria  H enri avec une 
su rp rise  ad m irab lem en t jouée, voyez donc, 
1* rançois, votre balle  a  cassé  la  jam b e  du 
cheval de S a M ajesté. C’est é trange!

— H ein! dit le roi. E st-ce  vrai, ce la?
— C’est possible, dit le duc consterné ; la 

m ain  me trem b la it si fort!
— Le fait est que, pou r un  tire u r  habile, 

vous avez fait là  un  s ingu lie r coup, F r a n 
ço is! dit C h a rles  en fronçan t le sourcil. U ne 
seconde fois, m erci, H enrio t ! M essieurs, con
tin u a  le roi, re to u rn o n s à P a ris , j ’en a i a s 
sez com m e cela.

— M arguerite  s ’ap p ro ch a  p o u r féliciter 
Henri.

— A h! m a foi, oui, M argot, dit C h a rles , 
fais-lui ton  com plim ent, et bien sincère  même, 
ca r  san s lui le ro i de F ra n c e  s ’ap p e la it 
H enri III.

— H élas ! m adam e, dit le B éarna is, M. le 
duc d’A njou, qui est déjà m on ennem i, va 
m ’en valo ir bien davatage. M ais, que voulez- 
vous, on fait ce qu ’on p eu t; dem andez à M. 
d’A lençon.

Et, se baissan t, il re tira  du co rps du sa n 
g lie r son couteau  de chasse , qu ’il p longea 
deux ou tro is  fois d an s  la  te rre , afin d ’en 
essuyer le sang.

III

Fraternité

E n  sau v an t la  vie de C harles, H enri ava it 
fait p lus que sauver la  vie d’un hom m e ; il 
avait em pêché tro is  royaum es de ch an g er 
de souverains.

E n effet, C h a rles  IX  tué, le duc d ’A njou 
devenait roi de F rance , et le duc d ’Alençon, 
selon toute probabilité, devenait roi de P o 
logne. Q uant à  la  N avarre, com m e M. le 
duc d’A njou é ta it l’am an t de m adam e de 
Condè, sa  couronne eût p robab lem ent payé 
au m ari la  com plaisance de la  femme.

Or, dans tou t ce g ran d  bouleversem ent il 
n ’a rr iv a it rien  de bon pour H enri. Il ch a n 
geait de m aître, voilà tout ; et au  lieu  de 
C harles IX, qui le to lérait, il voyait m onter 
au  trône  de F ran ce  le duc d ’A njou, qui, 
n’ayan t avec sa  m ère C atherine  qu’un cœ u r 
et qu’une tète, ava it ju ré  sa  m ort et ne m an 
quera it pas de ten ir  son serm ent.

T outes ces idées s ’é ta ien t p résen tées à  la  
fois à  son esp rit quand  le sa n g lie r s ’é tait 
élancé su r  C harles IX, et nous avons vu ce 
qui é ta it résu lté  de cette réflexion rap ide 
com m e l’éclair, q u ’à  la  vie de C h arles  IX  
était a ttachée sa  p rop re  vie.

C harles IX  avait été sauvé p a r  un dévoue
m ent dont il é ta it im possible au  roi de com 
p rendre  le motif.

M ais M arguerite  ava it tout com pris, e t 
elle ava it adm iré  ce cou rage  é trange  de 
H enri qui, pareil à l’éclair, ne b rilla it que 
dans l’o rage.

M alheureusem ent ce n ’était pas le tout 
que d’avo ir échappé au  règne du duc d’A n
jou, 11 fallait se faire roi soi-m êm e. Il fa lla it 
d ispu ter la  N avarre  au  duc d’A lençon et au- 
prince de C ondé; il fa lla it su rto u t qu itte r 
cette cou r où l’on lie m arch a it qu ’en tre  deux 
précipices, et la  qu itter p ro tégé p a r  un fils 
de F rance .

H enri, tou t en revenan t de Bondy, réflé
ch it profondém ent à  la  situation . E n  a r r i 
van t au  Louvre, son p lan  é ta it fait.

S an s se débotter, te l q u ’il était, tout pou
d reux  et tou t sa n g lan t encore, il se rend it 
chez le duc d’A lençon, qu ’il trouva fort 
ag ité  et se p rom enan t à  g ran d s  pas dans sa  
cham bre.

E n  l ’apercevant, le prince fit un m ouve
m ent.

— Oui, lui dit H enri en lui p ren a n t les 
deux m ains, oui, je  com prends, mon bon 
frère, vous m ’en voulez de ce que le prem ier 
j ’ai fait rem a rq u e r au  ro i que votre balle 
ava it frappé la  jam b e  de son cheval, au lieu 
d’a lle r  frapper le sanglier, com m e c ’éta it votre 
intention. M ais que voulez vous ? je  n ’ai pu 
re ten ir une exclam ation  de su rp rise. D’a il
leu rs le roi s ’en lu t tou jours aperçu , n ’est- 
ce pas ?

Ouvriers ! Ne vous fournissez que chez les négociants



•occasionnés à la.1.fête cantonale de gym
nastique.

Voici la liste des prix :
L utte su isse

points
1. Alfred Niklaus, Konjz 59

(Cercle de lu tte  du Mittelland.)
2 a Léon Schumacher, St-Imier 57
2 b Emile Mader, Neuenegg 57

(Cercle du Mittelland.)
3 a wilhelm Bracher, Bienne 56
3&Jaeob Leupin, Ghaux-de-Fonds 56
4. Gtawnenthaier, Bienne 55
5. Marolf, Cerliei' 54
6. Louis Hægelé, Tramelan 53 
T.- Arthur Cosandier,'St-Imier ’ "52
8. Numa Wiedmer, Sonceboz ■/*?■"' 51
9 a Emile Hadorn, Bienue - 50 .
9 b Fritz Schenk^C.-de-Fonds, Abeille 50

10  a Charles Tscbappât, Ch.-de-Fonds 49 
lO&Fréd. Rindlisbacher, Wichacker 49<, -,
10 c Jacob' Heiniger, Berthoud 49
11. Paul Brandt, Tavannes 48
12«Jacques Bôgli, St-Imier 47
12 & Edouard Eymau, Chasserai 47
13 a Albert Matthey, Eplatures 46
13 b Charles Courvoisier, Tramelan 46
13 c Gustave Leroy, Sonceboz 46
13 d Albert Bourquin, Malleray '4 6 '- ’
13 e Oscar Parel, Chaux-de-Fo.uds 46
14 a Charles Bourquin, Sonceboz 45 
14 & Charles Voumard , Trame-

lau-dessous 45’
14 c Wuilleumier, Albert, Sonceboz 45
14d Johann Moser, Wichacker 45
15 a Emile Kocher, St-Imier.....   44

.15 6 Jean Hess, Cortébert 44
15 c Camille Bourquin, Vilieret J  44
16 a Fritz Kühri, Ivoniz 43 4
16 b Fritz Zumbach, Ch.-de-Fonds : 43 
17. Aurèle Wuilleumier, Tramelan 42
1S a Georges Aellen, Tavannes 41
18 Christen Moser, Wichacker 41
19. Paul Gosteli, Orpoiul . 40

20 a Aug. Fischer, Vilieret 
20 b Albert Màder, .,Noiraigue 
20 c Spycher, Wichtrach
20 d Fritz Wuttrich, Porrentruy
21 n Emile' Messerli, Sonceboz 
21 b Albert Ivnuss, Vilieret
21 c Von Kænel, Morat 
21 d Oscar Vuille, Chaux-de-Fonds 
21e Christian Stauffer, Sonceboz 
21/M unger, Johann, Wichacker
21 g Paul Messerli, St-Imier
22 a Louis Etienne, Renan
22 b Wilhelm Ivehrer, Noiraigue
23. Louis Lantier, Cortébert
24. Vannier, Delémont 
25 a Marti, Jules, Renan
25 b Paul Courvoisier, Renan 
26. Nicolas Schutz, Wichacker 
:27 a Ch.-Aug. Criblez 
■27 e Albert Weber, Cortébert 

Lutte libre

1. Christer, Baie 
2 a Obrecht, Locle 
2&Richème, Neuchâtel
2 c Wuilleumier. Renan
3 a Marti, Moutier 
3&Fesselet, William, Sonceboz
4 a Biedermann, Sonceboz 
4 b Beynon, Vilieret
4 c Steiner, Otto, Porrentruy 
5aAckerm ann, Bienne
5 b Béguelin, St-Imier • I
6 a Stutzmann, St-Imier ’- 
G b Steiner, Ed., Bienne
6 c Racine, Ernest, St-Imier
7. L. Secrétan, Neuchâtel
8. Veuve, Rob., Cernier
9. Muller, Louis, Delémont

10 a Vuillomenet, Bienne
10 b Béguelin, Florian, Vilieret 
lOcMéroz, Jules, St-Imier 
l lâ G y g i , Aurèle, Bienne 
ll& K nuss, Vilieret 
l lc F a r ro n , Tavannes
11 d Schlilppi, St-Imier
12. Gerber, St-Imier 
13aHodel, Fritz, Tavannes
13 6 Chapuis, St-Imier
14. Von Bergen, Paul, St-Imier

26
26
26
26
25
25
26 
25 
25 
25
25 
24
24 
22 
21 
19 
19 
17 
14 
14

points
49
48
48
48
47
47
46
46
46
45
45
44
44
44
43
42
40
39
39
39
26 
26 
26 
26
25 
24 
24 
21

Nouvelles étrangères

F rance . — Anvers. — Les cent cin
quante ouvriers et ouvrières de la fa
brique de chaussures Renard sont toujours 
en grève. On remarque le calme avec

lequel ils défendent leurs intérêts. Dans 
tous les quartiers de la ville, des enfants 
et des femmes portent de maison en 
maison des listes de souscription.

— Les grèves qui régnent en Angle
terre ont procuré de très importantes 
affaires aux charbonnages du Nord qui 
expédient par Dunkerque de très fortes 
quantités de houille destinée à la con
sommation des steamers, qui ne peuvent 
plus s’en procurer en Angleterre.

De plus, des cargaisons entières sont 
achetées pour l’exportation, et ces tran
sactions sont plus fréquentes et plus im
portantes- de j our -en -jcur.

Aigues-Moiies.-— Les ouvriers qui ont 
repris le travail sont escortés dans les 
chantiers par la gendarmerie" et l’artille
rie à cheval.

Parm i les ouvriers blessés grièvement, 
un est mort ; les autres, soignés à l ’hos
pice Saint-Louis, paraissent en bonne voie 
de guérison.

Les magistrats, installés' à l ’Hotel-de- 
Ville poursuivent l ’instruction qui a :été 
ouverte.r. . ...... ’]' ■

Il y  a toujours à Nimes, deux com
pagnies d'infanterie consignéés au quartier 
en cas d’événements graves^m ..' ~T:’ 7. V

B elgique. — Un grand nombre d'ou
vriers mineurs du Centre partira dans le 
courant de septembre à destination de 
la Chine pour y  travaillêr à l ’extraction 
de la houille.

.... Les salaires, . d’après--les contrats, se
ront de cinq à six cents francs par mois.

Un ingénieur,-- fils d’un industriel bien 
connu, accompagnera, les émigrants.

Des démarches faites près des mineurs 
du bassin de Cliarlerôi ont été repous
sées, les ouvriers craignant de recueillir 
de -ce. chef plus de promesses que de 
salaires.

— La série des crimes,continue.: !a 
Houdeng, le garde-chasse dg rM-, .Waroc- 
que, im sieur Degand, ayant; surpris? un 
braconnier,, a été.-assommé" par" ce ''der
nier à coups de crosse. ~ Y-, >

A PironchampS; ‘Une bagarre ayant 
éclaté dans une salle de danse, un ouvrier, 
À. C., a reçu un coup dp. couteau lui 
faisant une blessure de douze centimètres 
de profondeur. On croit qu’il ne survivra 
pas.

A La Hestre, un nommé Victor Allard, 
marié depms deux mois, a littéralement 
assommé sa femme à l’aide d’un énorme 
gourdin.

Les trois coupables sont incarcérés.
A n g le te rre . —- Les mineurs de Dur- 

liarn ont décidé de procéder, à un. vote 
sur la question de la grève."

Un tiers des mineurs .de la vallée 
d’Ebbw ont repris le travail sous la pro
tection de la troupe et de la police.

Grâce aux précautions prises, une col
lision a été évitée.
' - 2000 hommes d’infanterie et 1000
cavaliers sont partis vendredi soir par 
trains spéciaux du camp d’Aldershot pour 
Cardiff et pour Newport afin d’empêcher 
les désordres dans les bassins houillers.

500 hommes d’infanterie sont égale
ment partis de Plymouth, d’où 600 hommes 
sont déjà partis.

A Swansea et à Neath la crise mi
nière devient très sérieuse.

Depuis lundi, il y  a dans les deux 
centres de 10,000 à 12,000 ouvriers de 
plus sans travail.

Les mineurs ont remonté leurs outils 
de la plupart des mines, et presque toutes 
les usines de fer-blanc, de cuivre et de 
fer ont signifié à leurs ouvriers leur in
tention de fermer.

Les mines de lord Swansea (Vivian 
andsons et de Glasbrook frères) sont en 
ce moment gardées par la police.

La Compagnie des houillières du Mid- 
dlothian qui emploie 700 mineurs, a dé
cidé de leur accorder 10 %  d’augmen
tation.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
R ég iona l d u  V al-de-R uz. — Le

Conseil d’administration a été réuni mer
credi à Cernier.

M. Jacottet, ingénieur, a présenté les 
plans et devis définitifs résultant de l’é
tude qu’il a refaite.

.. Le devis de construction porte pour 
la ligne Hauts - Geneveys - Dombresson 
700,000 francs, et pour le tronçon Dom- 
bresson-Savagnier 110,000 francs.

L ’étude qui a été faite du déplace
ment de la gare des Hauts-Geneveys, 
auquel on avait songé pour perm ettre 
l ’établissement de la ligne à voie nor
male, a -aussi. été communiquée. Le-poût 
serait de 360,000 francs ; c’est ün chiffre 
beaucoup trop élevé pour que l ’on puisse 
penser àr-réaliser ce déplacement, qui se 
trouve ainsi abandonné.

Dans -trois semaines, le Conseil d’ad
ministration aura de nouveau séance pour 
prendre connaissance d’un projet de ligne 
qui différerait dee études faites jusqu’ici 
par. MM. de. P.errot .et_.Jaccot.tat. __ ____

(Correspondance particulière de la Sentinelle) 
N euchâtel, 16 août 1893.

j  ' t  i  '

J ’apprends par la presse de Genève qa’ün 
correspondant du Journal d ’agriculture 
préconise la création d’un syndicat agri
cole dans ce canton. J ’ai dit, il y a quelque 
temps, ce que je pensais — et pense en
core — de ces balançoires qui, à mon point 
de vue, ue forment, dans leur ensemble, 
qu’üfiô' vaste boîte à duplicité', 'j’enïai. dès 
preuves non équivoques. , -

Je me demande où l’on s’arrêtera dans 
cette course au clocher qui est une erreur 
économique paradoxale.

Je répète à satiété: il n'y a qu'un syn
dicat logique, et non sujet à caution, c'est 
celui organisé par l'Etat collectif et dis
tributeur de la fortune publique. Ce syn
dicat futur qui gît encore dans les brumes 
du Nord, se constituera fatalement et met
tra fin une fois pour toutes à ces compé
titions pour des intérêts matériels, et sur
tout moraux, de tous ceux qui tiennent 
un rabot, une lime,-un-marteau, une plume
-ou-un crayon!'  — -------■ -------

me mets .à rêver quand je constate 
cet évanouissement de la liberté indivir 
d u e ll^  ce-Eèculément qui ne tend à rien 
moins qu’à reformer les corporations èx- 
clusivistes _du moyen-âge; telle, celle des 
verriers de Venise qui interdisait,- sous 
peine de mort, à tous ses membres, d’aller 
porter leur art ailleurs!

Non, allons de l’avant, déployons ce 
noble drapeau de la liberté pour tous ! 
Ce n’est pas le moment de remonter le 
cours de cette histoire, le moyen-âge est 
mort de sa mauvaise mort, laissons-le 
dormir en paix, en lui tenant bonne note 
de l’influence civilisatrice que lui ont valu 
ses croisades, et la découverte de l’Amé
rique, qui ruina à tout jamais la double 
influence de Venise et de Gênes, par l’af- 
fluence de l’or américain et ruina, du même 
eoup leur commerce du Levant.

L’institution du syndicat obligatoire or
ganisé, contrôlée par l’Etat, s'imposera à 
courte échéance et ici notons que tout se 
tient, toute l’économie sociale future s’y 
trouve in globo.

On me dira: mais vous remoutez vous- 
même le cours des siècles, vous voulez 
donc nous ramener aux repas en communs 
des Spartiates au noir b rouet?

Non, Lacédimone avait, comme toute 
l’antiquité, son ulcère au flanc, cette plaie 
hideuse de l’esclavage, ses Hilotes, ce qui 
n’est pas le cas à l’heure où nous sommes, 
heure terminus d’une évolution comparable, 
avec amplification, à celle qu’inaugura la 
Convention française en proclamant le 
Droit au travail. Elle n’eut qu’un tort: 
celui de s’emballer pour une individualité.

Dolplii.
Locle, le 20 août 1883. 

Monsieur le rédacteur,
Le conflit survenu entre notre syndicat 

et M. M atthey de l’E tang menaçait de 
s’éterniser. Grâce à l’intervention de votre 
rédaction le résultat d’une parfaite en
tente et bonne fraternité a eu lieu sa
medi soir entre les parties intéressées de 
la manière suivante :

1. Le syndicat a reconnu que M. Mat- 
they payait les secrets à un prix plus 
élevé que celui qui lui était imputé et 
par conséquent qu’il y  avait lieu en 
toute justice de reconnaître l’équité.

2. "M. Matthey payait des prix en-des- 
sous du tarif à son insu , n’ayant jamais, 
eu connaissance du prix rninima du syn
dicat, qui lui fut communiqué séance

tenante, sur quoi M. M atthey se déclarai 
d’aeçord avec le tarif miniîna dès ce jour * 
en disant que toujours en bon citoyen
il occuperait de préférence les ouvriers ' 
du syndicat, ne voulant pas im iter des 
sabreurs qui ne font que jeter le désac-1 
cord entre les patrons et les ouvriers.
«- Voilà,; monsieur le rédacteur, à quel : 
résultat nous sommes arrivé avec votre 
bienveillante intervention. Nous sommes^ 
heureux de cette bonne réussite. I l  serait 
à désirer que toïïâ-'lës^^^W ônP^Q cèW nP 
de même, la bonne harmonie, l ’union, la 
concorde e tla  fraternité, régneraient entre 
eux et la classe travailleuse, ce qui ferait 
le bien de la patrie et le bonheur des 
familles qui- n’ont que- leur gain jour— 
malien, déjà si réduit pour subvenir à leùrL 
■existence précaire.-

Agréez, monsieur lo rédacteur, nos 
plus, vifs remerciements et nos frater
nelles salutations. .

Syndicat des faiseurs de secrets.
 ♦----------------------
C h r o n i q u e  l o c a l e

C oncou rs v é loc ipéd ique . — Résultat 
du concours du, 20 -août-:.à'Chaux-de-Fonds., 
— Distance à parcourir ? 66 kilomètres' 
700 mètres. -,- ... . ...... ->

P rix  avec couronnes de laurier
t a r e  Min. Sec,

1. Gutkuecht, Mulhouse 1 59 55
2. Wicky, Edouard, Zurich 2 10 18
3. Mairot, Léon, C.-de-Fonds 2 13 57
3. Piria, Alphonse, Zurich 2 14 42
4. Kubler, Genève 2 19 42
6. Mairot, Alphonse Ch.-de-FondS 2 22 2
7. Perrenoud, Paul » 2 24 35
8. Tolch. Emile » 2 25 55

P rix  avec  couronnes de chêne
9. Meyrat, Berne 2 28 56

10. Guyot-Guilliu, Pontarlier 2 29 3
11. Yionnèt', “Valentignèÿ'' 2” 29 " 39 "
12. Petignat, Eug.,'Porrentruy,2 29 52
13. Leutwiller, Herm.,.I)elémqnt2 30 57
14. Vaucher, Louis. Ch.-de-FondS 2 31 21
15. Gutknëçht, Alfrëd^lulho'iisë 2~~
16. Faivre,'à  Montéchroux 2 ' l î i '  241

1 *kprix a v ec  d iplôm es ^
Huguelët. Asnach, - Pli. Kust. Maurer. 

Levÿ. Matthey. Bourquin. Hall, Faivre, X- 
Juillerat. Folletête. Schiideli, Théodore. 
Hisch. Colliot. Mareschal. Schiideli, Edouard. 
Prétot. Pyfinniger. Zbinden. Vuilleumier.- 
Rufner.

Il est à regretter que notre ami Paul 
Perrenoud ait fait une chute qui l’a re
tardé passablement, sans cela il aurait eu 
un rang plus élevé.

Nous félicitons les huit premiers cou
ronnés et tout spécialement M. Gutknetcht, 
à raison du parcours difficile effectué sur 
une route moutueuse et très accidentée, 
dans un laps de temps aussi restreint (soit 
34 kilomètres à l’heure) chose vraiment 
extraordinaire.

Petites nouvelles

Nous lisons chez un de nos confrères 
une attraction nouvelle sur une plage 
française attirant toute la jeunesse.

Ceci nous rappelle un jeu  passionné 
pour les uns et stupide pour les autres, 
qui eut lieu dans une grande cité ro
mande qui n ’a pas de courses de che
vaux, mais bien un casino médiocre, mal
gré sa haute renommée sur le globe 
terrestre.

Nous dirons donc que ce jeu consistait 
on m e  attraction entre un Caméléon et 
l ’Huître.

L ’huître, après avoir baillé, aspirait à 
l ’air libre quand un caméléon v int aveo 
sa mâchoire de carnivore pour l ’anéantir; 
L ’huître sans l ’odeur nauséabonde et 
la pression gloutonne de ce reptile ren
tra dans sa coquille et le pauvre caméléon' 
se tordant sous le volume non maclii-; 
liable ne sut qu’après d’attroces souf
frances l’avaler tout rond pour.,l’évacuer 
tôt après en une perle des huîtres.

 • - « = * - •  —- — —

Dernières nouvelles
P a ris , le 21. — Les résultats- cp'n'Btfa 

jusqu’à midi portent 312 républicains élus, 
30 socialistes, 13 ralliés, 56 conservateurs 
et 155 ballotages. • , ,,

Il manque 15 résultats.
Les républicains gagnent 63 sièges.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.
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Appartements à louer
Pour le 11 novem bre 1893 ou 

le 1" septem bre, si on le désire, 
encore quelques b e a u x  lo g e 
m e n ts  très soignés, composés 
de 2 chambres, cuisine, corridor 
fermé et alcove, ainsi que toutes 
les dépendances, situés à la ru e  
d u  N o rd .

Pour tous renseignem ents, s'a
dresser r u e  d u  D o u b s  113, au 
prem ier étage. 522

On demande u n e  je u n e  fille 
comme a p p re n 

t i e  n ic k e le u se . Elle serait entière
m ent chez son patron. S’adresser rue 
de l’Envers 20, au premier. 578

D' BORKL
ancien c ie l  de c l ln lp e  û p ïta lm o io g lp e  à Paris

reçoit à La Chawx-cle-Fonds, rue du 
Grenier, 4, Mardi e t Vendredi, de 
10 heures à midi;

au Locle, Hôtel du Ju ra , Mardi de 
3 à 5 heures;

à St-lmier, Hôtel de la Couronne, 
Mercredi de 9 à 11 heures. 46 26-5

Cave Vinicole
9, rue du Pnits, 9

A cause des prochaines vendanges 
on vend du bon vin d’Italie à 3 5 , 4 0 , 
5 0  et 6 0  c e n t, le litre. 562

2 0 ,0 0 0  b o u te i l le s  de vin fin du 
P ié m o n t  à  7 5  c. verre perdu.

Asti mousseux, Malaga, Madère
Dépôt de VERMOUTH des m eilleures fabriques de Turin
L iq u e u rs  s u is s e s  e t  é t r a n g è r e s  

Prix très modérés

Toujours grand assortim ent de
S A L A M I  D E  B O L O G N E

VINS
I
<i
E-<
a
Q

I

Tins rouges de table
à 3 5 , 4 5 , 5 0  e t  5 5  le litre

v i n  b l a n c T e s p a g n e
à 5 5  c. le litre

Vins vieux en différents crûs
à  9 0 , 1 ÎO, 1 2 0 , 1 3 0

la bouteille

H
M
O

Ü3

Livraison franco
s u r  d e m a n d e

à
H

_ S’adresser à H

EDMOND MA T I L E
5, Rue de la Cure, 5

Polissage et Réparations
d .e  m e u t > l e s

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. 50-1 517

83 — Paix — 83

l i

H
(S

H
d
PI
11

Tous les lundi GATEAU AU 
FROMAGE. —  FONDUES à tou te 
heure. — E xcellents VINS 
ROUGES es BLANCS. — Vins 
à em porter rouges et blancs 

depuis 50 à 70 cent. 
B o n n e  b iè r e  de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J .  SPAHN.

l’eau

Pm siiïage iê  Fruits
Jacob SCHWAB

l î u e  d e s  F l e u r s  9

A la grande Boucherie-Charcuterie ZÉLIM JACOT
Rue du Stand 6  —  Maison du Guillaume-Tell —  Rue du Stand 6  

Tous les jours grand choix de viande de

G R O S  B É T A I L  
B E A U  G R O S  V E A U

Oharoute g ie extra.
Prix défiant toute concurrence.

Se recommande à sa bonne clientèle et au public en général. 
589 ZÉLIM JAOOT.

6 pour
Les N ouvelles agrafes à roulettes, sj^stème Fliige et Ricliar- 

det, (brevet suisse N° 4015), se trouvent en dépôt chez M. Lsuzinger, 
magasin de fournitures de chaussures, rue du Grenier 3.

Pour renseignements et échantillons, s’adresser aussi à MM. Flüge 
et Richardet, me de la Balance 10 a._____________  577

R é g u l a t e u r s  & R é v e i l s
Sérieusement garantis

“  chez E. LEUTHOLD, horloger
R égulateurs à ressorts, sonnerie aux demies. — R égulateurs à 

poids, sonneries demies et quarts. — R égulateurs à ressorts, sonnerie  
— R égulateurs à poids, R épétitions. 4 6 0

Modèles nouveaux et variés 
PR IX  MODÉRÉS ET  FAC ILITÉS DE PAYEM ENT

Rue du Parc 82 Réparations Rue du P arc  82

ALFONSO COOPMANS 4  C" à  OOME
«r^»«WE-aE.*w,

Succursale à Chaux-de-Fonds, rue du Premier Mars N° 5 
+  Gérée par M. J- HUMBERT-BALMER «

Vente en gros Yf%®M ( ç P I f f ü I l e  Vente en mi-gros

Vente à l’emporter aux prix suivants :
M ontagna rouge le litre à 45 c. 
Apenino „ „ 50 „
Toscane „ ,  60 „
Bergamasca, type Arbois ,  60 „
Piém ont rouge ,  70 „
Nardo ,  ,  80 „
Chianti „ „ 85 „

Caserta blano le litre à 50 o.
Toscane ,  ,  55 ,
P iém ont ,  „ 60 ,
Sicile „ ex tra  ,  70 ,

Grand choix de vins en bouteilles: 
Marsala, V erm outh de Turin, Malaga, 
Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à domicile par 6 litres au moins. Les analyses de tous nos vin» 
à disposition des acheteurs. — R eprésentant pour la vente par feuillettes et 
plus grandes quantités : M. Henri GRANDJEAN, Chaux-de-Fonds. ^  281

O Le magasin est fermé le dimanche

H Au m agasin  de v é lo c ip è d e s
14, rue St-Pierre, 14

Chaux-de-F onds

M i e  des meilleurs cycles du monde
H  Maison Clément de Paris (hors concours) 
Ü  BYCICLETTES #  CONDITIONS
£j| derniers modèles aT7-an.tag-e-u.ses
^ | |  d’après les derniers

perfectionnements /  \ PAIEMENTS
On donne des leçons 

g ratis aux acheteurs.

K
£
$m
$
£
£

&

par 344 
à, c o m p t e s

  § ?3 g  Demander le  catalogue Demander le .ca ta logue f £
2  A gent général pour la S u is se  : LEROYER-PERRENOUD à Genève 2 ;
m m m m m fm m m m m m m w w m m
Bicyclettes Durkopp

La mei/leure connue jusqu’a présent
DURKOPP DliJfE, 485 francs

pneum atique 155 francs de plus
Bicyclettes pour garçons depuis 170 fr.

Le plus grand choix de 
bicycles, bicyclettes et tricycle»

Agent: Henri M AT H E Y
Rue du Stand 6 (Hôtel du Guillaume-Tell) 285

Pâtisserie Moderne
37, Rue Léopold Robert Rue Léopold Robert °7

V O L  -  A .U  -  V E N T

UPa/tés froids - E=>â,tés froids-
Tous les dimanches dès 7 h. du matin,

i.10 P e t i t s  pains de R olle  e t  B r io c h e s  m  
SALON DE RAFRAICHISSEMENTS

OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Gollie*, pharm acien à Morat. — 18 ans de suceès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recom m ander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hnmenrs et Vices 
dn sang-, Dartres, Glandes, Eruptions de la pean, Fenx au visage, eto.

P rescrit par de nombreux m édecins, ce dépuratif est agréable au goût, se 
digère facilem ent, sans nausées, ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofnlenx, anti-rachitlqno par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le Dépnratif 
Golllez, à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois.

Q Dépôt : Dans tontes les pharmacies. 68

Attention !
L I Q U I D A T I O N

d’un grand choix d’articles de modes
t e ls  q u e  528

Chapeaux, Rubans, Fleurs 
Galons, Velours, Peluches, etc. 

Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11
Achat et vente

A vendre : lits, literie, plusieurs 
potagers, buffets, chaises, commodes, 
tables dont une à coulisses, lits d ’en
fants, une chaise d 'enfant pliante, un 
fauteuil Voltaire, établis, poussette, 
lanternes, canapés, régulateurs, vi
trines, chaises, pupitres, meubles et 
ustensiles de ménagé en tous genres, 
un laminoir, burins fixes, machines 
à arrondir, roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour repasseurs et rem onteurs, outils 
pour tou tes les parties d'horlogerie 
e t fournitures dont le détail serait 
trop  long. Prix avantageux. — S’ad
resser â Marc BLUM, rue de la Cha-

Eelle 3, Maison du Café de la Croix- 
lanche. 575

ON O FFRE A VENDRE un tour 
pour les débris avec une bonne roue, 
en bon état, à  un prix très modéré, 
contre argen t com ptant.

S’adresser au bureau de la  Senti
nelle. 576

Albert Merguin
|  Peintre-Décorateur

79 — Serre — 79

I  Spécialité de bannières I
($ pour sociétés 555 $

Recommandations sérieuses |

(B e l le  co u p e )

Placement d’étoffes nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre 511

Spécialité de Pantalons
depuis 10 à  25 fr.

Façon d’habits de garçons, à tous prix
PRIX MODIQUES —  ESCOMPTE

G. UDECH-RUBIN, taüleur
R u e  rie la  Serre 59.

CAVE, 9, rue Neuve, 9
Chaux-de-Fonds 547

i A A A  bouteilles vin blanc
l V i v l / l /  d e  N e u c h â te l  

'  1" c rû  d e  1892
à c e n t ,  verre perdu

Raisins
blancs du Piémont

P re m iè re  q u a lité  
La caisse de 5 kilos, franco Fl\ 4
Pêches 'liïX îiï Fr. 3 50 
Fruits 4e t i l l e  „ „  2 50

Expéditeur 
563 P e rd . E ic lie r , L u g a n o .

A LOUER
De suite ou pour St-Martin 

prochaine, à la  rue Léopold  
Robert et près de la  gare : 

D e s  t r è s  b e a u x  l o 
g e m e n t s  au 1" et au 2 m" 
étage, de quatre et trois  
pièces, eau et gaz, parquets, 
balcons, corridors, alcôves e t  
toutes dépendances, part à, 
la  cour et à la lessiverie.

XJn b e a u ,  p i g n o n  de 
quatre pièces et dépendances.

S’adresser à M. P. G. Gen
til, gérant, Parc, 83. 573

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

Frôtn
Chantier, Léopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

BOUCHERIE J. FÜNK
8  a , R u e  L é o p o ld  R o b e r t , 8  a

(derrière le Café M ontagnard)

Toujours bien assorti en V IA N D E S  
d e  p re m iè re  q u a l i té  e t  f ra îc h e u r ,
telles que :

GÉNISSE, à 60 c. le li2 kilo- 
BŒUF au prix du jour. 
Beau GROS VEAU. 
Spécialité d’A g n e a u x .
548 Se recommande.

C’est au Café de l’Espérance, derrière le Casino, que l ’on mange les meilleures Pondues


