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ANNONCES
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Pour les petites annonces en dessous- 
de 6 lignes. 60 cent, pour trois fois.
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La Sentinelle est en dépôt :
"f C haux-de-Fonds

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

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

„ C hate la in -N ard in , Parc 62,. magasin de 
cigares.

,B E p ice rie  B ran d t, Demoiselle 2. ,
„ D ubo is, au Nègre,. Balance 16.

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

N euchâtel 
K io sque , Kôtel-de-Ville.
M“e V eu v e  Q-uyot, libraire.

Bienne
C afé N eu ch â te lo is , Rue du Marché.

Saint-Im ier  
M. N u m a Langel. 

M orat
M. D evenoges, graveur.

— — — — i

Grande Kermesse
La kerm esse que nous organisons 

avec le concours de différentes sociétés 
locales et de quelques amateurs pour

D im anche 27  courant
propriété Taillard, au-dessus des carrières Jacky

(Bel-Air)
aura les attractions les plus diverses : 

Musique, Ghant, Gymnastique, Tir, 
Jeux d’adresse et de hasard, divertis
sements de toutes sortes.

La fête aura lieu de 9 heures du 
matin à 10’ .heures'- du soin Le. soir,? 
grande illumination, em brasem ent g é 
néral de rem p lacem en t de fête, con
tinuation de la danse 'et de quelqués 
jeux.'

PROGRAMME
1. Tir au Flobert et aux Fléchettes,
, prix en espèces, 6.0 fr.
2. Roue aux nonnettes.
3. Roue à la vaisselle.
4*~Tonneattx-.et plaques.-»-.- 
5. Jeu des petits chevaux.
ti. Jeux gratuits et divers pour les 

enfants.
7. Gymnastique et Championnat.
8. Grande surprise en faveur des

dames.
9. Danse sur le pont des Armes-*

Réunies.
10. Feux d’artifices et lancement d’une 

Mongolfière illuminée à 9 h. du 
soir. _______

Le championnat aura lieu de 1 V2 h. 
à 4 heure.

Avis aux négociants
qui seraient disposés à vendre sur l’emplacement 

de la  fête
Les personnes disposées de vendre 

sur l’emplacement de la fête qui aura 
lieu le D im anche 27  aoû t courant, 
sont priées de faire leurs offres au bu
reau de la Sentinelle.

Championnat de lutte
Tous les gymnastes et lutteurs qui 

désirent prendre part au championnat 
organisé pour la K erm esse de la  Sen
tinelle sont priés de se rencontrer 
Dimanche 27  aoû t courant à 1 ’/a h. 
sur l’emplacement de fête.

Inscription : 1 franc.

Enfance exploitée
La Sentinelle publiait il y  a quelque^ 

jours, d’après un journal français, .un ar
ticle relatif à un trafic révoltant de chair 
humaine. H s’agissait; oii s’en- souvient, 
de la façon dont , on procède en, -Savoie 
pour recruter le personnel de9 petits ra 
moneurs ; ces pauvres enfants ■> .sont,' 
comme où l’a vu, livrés à l’indifférence,£ 
si ce n ’est à la cruauté de lettrs maîtres, 
qui ne songent qu’à les exploiter 
plus possible. Ces faits sont malheureu
sement trop vrais, ils. nous ont été''con
firmés ces jours derniers par,'deux pau
vres petits ramoneurs, qui, pour échap
per aux mauvais traitem ents de leur 
maître, sont piartis de Besançon, à pied, 
et sont arrivés ici mercredi.

. Qu’on nous perm ette d’exposer briè
vem ent cette courte .mais navrante his
toire. ;. •• .. - ;

*
*  *

Sur la route poudreuse, par un soleil 
éclatant, deux tout petits tro ttaient dans 
la poussière, hésitants, craintifs, — j a  
peur sans doute de se voir reconduits^ 
chez leur maître, car lorsqu’on a été 
livré aux méchants, On a péine à croire 
à- la bonté des hommes — les malheu
reux posèrent tim idem ent cette question 
à un passant :

— Le chemin pour aller eU 'Ita lie , 
Mousieu ?

— Comment, en Italie ? réplique l’in
terpellé.

Et, les dévisageant, il les voit exténués ; 
leurs visages portant les marques d’une 
grande fatigue, et peut-être aussi hélas 
de la faim ; leurs vêtements sont sales, 
baillent par endroits ; de gros souliers 

-qui' leur - font"- lourdement' tra în e r“ lar 
jambe, sont béants aussi ; bref, tout en 
eux crie misère et abandon.

Notre ami, intéressé, péniblement sur
pris, se sent pris d’une pitié profonde à 
l’égard de ces deux faibles ; par quelle 
circonstance sont-ils devenus en quelque 
sorte des épaves de la vie, roulant au 
hasard des chemins ? Il les interroge et 
apprend d’eux qu’ils sont ramoneurs à 
leur grande surprise, car ils avaient été 
engagés à Besançon pour apprendre un 
autre métier, leur avait-on assuré.

Ils avaient bien été obligés de faire 
bonne mine à mauvaise fortune, et s’é- 
tàient pliés d’abord aux exigences de 
leur patron ; ils avaient fait leur devoir 
eux, et plus que leur devoir : de l'aube 
jusqu'au soir, ils avaient peiné, fatiguant 
leurs corps encore débiles, usant leurs 
mains, leurs coudes et leurs genoux, 
n 'ayant pour toute nourriture pendant 
la journée que la suie qu’ils avalaient, 
travaillant, suant — ramonant. E t le 
soir, lorsqu'ils rentraient après une jour
née aussi pénible, lorsque, exténués, ils 
venaient réclamer la maigre pitance 
qu’ils avaient pourtant combien de fois 
gagnée, ils recevaient souvent — comme 
dessert, des injures et des coups.

Les deux pauvrets, lassés de subir ces
I mauvais traitements, eurent l ’idée alors 
d’informer leurs parents de leur triste 

jsort. Mais comment faire? Ces petits 
qui, naïvement,' demandent le chemin de 

. l'Italie, ne savent évidemment pas com- 
: m ent s’y prendre pour envoyer une 
\ lettre.

Ils se confient à un aîné, « à Tin ‘ qui 
doit savoir » ; celui-ci leur fait acheter 
papier, enveloppes, timbres, avec les quel
ques sous de bonne-main qu’ils ont reçus 
e t• qu’ils o n t’pu soustraire à l’avidité du 
patron. Mais, hélas ! le « grand i  a trompé 
leur confiance, ' il est sans doute de conni
vence avec le patron ; les lettres n ’ont 
pas été expédiées, les jours se passent,' 
les enfants ne reçoivent pas les nou
velles si impatiemment attendues, et qui, 
seules, leur font prendre leur mal en 
patience, si bien que ne pouvant en sup
porter davantage, écrasés d’isolement, 
d’abandon et de souffrance, les enfants 
prennent enfin la résolution de fuir, 
d’aller retrouver le to it pa ternel,— et 
les voilà en route pour l ’Italie.

Disons qu’ils sont honnêtes, qu’avant 
de partir ils ont laissé, dans la soupente 
où ils couchaient,- tout ce qui leur ap
partenait; scrupuleux à l’excès, ils n ’ont 
pas voulu qu’on pût les accuser d’avoir 
emporté quoi que ce soit dans leur fuite.

Tels sont les faits que notre ami ap
p rit en interrogeant les petits voyageurs.

Ceux-ci, sentant qu’ils avaient rencon
tré quelqu’un à qui ils pouvaient se 
confier sans crainte, avaient donc raconté 
leur histoire en ne cachant rien, même 
ce qu’il croyaient mal de leur part, — 
la fuite. Leurs visages exprimaient la 
franchise, leur récit respirait la véracité.

Emu jusqu’à la pitié, notre ami em- 
menK ces''ëfifâritŒU plus p'fè'â^dàns unè' 
famille amie, pour qu’ils puissent se res
taurer, car ils n ’avaient pas mangé de
puis la veille ; de là, ils furent conduits 
à l’asile de M"10 Juliano, où ils sont en
core, heureux des soins qu’ils y  reçoivent.

Des démarches ont été faites auprès 
de la colonie italienne qui a promis de 
s’intéresser au sort de ses petits com
patriotes ; des lettres ont été envoyées 
aux parents ainsi qu’au patron, et nous 
attendons les renseignements demandés 
pour prendre une décision définitive à 
l’égard de ces deux jeunes victimes de 
l’état social actuel.

Les petits ne demanderaient pas mieux 
que d’apprendre un métier à la Chaux- 
de-Fonds, mais le consentement des pa
rents étant nécessaire, nous avons dû’ 
renvoyer toute démarche à ce sujet jus
qu’au moment où les parents se seront 
prononcés.

Nous tiendrons nos lecteurs au cou
rant de ce qui sera fait, car nous sommes 
certains qu’ils s’intéresseront vivem ent 
au sort de nos protégés, qui deviendront 
les leurs; car, n ’est-il pas navrant, en 
effet, de songer que des êtres, en entrant 
dans la vie, se heurtent aux inégalités 
sociales et avant d’avoir compris ce que

sont les-Iiommés;.ét-ce -qU'ii&-bnt'fait de 
la société, sont déjà meurtris sans avoir 
pu se défendre, vaincus sans avoir '-pu 
lu tter?

------------ooooS<xxx> -----

Confédération suisse "
Droit au. travail..,-— On. annonce que 

la proposition d’initiative a recueilli 49,400 
signatures. Les six cents qui manquent 
seront trouvées d’ici au 27 août.

Samedi, 19 août,, la Chancellerie fédé
rale n’avait rien reçu.

Exposition nationale. — Le comité de 
l’exposition de Genève en 189.6 a nommé 
M. Paul Piçtet, journaliste à Berne, aux 
fonctions de secrétaire général de l’expo
sition, et M. A. Gavard rédacteur général 
du catalogue et du journal officiel ded’ex- 
position. -

Presse suisse. — La Liberté annonce 
que la Fédération catholique romande 
vient de décider la fondation d’un organe 
catholique ouvrier spécial à la Suisse 
française et qui paraîtra dès le 1er janvier 
1894.- *. . . . . . . . . . . . . . . - r :

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

Vaud. — Un nid dans une sonnette.
— On peut voir, en entrant dans le cor
ridor de l’auberge de Gilly, à droite, pres
que à portée de la main, un nid d’hiron
delles que ces oiseaux ont édifié en se. 
servant comme support de la sonnette cor
respondant à la chambre municipale; le 
battant de la sonnette est rendu muet par 
un entourage de maçonnerie qui l’empêche 
de fonctionner. Le nid est habité, et les; 
honorables magistrats, de qui sa tranquil
lité dépend, se sont empressés de l’assurer 
en ôtant le cordon de communication.

Fribourg. — La foudre. ■— Dans la 
nuit de samedi à dimanche, vers 1 heure, 
la foudre est tom béeM ézières (Fribourg) 
sur une grande maison d’habitation avec 
grange et écurie. En un instant les flam
mes avaient embrasé tout le bâtiment qui-' 
était en bois.
• —Par d’accidentnîe^ettsôffnesr Le * bëtaîl 
a pu être sauvé.

V alais. — Encore un accident de mon
tagne.. — M. J., de Sion,. .qui .faisait, av.ee 
deux amijsf une excursion- -dans les mon
tagnes de Chamoson, a perdu pied sur une 
pente très raide et a roulé au fond d’un 
ravin. Lorsqu’on le releva, il avait déjà 
perdu connaissance. Il-portait nombre de 
blessures à la tête, au ventre et aux reins.
Il est mort lundi matin, laissant dans le 
désespoir une femme et quatre enfants.

Bâle-V ille. -— En maniant imprudem
ment du pétrole, une mère de famille de 
Bâle s’est affreusement brûlée dans la nuit 
de samedi avec son enfant, un garçon de 
deux ans. Tous deux ont succombé à leurs 
blessures après d’horribles souffrances.

Zurich. — Jeudi soir, par suite d’un 
faux aiguillage, une collision s’est pro
duite en gare de Winterthour entre un 
train mixte et des wagons stationnés. Le 
choc a été assez fort, car: trois wagons de 
marchandises et une locomotive de ma
nœuvres sont sortis de la voie et ont été ' 
mis en pièces ; les voyageurs n’ont pas eu 
de mal.

St-G all. -— Une enfant de douze ans 
s’est noyée jeudi soir à Rorschach, la fille 
de M. le Dr Krahenmann, propriétaire de 
l ’etablissement des bains de Risegg. Les 
pensionnaires de l’école de Menzingen 
étaient allés prendre un bain dans le lac 
sous la .surveillance de. la ..sœur. CamiJla 
Zoller. L’endroit choisi était peu profond.
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Cependant la - jeune Krâhenmann, ayant 
voulu pçjôindre iune de ses amies, qui était 
plus en ayant mais qui savait nager, arriva 
sur un fond ; t?ès incline et perdit pied. 
A ses cris, la sœur.CaniHla- se jeta dan? 
l’eau pour lui porter secours, bien qu’elle 
fût tout habillée,, màis ârrivée au même 
endroit en peute elle disparate h. Son tour 
dans les flots, au grand désespoir des pen
sionnaires incapables de leur venir en aide. 
Au même moment, -la jeune fille remonta 
à la surface et on l’entendit s’écrier avec 
un accent déchirant: « Jésus, Marie, aidez- 
moi à mourir ! » puis elle fut engloutie 
dans le lac. Tous les efforts tentés .pour; 
rappeler à la vie ces deux personnes sont 
resté?, infructueux..

Nouvelles jurassiennes
B ienne. — Fête champêtre. —  Le Grutli 

romand organise une fête champêtre dans 
la forêt du Krahenberg (forêt des cor
beaux), située près du stand de Madretsch. 
La date est fixée au 3 septembre. Le co
mité d’organisation est en pleine activité, 
là cantine sera pourvue de consommations 
de premier choix, et des jeux (parmi les
quels plusieurs pour la première fois dans 
les fêtes champêtres de la région) seront 
organisés par la commission spéciale; il 
y  en aura pour tous et pour tous les 
goûts. La Société de gymnastique L a  
Romande exécutera des préliminaires et 
quelques tours au reck, le tout rehaussé 
par les brillantes productions de l 'Union 
instrumentale dont le  bienveillant concours 
■est assuré.

Il y  aura aussi, dès le matin à 8 heures, 
un tir au stand, organisé par L a  Patrie, 
société de tir du Grutli romand, avec 
une cible vauquille sur laquelle une somme 
de 100 francs sera exposée, ainsi qu’une 
autre où il y  aura des dons d’honneur. 
Sur la première, passe avec rachats, sur 
la seconde, passe unique (le prix en sera 
fixé? plus tard). : 1' ; < J J

De nombreux et beaux dons ont déjà 
été recueillis chez les amis de la société.

Comme le bénéfice de cette fête est 
destiné à là caisse de la Société de se
cours mutuels du Grutli romand, nous 
ne doutons pas, si toutefois maître beau 
temps se met de la partie, qu’elle n ’ait 
la réussite qu’en attendent ses organi
sateurs.

Quelques détails seront encore donnés 
plus tard sur l ’organisation du tir.

(Communiqué.)

Nouvelles étrangères
. F ran ce , - h -  M. Ressmann, ambassadeur 

d’Italie, s’est rendu auprès de M. Dupuy, 
et lui a fait part de l’émotion ressentie 
en Italie à la suite des affaires d’Aigues- 
Mortes, et lui a exprimé officiellement des

regrets au-, .sujot dès incidents dé Ko me, 
Gênés, etc.,^qui en ont été le contre-cotip.? 
II a annoncé la suspension du préfet de 
Rome, e t  jà réparation des dommages. —  
M. Dupuÿ 4ui a, [dé sôn côté, rëiféjré ses 
regrets dés événements \ d’Aigue^'îîbrtes, 
et a assuré l'ambassadeur que -toutes-: les 
meâUréâ sont prisW;ipour -a ^ rer 'li<  8écu- 
rité aux Italiens. M. Dupuy a ajouté que 
l’enquête ouverte, a fait ressortir . que les 
agresseurs ont été les Italiens,, 'et ;a- an
noncé à M. Ressmann la suspension du 
maire d’Aigues-Mortes. ■[

— Un bien triste malheur vient de 
frapper une très honorable famille'd’Alais,. 
M. Alfred " Fâges,’’ âgé de'~ quarante ""ans, 
frère, .de .M.,Eages, secrétaire ..de ,1a mairie 
d’Alais vient de mourir de la rage après 
avoir été mordu par un chat.

Le malheureux s’était rendu à l’Institut 
Pasteur, mais les soins furent malheureuse
ment inutiles et le malheureux a expiré 
au milieu d’horribles souffrances.

La morsure avait été faite il y a en
viron quarante jours.

M. Fages laisse une veuve et trois en
fants.

— La Chambre syndicale des ouvriers 
galochiers-monteurs de la Seine informe 
toutes les chambres syndicales qui ont 
prêté leur généreux concours, qui a con
tribué à notre triomphe, que la grève est 
terminée; du reste, notre tarif uniforme 
a été signé aussitôt par presque toutes 
les maisons les plus importantes, telles que 
MM. Lecheverelle et Demarseille, Albayer, 
etc... et quelques maisons, telles que MM. 
Neveu, qui trouvant dans un tarif uniforme 
de grands bénéfices, ont envoyé aux ou
vriers galochiers leur bienveillance.

En conséquence, les versements hebdo
madaires de deux francs et de un franc 
sont supprimés.

La Chambre syndicale des ouvriers ga
lochiers de la Seine tient à la disposition 
de toutes les chambres syndicales de pro
vince un tarif uniforme.

Adressez les demandes chez M. Léchable, 
103, boulevard Ménilmontaut, siège social 
du syndicat des galochiers-monteurs du 
département de la Seine.

Paris. — L9 comité central électoral 
de vigilance des conseillers prud’hommes 
ouvriers qui a son siège social, 169, rue 
du Temple, mandataire des travailleurs, 
proteste énergiquement contre la décision 
du Conseil d’Etat, annulant vingt élections 
de conseillers prud’hommes ouvriers à l’ins
tigation de la haine patronale, mettant 
ainsi 845 corporations ouvrières sans juges 
des litiges qui s’élèvent entre eux et leurs 
patrons, et les laissant à la merci des 
conseillers prud’hommes patronaux.

Il serait de toute équité que le gouverne
ment comprit qu’il ne peut laisser subister 
plus longtemps cet état de choses, laissant 
les patrons juges et parties de leurs causes.

" :~nr-i " T i n
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deux cents mètres de la route de Cour- 
tenay, ..-le. corps d’un enfant-nommé Jules 
Imbert, «âgé de-onze ans, pendu à un arbre 
à trois mètres cinquante de hauteur.

La justice, prévenue aussitôt, s’est ren
due sur le lieu de l’accident.

On;'ignore si-Tenfaut' s’est suicidé où 
L s’il à*été victime d’un attentat.

-A llem a g n e . Les4ncidents d ’Aiguës--. 
Mortes. — Le Vorwârts du 19 août re
jette la responsabilité des troubles d’Aigues- 
Mortes sur la Compagnie industrielle qui, 
pour réaliser un plus grand bénéfice, en
rôle des coolies italiens qu’elle fait tra
vailler à vil prix, cela aux dépens des 
travailleurs indigènes. Le Vorwârts ajoute 
que d’après les renseignements reçus, ce 
sont les ouvriers français qui ont été at
taqués,

Le Berliner Tageblatt doute que ce 
soient les ouvriers italiens qui aient été 
les agresseurs.

La Gazette nationale et la Gazette de 
Voos rejettent également sur les ouvriers 
français la responsabilité de ce qui s’est 
passé.

E sp a g n e . — Les médecins de Barce
lone menacent de sé mettre en grève par 
suite de l’augmentation de l’impôt des 
patentes.

Ou dément officiellement qu'il se soit 
produit quelques cas suspects à Barcelone.

Il est également faux que des fabriques 
de Barcelone aient été chargées de pré
parer des équipements pour des carlistes.

A n g leterré . — A Pont-y-Pridd, la po
lice a chargé la foule tumultueuse des 
grévistes.

Un assez grand nombre de personnes 
ont été blessées, ainsi que plusieurs agents.

Sept arrestations ont été opérées.
A Ferudale, la foule a saccagé les bou

langeries et a brisé des fenêtres des 
boutiques.

La police a chargé.
A m ériq u e . —  Buenos-Ayres. — Les 

insurgés ont pris Corrientes. La révolution 
s’étend.

R u ssie . — L’agence Reutter télégra
phie qu’il vient de se commettre en Po- 
dolie un crime dépassant ce que le drame 
a imaginé de plus affreux.

Un jeune homme, parti enfant pour 
l’Amérique où il avait fait fortune, revint 
récemment à Balta, où ses parents tenaient 
une auberge. Il descendit chez eux sans 
leur faire savoir qui il était. Désireux de' 
prendre un bain, il confia tout son argent

ernine de l’aÜ 
importances 

d’assassiner le inconnu pour se
S ’approprier. Eflfë. attendit son retpiir et 
•-'profita de ce qtü’lî  (dorrufait pqjir l'égo^ger 

a$js. ison coute$jfê»é- ciySinev ,te  corps, fut 
càéhë par elle dans UfiCaye. * L.-

mari, SÉsén^ati* m'ornent du crime, 
rentra peu après, espérant trouver sou fils 
dont il avait appris le retour en traver
sant la ville. Sa femme le prévint qu’elle 
avait assassiné un voyageur. Pris d’un 
affreux pressentiment, l’aubergiste se fit 
montrer le corps, et, après un instant, il 
rëConnu que c’était celui de son fils qu’il 
avait vu partir enfant. Accablé par ce 
coup affreux,, jl tomba raide mort.

L’odieuse mégère, qui avait à peine re
gardé le voyageur avant de l’assassiner, 
attend en prison de passer eu jugement.
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A llem a g n e . —  On lit dans 
vclliste de Hambourg :

Aujourd’hui seulement il est possible 
d’évaluer exactement les pertes que là 
ville de Hambourg a éprouvées l ’année 
dernière par suite du choléra.

D ’après les relevés officiels on a cons
taté, à la fin de 1892, une diminution 
de population de 2808 âmes dans la ville, 
les faubourgs et les localités suburbaines.

Cette diminution doit être attribuée 
aux décés, — pour la première fois de-, 
puis soixante ans, il y  a eu plus de 
décès que de naissances, — et au départ 
définitif d’habitants qui craignaient le  
retour du choléra.

De même, on a constaté dans le pro
duit de l’impôt sur le revenu, un recul 
de plus d’un demi-million de marcs 
(10,600,000 m. contre 11,176,000 m. en 
1891)..,. ^nntrihijJ-jpTV foncière acg.ua© 
aussi une moins-value: 10,714,000 marcs 
en 1891 et 10,420,000 en 1892.

La navigation datis le port de. Ham
bourg est redevenue aujourd’hui seule
ment ce qu’elle était à la fin de ju illet 
de l ’année dernière.

—  La Gazette du Rhin et de Westphalie 
annonce qu’une explosion de grisou a eu 
lieu dimanche matin à onze heures dans 
le puits Kaiserstuhl de la mine Vere- 
m igte-W  esphalia.

Cette explosion a coûté là vie à plus 
de cinquante mineurs et il y  a eu en 
outre un grand nombre de blessés.

  • —   ----------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Aux sections de la Fédération neucbàteloise du Gratli 
et sociétés ouvrières du canton de Neucbfttel

Le Comité cantonal dés" sections du 
Grutli porte à la connaissance de celles- 
ci que l ’assemblée des délégués aurà lieu  
à Neuchâtel le dimanche 27 àoût, à
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La reine Margot
p a r  A L E X A N D R E  D UM AS 

III
Fraternité

— S an s  doute, sa n s  doute, m u rm u ra  d ’A- 
lériçbri. M àià je  ne pu is cependan t a ttr ib u e r  
qu ’a  m auvaise  in tention  cette espèce de dé
n oncia tion  que vous avez faite, e t qui, vous 
l’avez vu, n ’a  pas  eu un  ré su lta t m oindré 
que de fa iré  su spéc te r à  m on frère C harles 
iri'éè in tentions, et de je te r  un  nuage en tre  
nous.

— N ous rev iendrons là -dessus tou t à  l’seure 
et q u an t à  la  bonne ou à  la  m auvaise in 
ten tion  que j ’a i à  vo tre  égard , je  viens ex 
p rès  au p rè s  de vous pou r vous en faire juge.

— Bien ! dit d’A lençon avec sa  réserve o r
d in a ire  ; parlez , H enri, je  vous écoute.

— Q uand j ’a u ra i parlé , F ranço is, vous 
verrez  bien quelles so n t m es intentions, c a r  
la  confidence que je  viens vous faire exclut 
tou te réserve et tou te prudence, et, quand 
je  vous l’au rez  dite, d’un mot, d’un seul mot 
vous pourrez  me perdre.

— Q u’est-ce donc, dem anda F ranço is, qui 
com m ençait à se troub le r.

— E t cependant, con tinua H enri, j ’ai hé
sité  longtem ps à vous p a rle r  de la  chose qui

m ’àm ène, su rto u t ap rè s  la  façon dont vous 
avez fait là  sourde oreille a u jo u rd ’hui.

— E n  vérité, dit F ra n ço is  en p â lissan t, je 
ne sa is  pas  ce que vous voulez dire, H enri.

— M on frère, vos in té rê ts  m e sont trop 
chers pour que je  ne vous avertisse  p as  que 
lés huguenots ont fait faire p rès de m oi des 
dém arches.

—  Des dém arches ! dem anda d ’A lençon, et 
qu’elles d ém arch es?

— L ’un d’eux, M. de M ouy de S a in t-P h al, 
le flls du b rave  de Mouy a ssass in é  p a r  M au- 
revel, vous savez...

— Oui.
— E h bien ! il est venu me tro u v er au 

risque de sa  vie peur m e dém on trer que 
j ’é ta is en captivité.

— Ah, v ra im en t ! et que lui avez-vous ré 
pondu ?

— M on frère, vous savez que j ’aim e ten 
drem ent C harles, qui m ’a  sauvé la  vié et que 
la  reine-m ère a  pou r moi rem placé m a mère. 
J ’ai donc refusé tou tes les offres q u ’il venait 
me faire.

— E t quelles étaien t ces offres?
— L es huguenots veulent reco n stitu e r le 

trône  de N avarre , et, . com m e en réa lité  ce 
trône m ’ap p a rtien t p a r  héritage, ils me l’of
fra ien t.

— Oui ; et M. de Mouy, au  lieu de l’ad h é 
sion qu ’il venait solliciter, a  reçu  vo tre dé
sis tem en t ?

— Form el... p a r  écrit même. M ais depuis, 
con tinua Henri...

—  V ous vous êtes repenti, m on frère, in 
te rro m p it d ’A lençon.

— Non, j ’ai c ru  m ’apercevo ir seulem ent 
que M. de Mouy, m écontent de moi, rep o r
ta it a illeu rs  ses visées.

— E t où ce la ?  dem anda vivem ent F ra n 
çois.

— Je n ’en sa is  rien. P rè s  du prince de 
Condé, peut-être.

— Oui, c’est probable , dit le dur..
— D’ailleu rs, rep rit H enri, j ’à i m oyen dé 

connaître  d’une m an ière  infaillib le le chef 
qu ’il s ’est choisi.

F ran ço is  devint livide.
— M ais, con tinua H enri, les huguenots 

son t divisés en tre  eux, et de Mouy, tout 
b rave et tout loyal qu ’il est, ne rep résen te  
qu’une m oitié du parti. O r cette au tre  moitié, 
qui n ’est pas  à  dédaigner, n ’a  p as  perdu 
l’espo ir de p o rte r au  trône ce H euri de N a
varre , qui, ap rè s  avoir hésité  dans le p re 
m ier m om ent, peut avoir réfléchi depuis.

— V ous croyez?
— Oh ! tous les jo u rs  j ’en reçois des té 

m oignages. C ette troupe qui nous a rejo in ts 
à  la  chasse, avez-vous rem arq u é  de quels 
hom m es elle se com posait?

— Oui, de gentilshom m es convertis.
— Le chef de cette troupe, qui m ’a fait un 

signe, l’avez-vous reconnu ?

— Oui, c’est le vicom te de T urenne.
— Ce q u ’ils me v o u la ie n t, l ’avez-vous 

com pris ?
— Oui, ils vous p roposaien t de fuir.
— A lors, dit H enri à  F ranço is inquiet, il 

est donc évident qu’il y a  un second p arti 
qui veut au tre  chose que ce que veut M. de 
Mouy.

— Un second parti.
— Oui, et fort pu issan t, vous dis-je, de 

so rte  que pour ré u ss ir  IV fau d ra it réu n ir les 
deux p a r tis :  T u ren n e  et de Mouy. L a  cons
p ira tion  m arche, les troupes sont désignées, 
on n ’a ttend  qu’un signal. Or, dans cette s i
tua tion  sup rêm e qui dem ande de m a p art 
une p rom pte  solution, j ’ai débattu  deux ré 
so lu tions én tre  lesquelles jé  flotte. Ces d e ü i 
réso lu tions, je  viens vous les soum ettre  com m e 
à  un am i.

— D ites m ieux, com m e à un frêne.
— Oui, com m e à  un frère, rep rit Henri.
— P arlez  donc, je vous écoute.
— E t d’abord  je  dois vous exposer l’é tat 

de m on âm e, inon ch e r F ranço is. Nul désir, 
nulle am bition, nu lle capac ité ; je su is un 
bon gentilhom m e de cam pagne, pauvre, sen 
suel et tim ide ; le m étier de co n sp ira teu r me 
p résen te des d isg râces m al com pensées p a r  
la  perspective m êm e certa ine  d ’une couronne.

(A suivre.)sis tem en t T signe, î avez-vous reconnu i

! Ne vous fournissez que chez les négociantsOuvriers
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lVa heure, au local du Grutli, avec l'ordre 
d u  jour suivant;: ; l, S i _*v. - .

1“ Appel et vérification des mandats.
2° Lecture des procès-verbaux.
3° Nomination du bureau.
4° Eleotions.au- Conseil national.
5° Assurance mobilière obligatoire et 

mutuelle. (Rapporteur : Section romande, 
^Neuchâtel).
'? 6“ Propositions des sections et divers.

Vu l ’importance de cette assemblée, 
toutes les sections doivent s’y  faire re
présenter.

Le Comité.
R e c ru te m e n t. — Les opérations du 

recrütemeut et la visite sanitaire des 
hommes astreints au service militaire 
Auront lieu cet, automne aux dates et lieux 
-suivants

A Neuchâtel, Hôtel-de-V.ille, les 15, 16 
•et 18, s'ëptèmbre... — ..\Tfiiiiiredi,i5l et sa-, 
nredi- 16- septembre, section Neuchâtel. 
[Lundi 18 septembre,- sections: Serrières, 
La Coudre/fHàuterivé, St-Blaise, Vœns et 
Maley, ^ « n n ;1,'ï^teTfë-WaVii'e et Épàgnier, 
Lignières, Enges, Landeron, Cressier, Cor- 
naux, Valangin, ..Coffrane, Geneveys-sur- 
<îoffrane. ■*" ' *

A Cernier, Hôtel-de-Ville, le 14 sep
tembre. — Jeudi 14 septembre, sections : 
Pâquier, Villiers, Dombresson, Savagnier, 
Chézard et St-Martin, Engollon, Fontaines, 
Fenin-Vila’rs-Saules, Fontainemelon, Hauts- 
Oeneveys, Boudevilliers et Cernier. - '

A Cojombier, Collège, les 22 et 23 sej£' 
tembre. — Vendredi 22 septembre, sec
tions : Vaumarcus, Vernéaz, Fresens,
Montalchez, Sauges, St-Aubin, Gorgier, 
Chez-le-Bart, Bevaix, Boüdry, Cortaillod. 
Samedi 23 septembre, sections : Rochefort, 
Bôle, -Colombier, Auvernier*- -Gorcelles et 
Cormondrèche, Peseux, Montmollin. ;y ' 

"X Travers, Château,, le 19 septembre.
— Mardi 19 septembre, sections : Travers, 
Ponts," Brôt-Dessus-Plamboz, Brot-Dessous, 
Çhamp-du-Moulin, Fretereules, Noiraigue.

A Fleurier, Collège des garçons, les 20 
..et 21 septembre. -  Mercredi 20 sep
tembre,sectjons : Verrières, Baÿards, Côte- 
aux-Fées, Buttes, Saint-Sulpice. Jeudi 21 
.septembre, sections ; Couvet, Môtiers, Fleu- 
rier, Boveresse.

Au Locle, ancien collège, les 6, 7 et 8 
septembre. — Mercredi 6 septembre, sec
tion : Locle. Jeudi 7 septembre, sections : 
Locle, Brenets, Cerneux-Péquignot. Ven
dredi 8 septembre,sections : Locle, Chaux- 
•du-Milieu, Là Brévine.

A la Chàux-de-Fonds, Armes-Réunies 
^Petit-Château); les 9j ;.1_L 12 et. 13 sep
te m b re .— Samedi 9, Lundi 11 et mardi 
12 septembre, section: La Chaux-de-Fonds. 
Mercredi 13 septembre, sections : La. 
Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les Eplatures 
■et Les Planchettes. j; •.

Reçoivent l’ordre de se présenter de
v in t les commissions : Tous les citoyens 
•suisses nés en 1874 et ceux nés de 1861 
•À 1873 inclusivement, qui pour un motif 
«quelconque, ne se sont pas encore pré
sentés au recrutement;, ceux nés de 1861 
à  1873 non incorporés, dont l'exemption 
•expire cette année ; les militaires incor
porés, exemptés temporairement, dont 

l'exemption expire également cette année ; 
lés militaires incorporés (recrues com- 
prises)- qui ont été renvoyés du service 
•pendant l’année courante et invités par 
ies médecins à se présenter à la visite 
sanitaire ; les militaires incorporés (de tous 
grades) qui estimeraient avoir des cas de 
réforme à faire valoir et qui se sont fait 
inscrire chez leur chef de section avant 
le 10 août.

Les catégories ci-dessus comprennent 
non .seulement les-hommes établis dans le 
■canton, mais aussi ceux en séjour.

L’heure de rassemblement pour toutes 
îes catégories d’hommes et pour chacun 
des jours d’opérations susindiqués est fixée 
ii 7 heures du matin. •_

Les ouvriers de la fabrique d’horlo-

J;erie de MM. D. Perret fils et Cie, ont 
ait samedi dernier, au nombre de 200 

environ, une excursion à Interlaken. 
Les ouvriers de cette fabrique possèdent 
une caisse de voyage, alimentée par le 
produit des amendes, et qui leur permet 
de faire chaque année une course en com
mun. De leur côté, les patrons avaient 
fait don aux excursionnistes d’une somme

de 600 fr. ét accorde cette journée .. de,., 
congé sans retenue sur les salaires.

   ^--------------------
Chronique locale

i. On nous signale le fait que de grandes 
quantités de fruits, moitié mûrs, ont été 
amenés au marché de mercredi 23 août 
dans notre ville.

Il nous semble que la police ne devrait 
pas tolérer la mise en vente de ce3 fruits 
dont la consommation ne peut être que 
nuisible à la santé.

En tout cas, il doit y avoir dans là loi 
une disposition dictée par une mesure de 
prudence, qui interdit la vente de fruits, 
non arrivés à maturité.

Bien que, comme on noua l’a déclaré," 
quelques personnes aient acheté de ces 
fruits sans réfléchir- aux conséquences que 
pouvait entraîner leur consommation, nous 

••gttgggjgfftts ~ŸÎŸëm8ïïOéaT ménagères à ne 
point faire de provisions dans des condi
tions semblables si elles veulent éviter des 
maladies dans leurs familles.

— On nous dit :
Par ces temps de chaleurs insuppor

tables, Qa Direction des travaux publics 
fait arroser un peu partout, -sauf dans la 
rue des Granges. Des personnes habitant 
ce quartier demandent pourquoi elles ne 
sont pas. favorisées de temps en temps 
d’un peu de fraîcheur, les impôts qu’elles 
payent méritant bien d’être pris tant soit 
peu en considération.

■ ;;*'Un peu plus de police dan§ ce quartier 
qui est très rapproché du poste principal 
ne serait pas à dédaigner plîjdant la nuit, 
en raison des tapages nocturnes qui s’y 
produisent assez fréquemment.

Da.ns la nuit de lundi à- mardi, à une 
heure assez avancée, une femme accom
pagnée'd’ûti individu 'eh état d’ébriété a 
fait un vacarme tel, en se querellant avec 
ce dernier, que beaucoup de 'personnes se 
sont réveillées en sursaut, ne sachant ce 
qui se passait. Il a fallu j^es rappels à 
l’ordre de la part d’un citoyen qui s’était 
mis à la fenêtre pour éloigner les tapa
geurs qui sont allés continuer leur potin 
dans la rue de la Place d’Aqnes..

C h a m p io n n a t de lu tte . — Nous en
gageons d’une manière toute spéciale les 
gymnastes et lutteurs à venir se mesurer 
et s’exercer à notre championnat. 40 fr. 
en espèces seront répartis comme suit : 
10, 8, 6, 5, 4, 3, 2. 50 et 1. 50; il y  aura 
en sus plusieurs prix en nature, nous avons 
préféré ne pas trop donner comme premier 
prix...afin d’encourager, .les jeunes lutteurs 
à, venir nombreux s’inscrire à ce cham
pionnat, car le prix de l’inscription n’est 
que de 1 fr. Chacun peut remarquer que 
nous ne cherchous pas absolument que le- 
bénéfice, .mais simplement procurer un di
vertissement (très goûté chez nous) aux 
personnes et amis qui voudront se ren
contrer à ce rendèz-vous des ouvriers et 
chercher à récompenser tous les concou
rants qui viendront se mèsurer pacifique
ment d i m a n c h e * a o û t i  à la sortie que 
l'administration J de l à sentinelle a biea 
voulu organiser o t poiur laquelle nous for
mons des vcedfr. de rérîissite, ceci pour'la 
réctmijiehsèr de sa pénible tâche. Les con
courants: doivent se 'xeiieontrer 1 */» heure" 
sur l’emplacement de fête, propriété Tail- 
lard, située au-dessus des Carrières JaCky, 
près Bel-Air.- / - v r

La commission.
K erm esse . — Nous avons le plaisir 

d’annoncer que nous avons déjà reçu les 
dons suivants pour la Kermesse qui aura 

.lieu dimanche, 27 août courant:
% ..1. Un vélocipède. 2. Quatre tabliers. 3. 
Deux grandes salières. 4. Deux écharpes. 
5. Une paire de bas. 6. Un sac à ouvrage. 
7. Une descente de lit. 8. Un lot de ca
hiers de musique.-9.- Un petit mantelet. 
10. Un jeu de rideaux. I l 1* Quatre paquets 
Maggi. 12. Epicerie de l’Abeille,-2 lots-. -

Ce serait avec satisfaction "êt reconnais
sance que nous verrions d’autfes dons 
s’ajouter à cette liste. C’est pourquoi nous 
faisons un appel aux personnes généreuses 
qui témoignent de l’intérêt à la fête orga
nisée pour dimanche prochain.

Les dons sont reçus au bureau de la 
Sentinelle.

C ourse  in sensée . — On nous rapporte 
qu’une voiture lancée à toute vitesse, sur

laquelle, se trouvaient plusieurs personnes, 
a été renversée en prenant un contours 
près de la place de l’Hôtel-de-Ville. Le 
conducteur, eu tombant de son siège, s’est 
trouvé pris pendant un bon moment dans 
la limonière entre les jambes de derrière 
du cheval et dans l’impossibilité de se dé
gager. On l’a sorti de cette dangereuse 
position. Les personnes ainsi projetées par 
terre n’ont pas reçu de blessures graves, 
fort heureusement pour elles. Le fait ci- 
dessus pourra servir de leçon à certains 
conducteiirs' de voitures qui së lancent avec 
leurs attelages dans des courses désor
données dans les rues, sans réfléchir que 
la sécurité publique est imprudemment 
menacée et qu’il peut en résulter des ac
cidents très graves.

— Dimanche, la colonie italienne s’est 
donnée une charmante fête pour l’inaugu
ration d’une nouvelle bannière ; de nom
breux amis d’autres localités, notamment 
des délégations des sociétés du Locle, de 
Neuchâtel, St-Imier, Bienne, Lausanne, 
Porrentruy, Bâle et Genève assistaient à 
la fête. Des discours chaleureux et patrio
tiques ont été, prononcés au banquet servi 
au restaurant du Stand.

— Dimanche après midi, un citoyen de 
la Chaux-de-Fonds,. père de famille, s’est 
noyé en prenant un bain dans le Doubs, 
près de chez Bonoparte.

R en se ig n em èn ts  m ilita ire s . — Ras
semblement de troupes, divisions I I I  et 
V. (Elite, classes d’âges de 1861 à 1872).

Comme la :direction militaire du can
ton de Berne n ’envoye plus d’ordres de 
marche individuels, le chef de section 
soussigné croit devoir porter à la con
naissance des intéressés que les unités 
de troupes ci-après se réuniront :

Bataillons N"s 25 et 26, le 29 août, à 
8 h. du matin, Bienne, gare.

Bataillon N° 27, le 28 août, à 3 h. du 
soir, Berne, caserne.

Bataillons N05 29 et 30, le 29 août, à 
8 h. du matin, Munchenbuchsee.

Bataillons Nos 31, 32 et 33, le 29 août, 
à - 8 h . d u  matin,- Berne, caserne.

BataîÜon îf* §0;.lé -29. ao.ût; ÏC8..Ii:..du 
matin, Berne, caserne.

Bataillons N°’ 34, 35 et 36, le 28 août, 
à 2 h. du soir, Berne, caserne.

Bataillon N° 3, carabiniers, le 29 août, 
10 h. du matin,-Bienne, gare. . 4-> i

Ceux qui feront défaut seront punis 
et appelés à faire ce service dans un 
autre corps.

Châtelain.
T a b a c s  e t  c ig a res . — Ensuite d’une 

réunion entre les marchands de cigares, 
ceux dont les noms figurent, aux., an
nonces ont résolu de se conformer à -la- 
décision suivante : leurs magasins seront 
fermés le dimanche dès 2 heures de 
l’après-midi et ne seront plus ouverts 
le soir. '

Les signataires ont la conviction que 
le public chaux-de-fonnier, toujours si 
large et si indépendant, ainsi que leurs 
clients, ne se formaliseront pas de cette 
mesure humanitaire, puisqu’elle perm ettra 
à' lôiirà 'employés d’aller fettouvét leurs 
amis ou de jouir du repos du dimanche.

Forts de cette devise : XViytô W M F  
sêr vivre », les négociants précités sa
crifient le bénéfice de quelques heures 
d ’ouverture pour le bien-être d’une 
’claâse intéressante et dévouée; espérant 
qu’un grand nombre d’autres négociants 
suivront leur exemple, ainsi que cela se 
fait dans la plupart des villes et dans 
des pays moins républicains que le nôtre.

(Communiqué).
Nous félicitons vivem ent les négo

ciants ci-dessus de leur initiative.
L e p é tro le . — Un affreux accident, 

dû de nouveau à l ’imprudence, est ar
rivé aujourd’hui, rue de Gibraltar. .

Une bouteille de pétrole placée trop 
près du foyer s’est .enflammée et a-! mis 
le feu aux habits de Mme "W. Le corps 
de cette malheureuse porte de vastes 
brûlures. La victime a reçu les premiers 
soins de M. le docteur Robert Tissot, 
puis elle a été transportée à l’hôpital.
—-------------------------4--------------------------- -

F a i t s  d i v e r s

Jugement de Salomon. — Devant le

' t  * 1

tribunal de la Nouvelle-Orléans, était cité 
dernièrement un individu sous la préven
tion de ' vol avec effraction. Il avait p rS p  
qué une ouverture dans le mur d’une 
maison, y  avait engagé son buste et s’était 
emparé des objets qu’il convoitait. . !..

Son défenseur ne trouva rien mieux que 
de soutenir que l’accusé n’était pas entré 
dans la maison, mais seulement une « partie 
de lui. « Le jury à son tour proclama cou
pable la partie supérieure du corps de 
l’accusé et non coupable l’autre moitié. 
Sur quoi le juge en véritable américain, 
condamna à un an de prison la partie qui, 
avait volé, la laissant- toutefois libre de se 
faire accompagner de éelle qui était restée 
innocente, ou alors de s’en séparer.

Se non es vcro.... !! —

ETAT-CIYIL DE LA CHÂÜX-DE-FONDS
34”<5çmaine. — Du 14 au 20 août 1893

N a is s a n c e s  
Vuille-dit-Bille, Georges, fils de A rm and e t de 

Marie-Louise née Kieser, Neuchâtelois.
Hirt, -Jean-Emile, fils de Jean-Frédéric et dë 

Sopihië-Pauline née Pingeon, Bernois. 
Ducommun-dit-Boudry, Leonie, fille de Oscar- 

W alter et de Louise née SchafTroth, Bernoise 
e t Neuchâteloise.

Blanc,-Mathilde-Blise, fille de Charles-Louis et 
de L.ouise-Bertha née Vuillernin, Genevoise. 

Roggli, Alfred; fils’dë Jfean e t de Madeleine 
née’ Im hof, Bernois.

Tolk, Emile-Robert, fils de Joseph-Em ile et de 
A drienne née K etterer, Neuchâtelois. 

GrumBach, Lucien, fils 'de  Abraham- e t’ de Cla
risse née Schwoi?, Français. JJ , J

KneuôSi A rn o ld -^ern ë i-, fils da-Louis-W erner 
e t ctîrM aria n é e ^ a th y s , 'B ë m o is .’S ' 'S  V  

Virginie-Marie, fille illégitime, Neuchâteloise. 
Hugli, Marie-Louise, fille, de Johannes. et de 

Marià^Julia née Groslambért, Bernoise. 
W alkër, Luciën-Emile, fils de .Jean-Em ile et 

de Lucie née Leuenberger, Soleurôis, 
Scheuçh, H enriette-A nna, fille de Marc-Emile 

e t dë M aria-Katharina née Muller, Thurgo- 
vienne.

JacofeK Laure-Ida-M athilde, fille de Jules-Au- 
, • gus|é> et de Estelle Thiébaud née Duvanel, 

Neuchâteloise.
Rosso,Y.Théodora, fille de Guiseppe-Giovanni- 

Maria -et de Rosa née Arnaldi, Italienne. 
Hirschi, Jeanne-H élène, fille de Jules-Théodore 

et de -Louise née Imhof, Bernoise.
W utrich, Louis,- fils de Christian et de Elisa-- 

■ beth  aiée Gerber, Bernois. ;
Cattin, Rose-Alice, fille dè'-Jules-Aimé et de 

Marie née Monnier, Bernoises ■ * - #  à  î 
Zwahlen, Alfred, fils de Samuel et de Bertha 
- née Dubach, Bernois.

Güinand, John-A riste, fils de F ritz-A riste et 
de Laure née Benoît, Neuchâtelois.

P r o in e s s e s  d e  m a r ia g e  
Gogler, Edouard^Alphonse, commis, N euchâte

lois, e t Tmboden, Elisabeth-M argaritha, Ber
noise, à U nterseen (Berne).

Saxer, Andreas-Théodore, fabricant de chapeaux 
de paille, Argovien, à Hagglingen, et Laub- 
scher, Fredericka-Em m a, Bernoise.

Rosselet, Georges-Léon, fabricant d’horlogerie,
’ Bernois, ët'T issô t-D âgüëttë , Mârië^Aü'gusfa,;
, Neuchâteloise, tous deux à St-Imjer,
M etzger, Karl-Herm ann, maître-peintre^ Badois, 

à Bâle, e t Oppliger, Elisa-Clara, demoiselle 
de magusin, A rgovienno e t Bernoise. .• “ 

Jaco t, Raoul-Henri, faiseur de ressorts, Neu
châtelois, e t Brenzikofer, Marie, servante, 
Bernoise.

M a ria g e  c iv il
Calame-Rosset, Ernest-Lucien, m anœuvre, Neu

châtelois, e t Vernier, Appoline-Lina, servante, 
Bernoise.

Dernières nouvelles
■ 'M an s, le 23. — Une grève à éclaté 

da:hs "le charbonnage dé.,Flénü. Les ou
vriers demandent une augmentation de sa
laire de 24 */0-

L o n d re s , le 23. — Les mineurs écos
sais se mettent en: grève, ils démaüdent 
une augmentation de salaire de 25 %•

P a ris , le 23. — Dans sa lettre de dé
mission, le maire d’Aigues-Mortes dit que 
sa proclamation avait pour but d‘empêcher 
l’effusion du sang; qu’il a lui-même ac
compagné les Italiens à la gare pour les 
faire échapper et qu’il â TÔUt fait' pSixF 
les protéger. Il a fait son devoir entière
ment et s’inclinera sans récrimination de
vant la décision qui le frappera.

Offres avantageux en étoffes pour Messieurs
E tofle Buxkin, suffisante pour un pantalon

à F r. 2 95;
Etoffe Buxkin, suffisante pour un V êtem ent 

de Mons. F r. 7 §5. 
Etoffe Buxkin, suffisante pour un V êtem ent 

de garçon F r. 4 95. 
Echantillons des Buxkins franco. 6

Oettiuger & Cie., Zurich.

soutenant votre journal par l’abonnement oïl les annonces.*'"^!
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VINS
I
<i
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Vins ronges de table
à 3 5 , .4 5 ,  5 0  e t  5 5  le litre

v i n  b l a î h T d ’e s p a g n e
r • à 5 5  c. le litre

Vins vieux en. différents crus
à 9 0 , 1 1 0 , 1 2 0 , 1 3 0

lai bouteille

Liyiai&uu. uauuu « uuwiuiio

Ii su r d em an de H
S’adresser à H

EDMOND MATI LE
5, Rue- de la  Cure, 5

1
02 
O  
PS 
ct>

Cave Vinicole
9̂  rue àà Pnits, 9

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

2 0 ,0 0 0  b o u te il le s  de vin fin du 
P iém o n t à  7 5  c. verre perdu.

Asti monssenx, Malaga, Madère
Dépôt de VERMOUTH des m eilleures fabriques de T arin  
L iq u eu rs s u is s e s  e t  é tr a n g è res

Prix très modérés

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

Attention !
LI QUI DATI ON

d’un grand choix d’articles de modes
tels que 528

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

Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11

Raisins
blancs du Piémont

P re m iè re  q u a l ité
L a caisse de 5 kilos,- franco F r.4
Pêches küoÿfraSco5 Fr. 3 50

2 50
kilos, franco

Fruits de table „
Expéditeur 

563 F e rd .  E ic h e r , L u g a n o .

Boulangerie -  Epicerie
74, Rue de la  Paix, 74

Tous les jours P A IN  n o ir  et b la n c  
prem ière qualité.

EPICERIE de prem ière fraîcheur. 
V IN S  rouge e t blanc depuis 60 c. 

le litre. 549
A s t i  ouvert à 1 fr. 20 le litre.

Se recom m ande G -ottfried  L u th y .

( B e l l e  e o 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, tailleur
Sue de la Serre 59.

Polissage et Réparations
de meubles

chez  M. L ouis RAIDT, ru e  du Pro- 
l g rè s  7 . 50-1 517

On demande J ï ĉ S??Jen?sR
à  i  ancre qui pourra it entreprendre 
quelques cartons par semaine. — Ou
vrage suivi et bien payé. Inutile de 
se, présenter sans échantillons.

;S  adresser rue de la Paix  67, au 
deuxièm e étage. 582

f u . r i D . O T j . r s  !
Les'marchands de cigares soussignés ont l'honneur (l’annoncer 

à leurs clients et au public en général que, dans le but d’accqrdpr 
quelque repos à' leurs familles et à. leurs employés, ils fermeront 
leurs magasins LE DIMANCHE, à 2 heures après midi, à partir 
du 20 courant. ; . ; . . • •

La Chaux-de-Fouds, le 18 août 1893. .....
A . B e ije a n -R e y m o n d . F r i t z  M uller.

t .  _r ... . E . C h a te la in -N a rd in . A r th u r  P a u x .
580 i - h  A . M o n ta n d o n , >■ :!•••?:;• H e n r i V æ g e li.

5, rue TsT euve rue "N"euve, 5
(vis-à-vis du CAFÉ DE LA PLAGE)

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

Habillements pour catéclramènes
depuis 20  à 45 -francs ■

Habillements pour hommes
depuis 25 à 6 0  francs

Habillements de cérémonie
' -  depuis 45  à 70 francs

Habillements pour jeunes gens
depuis 5 à 35  francs

Pardessus mi-saison
depuis 16 à 4 0  francs

581

Pantalons pour hommes
depuis 3  à 22 francs

Chemises pour hommes
depuis 2 fr. 25 à 5 fr. 50

Lavalières, Régates, Cravates, Plastrons, Nœuds
en satiu et en faille, au choix 85  c. la pièce

Les envois au dehors se font contre remboursement

SI Au ir\agasin de v é lo c ip èd es
|  14, rue St-Pierre, 14

Chaux-de-Fonds

|  V ite  t e  meilleurs cycles fin n i e
2  Maison Clément de Paris (hors concours) E  
-  BYCICLETTES #  CONDITIONS g:

derniers modèles | l g |  avaxLta.g-e-u.ses
d’après les derniers

^  perfectionnem ents PAIEMENTS
On donne des leçons 

£f§ gratis aux acheteurs.

3  Demander le catalogne Demander le catalogne
| §  A gen t g é n é ra l pour la  S u is se  : LEROYER - PERRENOUD à  Genève ^

par 344 
à, c c n a p t e s

  — _     —

91, rue de la Demoiselle, 91 
Magasin de ferblanterie et lampisterie

Brosserie
Articles en fer battu et émail

S ervices de table 
Rhabillages en tous genres

146 Se recommande 6 m J

P a w l
A la même adresse, A VENDRE l 'O u tillage  com ple t pour 

p ie rr is te . —  BAS PRIX.

Les N ouvelles agrafes à roulettes, système Flüge et Richar- 
det, (^brevet suisse N° 4015), se trouvent en dépôt chez M. L9uzinger, 
magasin de fournitures de chaussures, rue du Grenier 3.

Pour .renseignements et échantillons, s’adresser aussi à MM. Flüge 
et Richardet, nie de la Balance 10 o. 577

A LA BORNE CHAÜSSÜRE >
m Si vous voulez une bonne chaussure forte, de 
■-* première qualité, e t à bon marché, adressez-vous

au magasin, 14, Balance, 14
Reçu un  grand choix de chaussures fines et or

dinaires, en-
Souliers to r ts  pour liom m es depuis Fr. 7 50 à F r. 11 60

militaires e x t ra !
T rès be lles bo ttines à lacets et à élastiques 
Belles B ottines Iastingne pour dames 

» „  ' en  p e a u , J „  „
Souliers pour garçons ,

v pour enfants .

9 20 
9 50 ;

6 50 :
7 20 ,  
1 20 „

Chaussure sur m esure, solide e t garantie  ■

Les racommodages se font prom ptem ent et à des prix avantageux.

Se recommande, ■ 398
G. TUSCIIER.

B IP ÏÏM ÏII m U M Z
o u  n ' .

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Gollies, pharm acien à Morat. — 18 ans de Buooès 
et leB cures les plus heureuses autorisent à  recommander oet éner
gique dépuratif pour rem plaoer. avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas su ivants :

Scrofule, Rachitisme chez lès enfants, Débilité, Humeurs e t YIccb 
du sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se  
digère facilement, sans nausées, ni dégoût.

Reconstituant, auti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour 
touteB les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le D épuratif 
Golliez, à la m arque des 2 Palmiers.
-, En flacons de 3 fr. e t 5 fr, 50 ; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois. t

D épôt: Dans toutes les pharm acies. : " 68

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 m énage en tous genres, 
un' laminoir, burins fixes, machines 
à  arrondir, roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour déDris, outils 
pour repasseurs e t 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
pelle 3, Maison du Café de la Croix- 
Blanche. 575

Se trouve 

partout

&
A W  /  Se prend. 

/  > 
^  /  pur ou à Peau

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0 .  P ï l t f i
Chantier, Leopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

Appartements à louer
Pour le 11 novem bre 1893 ou 

le 1er septem bre, si on le désire, 
encore quelques b e a u x  lo g e 
m en ts  très  soignés, composés 
de 2 chambres, cuisine, corridor 
fermé et alcove, ainsi que tou tes 
les dépendances, situés à la ru e  
du N ord.

Pour tous renseignem ents, s'a
dresser ru e du D o u b s 113, au 
premier étage. 522

A LOUER
D e suite ou pour-St-Martirt 

prochaine, à la  rue L éopold  
Robert et près de la gare : •

X>es triés beaux lo
gements au 1er et au 2 mv 
étage, de quatre et trois- 
pièces, eau et gaz, parquets,, 
balcons, corridors, alcôves e t  
toutes dépendances, part àr 
la  cour et à la lessiverie.

XJn beau pignon de 
quatre pièces et dépendances» 

S’adresser à M. P. G. Gen- 
til, gérant, Parc, 8 3. 57?

? Attention I
Je  soussigné avise le public que- 

j ’ai un grand choix de SO U L IE R S- 
confectionnés principalem ent pou r 
ouvriers, manœuvres, etc. à un prix 
très  modique. Je  me charge aussi d e s  
raccommodages. Solidité garantie.

Se recommande, Lonis MARTINE 
Rue de l’Hotel-de-Ville 21 A, au pignon.

t a pissie r  ü a - ”
le m ontage de matelas, .sommiers,, 
canapés, ainsi que tou tes sortes de 
sièges garnis. P rix  très modérés. — 
S'adresser à Charles Amstntz, rue du 
Grenier 22, au rez-de-chaussée. 58&

Attention !
101 Rue de la Domoiselle 101

prem ier étage à gauche 
bonne soupe à la  viande et variée k  
em porter. — D îners sur com m ande. 

Bonne cuisine bourgeoise.
T o u s le s  sa m ed is  T R IP E S.’ 

On se recommande._________ 585

Pressurage de Fruits
Jacob SCHWAB

Rue des Fleurs 9
ON O FFRE A VENDRE un to u r 
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

On (frmamlp une jeune flllel / J I  U c J l la l lU c  comme a p p r e n 
t ie  n ic k e le u se . Elle serait entière
m ent chez son patron. S’adresser rue 
de l’E nvers 20, au premier. 578

Imprimerie H. Schneider, Bienne

C’est au l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues S


