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Assemblée des actionnaires
du journal LA SENTINELLE

Lundi 10 avril 1893. à 8 heures du soir, 
au café Ivolili, vue du l “r Mars, 9, au 
premier étage.

M em en to
La 17 lignes .  — Assemblée générale, samedi

8 courant, à 8 h. 1/4 du soir au local. 
Gymnastique l’Abeille. —  Assemblée générale,

samedi 8, à 8 1/4 h. du soir au local.

PHARMACIE D’OFFICE 
JV1. M onnier, P assa g e  du Centre, 4

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
ju sq u ’à midi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1893

Fais M a ir i e s  affaires !
I l commence pourtant à comprendre, 

le monde du travail, que s’il veut aboutir 
à quelque chose il doit laisser de côté 
ceux qui lui prom ettent tout, sans lui 
donner jamais rien, ou à peu près, et 
que la meilleure manière pour arriver 
aux solutions réclamées depuis si long
temps, c’est qu’il commence par s’occuper 
lui-même de ses affaires.

Ces réflexions nous sont suggérées par 
le spectacle qui vient de se dérouler à 
Bienne, pendant les trois journées du 
congrès des sociétés ouvrières suisses ; 
spectacle réjouissant s'il en fut et qui 
fait espérer en un avenir meilleur dans 
la situation des travailleurs.

Quand on réfléchit à ce chiffre énorme 
de prolétaires : 111,496, représentés au 
congrès par 309 délégués, venant d’un 
bout du pays à l’autre pour participer 
aux travaux de ces grandes assises du 
travail, on en est à se demander qu’elle 
est l ’utilité de ces parlements soi-disant 
chargés de s’occuper de toutes les affaires 
du pays et dont les membres, rétribués 
pour cela, devraient travailler au lieu et 
place de ceux qui les nomment, sans que 
ceux-ci se trouvent dans la nécessité de 
s’occuper, à leurs frais, d’une chose dont 
ils se sont désaisis.

Si nos Grands Conseils, ou mieux, nos 
Chambres fédérales, dont les membres 
touchent 20 fr. par jour, s’étaient occupés 
des questions importantes du travail, 
celui-ci n’aurait pas eu besoin de réunir 
309 délégués, au prix moyen de 25 fr., 
afin de faire une besogne confiée déjà à 
d’autres mandataires.

Quand les hommes politiques sollicitent 
les suffrages des électeurs, ne leur ré
clament-ils pas l’honneur de défendre 
leurs intérêts ?

Pourquoi faut-il qu’ils se trouvent en
suite obligés d’aller les défendre oux- 
mêmes dans les congrès et de supporter 
les frais occasionnés, quand d’autres ont 
déjà reçu le salaire de ce travail !

Encore ce qu’il y  a de plus fort, c’est 
que non seulement ceux qui ne devraient 
pas faire le travail s’en occupent, mais 
ils vont supplier ceux qui auraient dû 
le faire de bien vouloir l’accepter!

H nous semble que ces 111,496 tra
vailleurs qui se sont fait représenter au

congrès de Bienne par 309 délégués, 
qu’ils ont été forcés d’indemniser, auraient 
eu meilleur temps de nommer un certain 
nombre des leurs pour qu’ils les repré
sentent une bonne fois, de manière à ne 
pas se trouver dans l’obligation de s’oc
cuper eux-mêmes de leurs affaires.

Quand tous ceux qui travaillent auront 
compris ce raisonnement, il ne sera plus 
nécessaire de faire des congrès ; les as
semblées législatives suffiront.

 ♦--------------------

Causerie sur la question sociale
(Suite e t fin.)

Le père Jean avait écouté Bernard Senti 
sans sourciller, vaguement intéressé, mais 
instinctivement rebelle aux exhortations 
de son interlocuteur. Il ne voulait pas être 
convaincu, parce que, croyait-il, il ne devait 
pas l’être, mais les paroles du socialiste 
l’avaient préoccupé au point qu’il avait 
laissé sa pipe s’éteindre. Il demanda iro
niquement :

—  Alors, selon vous, le seul remède à 
tout cela, ce sont ces fameux...

— Syndicats obligatoires, oui. Ce n’est 
pas le seul remède, mais c’est le premier 
qu’il faut appliquer. Une fois le droit au 
travail inscrit dans la Constitution fédérale, 
il faudra organiser le travail. Or le travail, 
on l’a répété, c’est la loi de la vie. Nul 
ne doit échapper à cette loi. L’Ecrituue 
nous dit que Dieu a commandé à l’homme 
de travailler pour vivre : « Tu mangeras 
ton pain à la sueur de ton front ! » 
L ’homme, ce n’est pas seulement Pierre, 
Jean, Jacques ou Paul, ce sont tous les 
hommes. Nul n’a le droit de manger s’il 
ne travaille. Par travail, j ’entends évidem
ment parler aussi bien du travail cérébral 
que du travail manuel. Celui qui fait du 
négoce, celui qui laboure la terre, celui 
qui façonne les métaux, celui qui fait tra
vailler des capitaux, celui qui pense et 
écrit travaille tout comme celui qui fa
brique une montre. Donc, puisque nous 
sommes tous des travailleurs, sachons nous 
entendre en travailleurs. Ne tolérons pas 
que les uns gagnent beaucoup en travail
lant peu, pendant que d’autres travaillent 
beaucoup pour peu gagner. Organisons le 
travail pour tous, et organisons-le au 
moyen des syndicats obligatoires, afin que 
nul, patron ou ouvrier, ne puisse exercer 
sa profession sans faire partie du syndicat 
auquel cette profession le rattache.

La loi vous oblige à envoyer vos enfants 
à l’école: la loi oblige vos fils à faire du 
service militaire; pourquoi la loi n’oblige
rait-elle pas chaque citoyen à faire partie 
du syndicat professionnel qui réunit ses 
collègues? L a  liberté individuelle n’en se
rait pas plus atteinte pour cela, et loin 
d’être diminuée, elle augmenterait, car un 
homme n’est pas libre s’il doit se faire 
l’esclave de son gagne-pain. Or il y a de 
ces esclaves aussi bien parmi les patrons 
que parmi les ouvriers; il n’y en aura 
plus le jour où l’armée du travail sera 
organisée, car dans chacun de ces syndi
cats on réglementera le travail, chacun 
sera soumis aux mêmes obligations, chacun 
profitera des mêmes avantages, et c’est 
véritablement alors, mais seulement alors, 
que nous serons tous égaux devant la vie.

Le père Jean, plus ému qu’il ne voulait 
le paraître, se mit à rire.

—  Vous avez fini? demanda-t-il.
— Oui, pour aujourd’hui, car je ne veux 

pas vous ennuyer plus longtemps, et je 
veux continuer ma promenade. Mais ré
fléchissez à ce que je vous ai dit. Nous 
en recauserons peut-être, car, comme je

vous l’àlfjlit en commençant, j ’ai été peiné 
de. voii^un homme comme vous, bon ci
tizen, «patron honnête et consciencieux, 
combattre nos idées et se poser en adver
saire acharné de nos revendications. Je 
compte vous voir bientôt des nôtres, et si 
vous me le permettez, c’est avec plaisir 
que je vous serrerai la main dans cet espoir.

—  Voilà ma main, jeune homme. Re
venez de temps en temps me dire bonjour, 
j ’iâurai toujours du plaisir à vous voir.

E t tandis que Bernard Seuti s’éloignait, 
Iç père Jean ralluma sa pipe et se reprit 
à songer. Henri-Èdouard Dros.

*’ -  -------------------------------------------------

V ic t im e s

Nous reproduisons du Journal l’article 
suivant qui est tout d’actualité :

Tous les crimes ne se jugent pas au 
Palais, tous les méfaits ne tombent pas 
sous le coup de la.,loi —  et il faudrait 
des volumes, pour enregistrer rien que 
l’énumération de ceux qui se commettent, 
non à l’iusu, mais avec l’approbation du 
Code, sous le patronage de l’Etat.

On commence à s’en apercevoir, à se 
dire que, décidément, ils n’étaient ni si 
fous, ni si coupaples, ceux qui, avant nous, 
émettaient cet avis que tout n’était peut- 
être pas pour le mieux dans le meilleur 
des mondes —- et qu’on traitait si volon
tiers de bandits !

Vous souvient-il, il y a seulement huit 
ans, en quelle hostilité étaient tenues les 
opinions dont ou se réclame aujourd’hui? 
Etre socialiste équivalait, pour les bien- 
pensants, à quelque chose de honteux, une 
maladie malpropre, comme la teigne ou la 
gale, et infectueuse par-dessus le marché. 
Les personnes de bonne éducation arri
vaient à cacher, leur répugnance, niais on 
sentait l’effort, souligné par la naïve hor
reur que témoignaient les autres, en toute 
sincérité.

Aujourd’hui tout le monde est socialiste
— ou prétend l’être ! C’est accepté, c’est 
bien porté. Tant est qu’à l’abri de l’éti
quette, les idées ont marché, et qu’on est 
forcé d’avaler doux comme miel, voire de 
prôner, quelques-unes des audaces qui 
semblaient amères comme chicotin, avant 
que la mode en fût venue.

La bête de l ’Apocalypse, aujourd’hui, 
c’est l’anarchie ! Mais je ne désespère pas 
de voir, dans quelques années, ses pires 
détracteurs en chanter les louanges — et 
s’affirmer « compagnons » !

E t  une troisième doctrine, dont les so
cialistes seront les bonzes, dont les anar
chistes seront les doj'ens, servira de pou
belle à tous les partis.

C’est la loi, l’ascension lente de l’huma
nité vers le progrès, qui se traduit par 
ces clowneries de façade, derrière les
quelles le drame suit son cours, le mystère 
accomplit son évolution.

On en peut sourire, de ces engouements 
mondains, qui renouvellent, à un siècle 
de distance, le suicide de la noblesse en- 
encyclopédiste — une classe adoptant et 
propageant la doctrine dont elle doit 
mourir.

Ou n’a pas la poudre, on n’a pas les 
mouches, ni les jolies fanfreluches dont 
s’accommodaient les discussions philoso- 
phico-amoureuses du salon d’Holbach ; mais 
la tendance est la même, et le doigt iro
nique du destin fit suivre aux pions 
marche identique sur Péchiquier renouvelé.

Combien étaient philosophes pour de 
bon ? Combien sont socialistes pour de 
v rai?  Qu’importe! Là où passe le mot, 
l’idée s’infiltre. Même chez les profanes, 
un vague instinct de justice s’éveille, une

pitié s’émeut, on prend souci de choses 
naguère indifférentes —  et l’âme fait peau 
neuve, sans qu’on s’en soit' douté !

Donc, les socialistes tant honnis n’avaient 
pas tort, quand, sous les injures, sous les 
huées, ils signalaient, infatigablement, les 
misères prolétariennes.

Jusqu’à eux, les ouvriers avaient été 
« des gens qui travaillaient » —  voilà ! — 
et qui se faisaient les côtes en l’honneur 
d’un drapeau, sur l’ordre d’un comité, à 
la voix d’un chef.

Soudain, la question changea, de poli
tique devint économique, et, pour tout 
étendard, arbora, comme aux jourîiées 
d’Octobre,' un gros pain fiché sur une 
pique. A l’appui de leur thèse, les nova
teurs plongèrent en plein gouffre, dans ces 
bas-fonds douloureux où le regard super
ficiel n’avait jamais pénétré. E t ils en ra
menèrent de telles épaves qu’une angoisse 
saisit à la gorge les plus insouciants.

Hé! quoi, la vie plébéienne, c’était cela? 
On y endurait de tels maux ? On y subis
sait de tels supplices ? Ah ! comme elle 
était loin, la légende de Roger Bontemps, 
gai charpentier, ou de Jenny l’Ouvrière, 
arrosant sou jardin et gardant sa vertu!

Tarare ! Luxe que tout cela, que la joie 
ou la sagesse! Des fronts hâves sortirent 
de l’ombre ; et l’on sut que des faubou
riennes, à l’issue de l ’atelier, devaient, 
pour vivre, recourir à la débauche — 
après avoir peiné tout le jour, trimer 
toute la nuit !

Oui, c’était aussi tragique que cela ; et 
c’était vrai, également, qu’on pouvait mou
rir de faim en dépit de sa vaillance; que 
le chômage sévissait à l’égal du choléra
—  un choléra latent, perpétuel, contre le
quel nulle mesure de sécurité n’était prise, 
et dont personne ne s’avisait de parler.

Quel intérêt ces histoires tristes pou
vaient-elles offrir, pour qui mange et boit 
son comptant, couche dans la plume et 
dorlote sa vie ?

Il faut croire, cependant, que l’heure 
était venue, car une curiosité s’éleva. Mais 
si, mais si, cela valait la peine d’être re
gardé ! E t comme l’humanité, si sale bête 
qu’elle soit, a tout de même des entrailles, 
quelque chose d’inéprouvé les fit tressail
lir, la révélation d’une genèse de frater
nité pas proche de naître,|hélas, mais qui, 
invisible, germe et grandit..

(A  suivre.)
 -------------

Confédération suisse
Outre les articles déjà nommés : viandes 

de boucherie, sucre, œufs, huile, les articles 
suivants jouiront du tarif  réduit accordé 
par les chemins de fer suisses aux expé
ditions de vivres dans la Suisse occiden
tale : beurre, vin, fruits secs, viandes sèches, 
viandes fumées, saindoux, lard fumé, mar
garine.

— On a pu heureusement constater ce 
matin une légère amélioration dans l’état 
de santé de M. Ruchonnet; il a passé la 
nuit dans un fauteuil près de la fenêtre.

— Le Conseil fédéral a été avisé que 
la nouvelle loi sur l’immigration des Etats- 
Unis de l’Amérique du Nord, sanctionnée 
le 3 mars par M. Harrison, ancien prési
dent, entrera en vigueur le 3 mai. On sait 
qu’elle contient, à l’égard des immigrants, 
des dispositions plus sévères que les lois 
précédentes.
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N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

Berne. — St-Im ier. —  La nomina
tion de Mlle Marie Nordmann, de Basan- 
Çon, comme maîtresse de la cinquième
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classe de l’école secondaire des filles à 
St-Imier, a été approuvée par le Conseil 
exécutif.

— Le Comité de liquidation de la Caisse 
d’épargne et d'escompte de St-Imier, d’ac
cord aveG la Banque cantonale de Berne, 
procédera, dès le 11 avril courant, à la 
répartition d’un nouveau dividende de 
30% - Ce sera ainsi une nouvelle somme 
de 200,000 fr. qui rentrera aux créan
ciers de l’établissement avant l’époque de 
St.-Georges.

—  Secours de greve. —  La commission 
centrale des forgerons alllemands a envoyé 
1000 marcs aux grévistes bernois forge
rons et charrons. La grève continue. Jus
qu’ici trois patrons seulement ont accepté 
les prétentions des grévistes.

Incendie de forêts. —  L'incendie dans les 
forêts de La Côte, près Neuveville, que nous 
avons signalé dans notre dernier numéro, 
n ’a pu être éteint que le lendemain ma
tin après de grands efforts.

Environ 500 personnes ont participé à 
l’extinction. On évalue à 10 ou 12 hec
tares l’étendue des forêts ravagées par le 
feu. Les dégâts cependant ne dépasseront 
pas une valeur de 10,000 fr.

Les travaux de défense ont été dirigés 
par M. le préfet de Neuveville et l’inspec
teur cantonal des forêts.

•
—  Tir de dames. — Le t ir  de dames 

de l’Emmenthal a été fixé aux dimanche 
et lundi 28 et 29 mai prochain, à Laug- 
nau. L’organisation de ce tir est fort in
téressante. A l’encontre de ce que pour
rait faire croire le titre, les dames ne 
sont pas appelées à s’exercer à la cara
bine, mais chaque tireur doit se faire ac
compagner de sa femme, de sa sœur, de 
sa fiancée ou de sa bonne amie. Et tau
dis que ces messieurs rivalisent d’adresse 
au stand, les dames se rendent visite en 
grande cérémonie et consomment un nom
bre phénoménal de tasses de café avec 
force gâteaux et friandises de tous gen
res. Le t ir  de dames de Langnau présente 
un intérêt d’autant plus vif qu’il n’y a 
peut-être pas de contrée en Suisse où l’on 
rencontre autant de jolis minois.

C r l a r i s .  —  ïïœ fels. —  L’anniversaire 
de la bataille a eu lieu jeudi par un temps 
admirable et avec un grand concours de 
population. Le discours officiel a été tenu 
par M. le conseiller national Schindler, 
qui a abordé les questious sociales et po
litiques et traité de l’état actuel de l’in
dustrie. Il a été chaleureusement applaudi, 
de même que le sermon du curé Schœu- 
bæchler.

®url«*3ï. — A Aussersihl, en suite des 
déménagements, les places publiques offrent 
un singulier spectacle de campement en 
plein air par des familles qui y  passent 
jour et nuit.

S t - ^ a ï l .  — Une convocation des pa
trons pour discuter leur position vis-à-vis 
de l’Union ouvrière est restée sans résul
tat. Douze patrons seulement y assistaient.

 ♦------------
Nouvelles étrangères

F r a s i e e .  — Selon le Figaro , M. le 
Dr Ivoch a fait un rapport sur sa liqueur 
antituberculeuse, où il renonce à l’injection, 
mais dit que les inhalations donneraient 
des résultats prodigieux.

—- Malgré l ’accueil peu sympathique fait 
au cabinet, aucun débat ne se produira à 
la Chambre après la lecture de la décla
ration ministérielle. Les groupes ont décidé 
d ’attendre le cabinet à l’œuvre avant de 
l’interpeller.

—  Un manifeste des socialistes marxistes, 
signé Guesde, Lafargue, Ferroul, invite les 
travailleurs de tous les pays à affirmer 
par le chômage leur solidarité pour la 
revendication de la journée de huit heures.

Charleroi. —  Une discussion qui a éclaté 
vers neuf heures du soir au café du Petit 
Uruxelles, situé au quartier des Quatre- 
Chemins du Faubourg, entre des consom
mateurs, n'a pas tardé à dégénérer en rixe.

Un nommé Vanbrœck en a été victime; 
on l'a maintenu par terre pendant que la 
fille de la maison le frappait de quatorze 
coups de marteau.

On jeta ensuite le malheureux dans la

ruè où il se fit en tombant une horrible 
blessure à la tête d’où le sang s’échappait 
avec abondance.

La victime de cette lâche agression a 
été transportée à l’hôpital. Le parquet 
vient de se rendre sur les lieux. La police 
a dû prendre des mesures pour empêcher 
la foule menaçante qui voulait démolir le 
cabaret où s’est passée cette scène de 
sauvagerie.

A m g ï e t e r r e .  —  Les journaux anglais 
considèrent comme probable que M. Ribot 
sera nommé ambassadeur de France en 
Angleterre.

Espagne. — M. Moret est nommé 
ministre des affaires étrangères.

Le message de la reine annonce de 
grandes réductions de dépenses, même dans 
les budgets de la guerre et de la marine.

Etats-Ujffiïs. —  N ew-York. —- On 
annonce comme probable une nouvelle 
grève à Hornestead.

Un immense incendie de forêts de pins- 
térébenthine dévore la contrée de Moore, 
près de Richmond. Des usines ont été 
brûlées.

I ê m s s îc . — Lundi soir, vers miuuit, 
un incendie a détruit dix-huit maisons à 
Carrol (Georgie).

L’incendie serait dû à la malveillance.
Un nommé Asbury Guitry, condamné à 

mort et qui s’est échapppé de prison il y  
a quelque temps, est fortement soupçonné 
d’être l’auteur de l’incendie.

Les habitants ont décidé de traquer le 
coupable et de le lyncher dès qu’ils se 
seront emparés de lui.

l u t r k ’l i c .  — Le village de Klein- 
Rochlaru, qui comptait soixante-quinze 
maisons, a été entièrement détruit lundi 
matin par un incendie.

Quatre heures ont suffi au feu pour tout 
ravager.

Au moment où le sinistre s’est déclaré, 
presque toute la population était partie en 
excursion.

Une grande quantité de petit et gros 
bétail a péri dans les flammes. Les dom
mages sont évalués à 200,000 florins.

Italie. —  Gros scandale au Vatican, 
le jour de la réception par Léon XIII des 
princesses et princes anglais, qui ont man
qué, paraît-il, aux règles les plus élémen
taires de l’étiquette romaine.

La princesse de Galles, par exemple, 
au lieu du long voile noir obligatoire, ne 
portait sur la tête qu’une petite voilette 
tout à fait insignifiante, taudis que les 
princesses Maud et Victoria qui raccom
pagnaient avaient (horrible détail !) con
servé leurs toilettes de voyage.

Côté des hommes : le duc d’York en 
simple jaquette, un stick à, la main, et le 
général Elers, en veston du matin, alors 
que tous deux auraient dû arborer l’habit 
noir et la cravate blanche, ont absolument 
scandalisé çamériers et familiers de la cour 
pontificale.

Le pape a feint de ne rien remarquer. 
Mais il a dû penser, à part lui, que les 
fils d’Albion, si intraitables à Londres sur 
le cant et la respectabilité, en. usaient à 
l’étranger avec beaucoup plus de sans-gêne.

-------------------- 4.--------------------
Fédératioai oaavrî&re suisse

Le nouveau comité central a tenu mardi 
matin sa première assemblée. Le comité 
directeur, de concert avec le secrétariat 
ouvrier, sont chargés de rédiger les adresses 
aux chambres ainsi que le procès-verbal 
du congrès.

MM. Schwitzguébel, Morf et Merk ont 
été réélus comme adjoints au secrétariat 
ouvrier suisse.

Sur l’invitation de M. Decurtins, toute 
l’assemblée s’est levée en signe de félici
tations à l’adresse de M. Schwitzguébel 
pour le tact et le dévouement qu’il apporte 
dans l’exercice de ses fonctions.

Pour ceux qui se rappellent que M. De
curtins était opposé à sa nomination, il 
sera facile de tirer des conclusions.
 <>-----------------------------------

Chronique locale
Nous recevons la communication sui

vante, au sujet de la Fraternité. Comme 
elle répond à un article qui a paru dans

le journal, nous la publions. Nous préve
nons les personnes qui, à l’avenir, voudraient 
nous adresser des communiqués sur cette 
question, de bien vouloir les restreindre 
le plus possible, la place dout nous dis
posons ne nous permettant pas d'accepter 
d’aussi longues correspondances.

Monsieur le rédacteur,
D’après le compte-rendu publié dans 

votre journal, de l’assemblée réunie au 
temple p a r la  Commission pour le maintien 
de la Fraternité mutuelle, un orateur a 
cité le fait que la Fraternité de Lausanne, 
qui compte 5000 membres et pratique le 
système de la cotisation au décès, fait payer 
30 centimes par décès, et a pris la déci
sion d’abaisser la cotisation à 25 cent, 
lorsque son effectif aura atteint le chiffre 
de 5200 membres.

Ce fait exact a, paraît-il, produit sur 
l’assemblée une profonde impression, en 
défaveur de la nouvelle organisation de 
notre Fraternité, qui résulte des décisions 
prises par l’assemblée générale du 20 jan
vier, décisions sur lesquelles les opposants 
prétendent que la société peut revenir poul
ies annuler.

Eu l’examinant en connaissance de cause, 
il est aisé de démontrer que le fait cité 
de la Fraternité de Lausanne portera des 
conséquences telles, qu’il est loin d’être 
un exemple à suivre, comme on l’a pro
posé.

J ’ai sous les yeux les rapports de cette 
société, concernant les exercices de 1890 
et 1891. ainsi que ses statuts qui sont à 
peu près calqués sur ceux que la F ra ter
nité de la Chaux-de-Fonds vient de reviser 
complètement quand à leur base financière. 
C’est dire que la Fraternité de Lausanne, 
qui n’a que quatre ans d’existence, marche 
dans les mêmes errements que nous avons 
abandonnés après 17 ans d’expérience; il 
est probable que cette société, si intéres
sante par la grande extension qu’elle a 
prise, profitera de notre exemple avant 
d’aggraver sa situation pendant autaut 
d ’années que nous l’avons fait.

Les statuts de Lausanne prévoient la 
constitution d’un fonds de réserve jusqu’à 
concurrence de 100 fr. par membre; ce 
chiffre, qui ne repose pas sur un calcul 
sérieux, est très insuffisant pour assurer 
une indemnité de 1000 fr. au décès de 
tous les sociétaires ; mais il ne pourrait 
pas même être atteint par une cotisation 
de 25 cent, pour 5200 membres.

En effet, 5200 cotisations à 25 cent, 
produisent 1300 fr., dont à déduire pour 
frais généraux 17 pour cent des secours 
payés (voir le rapport de 1891), soit. 170 fr. 
par décès; il reste donc 130 fr. pour le 
fonds de réserve à chaque décès. En ad
mettant 85 décès par au, chiffre probable 
à l’àge actuel de la société, la réserve 
d’une année serait de 11,050 fr.

Combien faudra-t-il d’années à ce taux, 
pour atteindre 520,000 fr., soit 100 fr. 
par membre, fixé par les statuts? E t encore 
ce chiffre n’atteint à peine la moitié de 
la réserve normale que la société devrait 
posséder dans 20 ans.

Nous allons plus loin; on a vivement 
attaqué la gestion du comité de la Chaux- 
de-Fonds La comparaison suivante entre 
nos frais d’administration et ceux de Lau
sanne répondra d’une manière éclatante à 
ces reproches que nous n’osons pas qua
lifier comme ils le méritent.

Prenons les rapports des deux sociétés 
pour 1891, car nous n’avons pas celui de 
Lausanne 1892.

Indem nités payées aux Lanssnue Ch.-as-Pûnûs
décès pendant l’année . . 52,000 - 61,300 —

Payé aux chefs de quar
tiers et encaisseurs . . . . 4,063 85 rien

Payé au c a is s ie r ............ 1,779 45 1,214 40
Payé au secrétaire . . . 550 — rien
Payé pour annonces, im

pressions, fournit"* ports,
2,411 25 1,159 90e tc ........................................

Total des frais d’adminis-
t r a î i o n ............................... 8,804 55 2,374 70

Chiffres qui représentent sur les indem
nités payées aux décès:

pour Lausanne, 17 pour cent de fr a is ; 
pour La Chaux-de-Fonds, moins de 4 

pour cent.
Ceux qui ont osé parlé de Panama (!) 

à propos do l’administration de la F ra 
ternité de la Chaux-de-Fonds, regretteront 
certainement la légèreté de leurs propos, 
à la lecture de ces chiffres. On a bafoué,

odieusement calomnié, le comité de la F ra 
ternité en récompense de son dévouemeut, 
et l’on nous cite Lausanne comme exemple, 
sans chercher seulement à connaître exacte
ment les faits sur lesquels ou s’appuie !

Ceci prouve qu’il ne suffit pas de jeter 
de la poudre aux yeux des gens, mais que 
si l’on produit une profonde impression, 
cette impression peut singulièrement chan
ger de nature quand on est éclairé sur la 
valeur des choses.

Agréez, monsieur le rédacteur, mes sa
lutations empressées. X .

P. S. -  - Je profite de l’occasion pour 
annoncer aux membres de la nouvelle 
Fraternité qu’ensuite d’une heureuse com
binaison, ceux d’entre eux qui préféreront 
laisser au nouveau fonds de réserve leur 
quote-part de répartition, jouiront d'une 
diminution de leur prime annuelle, de 11 
à 18 pour cent, jusqu’à leur décès.

L’Erguel. — Nous rappelons que c’est 
dimanche soir que sera donnée sur notre 
scène la représentation de YErguel, de 
MM. Numa Langel et A. Mottet.

Cette pièce sera jouée par des amateurs 
de St-Imier qui, d’après les renseignements 
que nous avons, jouent comme de vrais 
artistes.

L’orchestre, composé de 20 musiciens, 
sera sous la direction d’un des auteurs de 
la pièce, M. Mottet.

Ménagerie. — Ou annonce l’arrivée dans 
notre ville de la Ménagerie continentale. 
Cette ménagerie renferme des fauves du 
monde entier dressés, dit-on, par des 
dompteurs et dompteuses suisses.

Fraternité. — Ensuite de la prière qui 
lui avait éié adressée par les délégués de 
la Commission pour le maintien de la So
ciété, M. le Président du Tribunal a in
vité les deux Comités de la Fraternité et 
Commission pour le maintien, à une réu
nion conciliatoire qui a eu lieu ce soir à 
l’Hôtel-de-Ville.

La Commission pour le maintien dépose 
sur le bureau de la présidence, 953 signa
tures, demandant l’assemblée réglemen
taire qui devait avoir lieu en janvier.

Le comité de la Fraternité donne lecture 
d’un protocole de ce comité qui refuse 
catégoriquement de convoquer cette assem
blée; après cette lecture le comité quitte 
la salle.

Nous laissons juges de cet acte arbitraire 
tous les membres de la Fraternité.

L a  Commission.
 ---------------

Dernières nouvelles
M a d d d .  le 7. — M. Vega Armijo a 

été élu président des Cortès par 212 voix 
contre 4.

!S e lgs*ade ,  le 7. —• A la Skoupschina, 
les radicaux et les progressistes ayant 
quitté la salle, on ne put délibérer.

SSi-uxelIcK, le 7. •— Grand incendie 
de la manufacture de tabacs et cigares 
Storie. Les pertes sont considérables.

S ion d rc» , le 7. — La grève des ou
vriers des docks continuant, les navires ne 
peuvent pas partir.

W aslâiH gtoM , le 7. — Le m nistre 
américain au Pérou télégraphie que la 
population a envahi le consulat des Etats- 
Unis qui fut saccagé. On aurait tiré sur 
le consul ; la dépêche ne mentionne pas 
la ville.

Les Etats-Unis demandent la punition 
des coupables et une indemnité.

L o n d r e s ,  le 7. — A la Chambre des 
communes, M. Gladstone, défendant 1 a Home 
rule, combat toutes les objections faites au 
projet relativement au vote des députés 
irlandais et la question financière.

Il termine en disant que rien n’était 
plus triste que le spectacle injuste infligé 
à l’Irlande; rien ne sera pius noble que 
le projet proposé par les libéraux pour 
faire cesser cette injustice dans l’intérêt 
et l’honneur de l’Angleterre.

Hicks-Beach combat le projet; la suite 
de la discussion a été renvoyée au lende
main.

S a n c y ,  le 6. — Les mineurs de Lu- 
dres ont repris leur travail, les patrons 
ayant promis d’expulser tous les italiens.

S o f i a ,  le 7. — M. Jiwkow, ministre de 
l’instruction publique, sera chargé des 
fonctions de lieutenant princier pendant 
l’absence du prince Ferdinand.



L A  S E N T ï N E L L f î

,A  peine tes yeux  s’onvraient à  la  lum ière 
-Que le  D ieu tout puissant t ’enlève à  tes parents. 
Est-ce pour te p r iv e r d ’une longue ca rr iè re ?
> 'ou, c ’est pour t’em pêcher do souffrir plus long

te m p s .

Monsieur e t Madame Charles Gut- 
m ann e t leurs enfants, Alice, Alfred 
et Charlotte ; Madame veuve Gut- 
m ann ; Monsieur et Madame Fritz 
<Gutmann et leurs enfants; Mademoi
selle Pauline G utm ann; Monsieur 
Emile G utm ann ; Monsieur et Madame 
Rossillon; Monsieur Charles Sauser; 
Monsieur et Madame Paul Berger et 
leurs enfants ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances 
de la perte  cruelle qu’ils viennent 
d ’éprouver en la personne de leur 
cher e t reg retté  fils, frère, petit-fils, 
neveu, cousin et paren t

Henri Georges
que Dieu a enlevé à  leur affection 
vendredi matin à l'âge de 3 ans et 
3  mois; après uue courte e t cruelle 
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 7 avril 1893.
L ’enterrem ent, auquel ils sont priés 

■d’assister, aura lieu dimanche 9 coû
ta n t  à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Demoiselle 131.
Le présen t avis tien t lieu de lettre  

d e  faire part. 256

Messieurs les membres des sociétés 
suivantes : -Association des m onteurs 
•de boîtes, la Solidarité, la Société de 
tir  La M ontagnarde, sont priés d’as
sister, dimanche 9 courant, à 1 heure 
après midi au convoi funèbre de

Henri Georges Gutmann
fils de M. Charles Gutmann leur col
lègue. 257

Robert

domicile
Restauration Excellente Fonduetoute

MARTHALER

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie JEpplé 

4, llue du Soleil, 4
■On trouvera toujours de la

Graisse de bœuf
première qualité, fondue et non fondue

Saucisses an foie à 50 c. le demi-kilo
'253 Se recommande.

T O M B O L A
en faveur du

Parc aux Chevreuils
Premier lot, Espèces Fr. ÎOO — Dernier lot, Espèces Fr. 50 

Prix du billet, 50 centimes

En vente dans les dépôts suivants
Pâtisserie Yogel 
Epicerie K ram m enacher 
Ch. Yaucher, P rogrès 89 a 
Notz et Ville, Epicerie 
Gigy, Coiffeur
Ad. P errette , Café du Télégraphe 
Raoul Perroud, Café Lyrique 
W. Lesquereux, Coiffeur 
Schanz frères
V ital P erre t, Nouveau Stand 
Sandoz fils, Fourn itu res 
Papeterie Courvoisier 
Georges Dubois 
Sommer Civette 
Barbezat, Cigares

Grellinger, Bazar Parisien 
Kohler, Cigares 
Muller, Cigares 
Pâtisserie Douillot 
A rthur P aux 
Emile Piroué, Coiffeur 
Pâtisserie Sagne 
Hummel fils, F ournitures 
H utm acher
Brasserie de la Grande Fontaine 
Arnold Lavoyer 
A riste Robert 
Mme Dubois-Huguenin 
et tous les membres de la Commis
sion MS 169

BUSH LOTERIE-TOMBOLA
organisée avec l’autorisation du Conseil (l’Etat, par la

Société locioise d’intérêt

à T
pubüc et d’embellissement

Dimanche 9 avril 1893
dès 2 1/2 h. après midi

m

4 0 ,0 0 0  billets à 1 fr. Lots fr. 2 0 ,0 0 0
Lots espèces de fr. 5000, 2000, 1000, 10 et 5. — Montres d’or de fr. 600, 400. 

300 et 100. — Montres à’argent de fr. 50 et 20. — Montres métal de fr. 15.
Tirage fixé éventuellement à fin mars ou milieu d’avril

Encore quelques billets dans les dépôts connus, ainsi que chez M. Jules 
Favre, Grande Rue, 149, Locle. 6-2 208

Maison - Clément de Paris (hors concours) 

BYCICLETTES #  COSDITÏOUS
derniers m odèles a ,-w a ,m .ta ,g -e-u .ses

■ôfi d’après les derniers
perfectionnements À \  PAIEMENTS

$

On donne des leçons 
gratis aux acheteurs.

par
à  c o m p t e s

Demander le catalogne Demander le ca ta lo p e
Agent général pour la S u is se  ; LEROYER - PERRENOUD à Genève

Agent pour la CHAUX-DE-FONDS :

3 9 I P n i t s ,  3  218

cosdom ierie mm
6, Eue Léopold Robert, 6

CHAUX-DE-FONDS
Bottines fines pour femmes 

Pantoufles légères diverses 
EicMieu femmes et fillettes 

Souliers ordinaires 
Bottines pour garçons 

Bottines et bottes ferrées 
Chaussures spéciales sur mesure

i i i
248

Séparations livrées promptement 
V ente au com ptant. P rix  fixes

Charcuterie
A ux am ateurs d’excel- 

-flr ,jy. lentes
S au cisses à  la viande

e t au foie
ainsi 

que des Viandes fumées à la campagne
Tous les samedis

Charcuterie cuite assortie

145 Se recommande 24-4 MS

4 »  H Â t l H E
0 5 ,  l ? a i x ,  6 5

Hôtel du Cerf
55, rue de H M - d e - T i l le ,  55

Dimanche, 9 avril 1893
dès 3 h. après midi 

r n  *1 ■ i

Entrée libre
Se recommande, 

138 Ch. ZBINDEN.
ON DEMANDE A ACHETER un 
p e tit lit d ’enfant en bon é tat. S’adres
ser au bureau de la Sentinelle. 245

donné par la

l î n t r é e  l i b r e
En cas de mauvais temps, le concert 

au ra  lieu dans la grande salle. 252

Gibraltar
Dimanche, 9 avril 1893

dès 3 heures après midi
G  J E U D I S  D

à  Bal»
Se recommande 255

_____________CIi. Stett-lei*.

Café-Restaurant Vital Mathey
tV la lionue-Foiitaine 

E P IiA T  UfltES 254

Souper aux tripes i

Entree lIToxe

i

E T  L A P I N

Se recommande, LE  TENANCIER.

GAVE
9, rue Neuve, 9

C 'ïs a a a x - d e - F o M d îs 52
Vin roufre d’Italie à 40, 45 et 50 c. le
litre
Vin blanc Nouchiltel, Fr. 1 —  O

n rouge n 1884 „ 2 —S
r> Asti m ousseux n 1 50-§
r> - blanc ferrugineux , 1 - o
r> Beaujolais 1878 „ 1 —■-
V Mûcon 1880 75—. i

Entrée lITore

PT 'A V IS'»»
Nous invitons l’honorable public de la Gliaux-de-Ponds et des environs à visiter 

nos magasins, aux'articles dernières nouveautés, arrivés aujourd’hui, tels que: Cols, 
Mantes, Jaquettes, Costumes, etc., ainsi que Confections pour Messieurs, dernière 
nouveauté.

Tous nos articles sont vendus à des prix tellement bas, que chacun voudra 
venir s’en convaincre.

L e tou t p a y a b le  a u x  mêmes conditions cju’auparavan t.

S i .

Successeurs de fi. Mandowsky

6, Place Neuve, 6
2 6 2

Grand choix de poussettes. Ameublements en tous genres

Guérison des Varices
ef Maux de jam bes

Nous soussignés déclarons avoir été 
guéris, en très peu de tem ps, de 
maux de jambes, varices, etc., par l’em
ploi du

l î l l M E  de Gustave GRISEL
et nous nous faisons un devoir de le 
recom m ander à  tou tes les personnes 
qui souffrent de pareils m aux (jambes 
ouvertes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 ianvier 
1890.

F anny  YON ÆSCH,
Bernard KÆ M PF, F.-H. SANDOZ, 
Veuve Rosine HOFFSTETTER, 

Laure SCHNŒRR.
P eur tous renseignem ents, s’adres

ser à M. Gustave GRISEL, rne de la 
Cliarrière, 23, au prem ier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se .recommande égale

m ent pour les rhahillages de pen- 
dules, régulateurs, cartels, etc. 149 6-3

Remontage de MEUBLES
en tous genres 

Canapés, Chaises, Fauteuils, etc. Re
m ontage de sommiers, m atelas, à l’a
telier ou à domicile. 6-3 211
Coupe et pose de Rideaux, S tores, e tc .

Se recommande,
Ibert PERRET, Ta issier,

7, RUE DU SOLEIL, 7

Epicerie-Laiterie
Demoiselle ttVE n n T JT  TTT] Demoiselle
126 V builliUr 12«
Successeur de J. Schneider

T abacs  & Cigares Vins & Liqueurs
Vins e t liqueurs à emporter 

Marchandises de^prem ière qualité
Pommes de te rre  de première dualité,
200 G-4 Se recommande.

Veuve SCHLUP.

soutenant votre Journal par l’abonnement ou les annonces.
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ÎOO séries

TOILERIES
écrues et blanchies —  28 Cts. à Fr, 1 9 5  par mètre, 70 cm. a 200 cm.
F. Jelm oli, Dépôt de Fabrique, Zurich

Toile-coton, écrue et blanchie, 28 Cts. p. m tr., 150 cm. Fr. — 85 p. m tr.
Doublures, grands a s s o r t im e n ts ..............................„ — 35 „
Duvet-Croisé èt limoge, la, 150 cm., grand-teint, . „ 1 25 „
Bazin, blanchi. 135/150 cm., pour fourre de duvet „ 1 45 „
Piqué, blanc et molletonné, beaux dessins . . .  „ 85 „
Vareuse, 120 cm., pour blouses et peignoirs . . „ 1 95 „
Cretonne blanchie pour chemises, gagnan t au lavage „ — 48 „
Madapolam renforcé pour c h e m is e s ........................ „ — 54 .,
Flanelles chemises et Oxford, rayé e t |“ | . . . . „ — 65
Nappes l i  Serviettes, bonnes q u a l i t é s ................... „ — (55 pièce
Mouchoirs, ourlés, blanc et c o u l e u r ................... „ — 20 „

Tous les articles de ménage et trousseaux de fabrication 
alsacienne et suisse.

NB. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages et 
Impressions pour Dames, Draperie pour hommes et garçons. Couvertures de 
lit et de bétail par retour. Marchandise franco, g ravures coloriées gratis.

THÉÂTRE de la  G H A U X - D E - F O N D S
Direction :

Wmna Laugel et A. Mottet
B ureaux : 7 V» h. Rideau : 8 h.

Dimanche 9  avril 1893
Première représentation de

L’Erguel
Grande pièce historique dramatico- 

musicale en 4 actes et 6 tableaux 
P ar N um a Langel 

Musique de A. M ottet 
O rchestre de 30 exécutants 

sous la direction de M. M ottet 
1" acte, 1er tableau, Le Rêve de M iriel 
2” acte, 2' tableau, La fête  au château  

3e acte, 3e tableau, La Conjuration 
4° tableau, La danse d es sp ec tres  

4' acte, 5e tableau, La prise  du château  
6° tableau, Le triom phe du peuple  

P R IX  DES PLACES 
Balcon, 3 fr. — Prem ières 2 fr. 50 
F auteuils d’orchestre 2 fr. — P arterre  
num éroté 1 fr. 50. — Secondes 1 fr. 25 

Troisième 75 cent.
On peu t se procurer des billets à 

l’avance chez M. Léopold Beck pour 
les num éros impairs e t chez Mme 
Evard-Sagne pour les num éros pairs.

L ’entrée par la  ruelle se fera un 
quart d ’heure avan t l’ouverture des 
bureaux. 242

Société
Paix 57 Jaquet Drox 27

Le litre
VIN BLANC excellent 1892 60
Carovigno rouge 50

„ blanc ferrugineux 1 — 
Sangiovese rouge, qualité su

périeure 1891 65
Uvaggio rouge 45
Malaga or et noir 1 65
Madère 1 65
V erm outh de Turin 1 10 et 95

G r r o s Détail

Commerce de bois

F ritz  Cartier
rue du P rogrès 90 

Cbaux-de-Fouds

Houille — Coke — A ntracite 
— Briquettes — Tourbe — 
Charbon auN atron . — Sciure.
Prom pte livraison

Qualité défiant tou te  con
currence. 24-14 JS  81

VENEZ H t  !
m a g n if iq u e  c h o ix  de

PatiflM S et ombrelles
à  des p r ix  d é f ia n t to u te

co n c u rre n ce . 219

Parapluies depuis 1 fr. 90. 
Cravates, régates etc. très bon 

marché.
Entrée libre.

G rand cho ix  de cauues

Balance 16 Au NÈGRE Balance 16
Changem ent de domicile
Le m agasin d'outils e t fournitures 

d ’horlogerie

F. toemaa-BargM iel
est transféré dès ce jou r 243

4, rue S t-P ierre, 4

Pour tout MANQUE D’A P P É T IT
pour tou te  aném ie, faib lesse des nerfs e t du  cœ ur, m auvaise  d igestion , 
dans la  convalescence, on fera usage avec le plus grand succès de

l’Hématogène du Dr flommel
Goût très agréable, effet puissam m ent apéritif e t certain. — Dépôts dans 

to u te s  les pharm acies. — Prix la bouteille 3 fr. 25. — Prospectus avec des 
centaines d’attestations u n iq u em en t m édicales gratis e t franco. 136 3

K IC O I iA Y  «& C le , Laborat. chiin.-pharra., Z U K I C H .

@t ï l ipmü ©a tous smmwmm
PAUL DU PL AIN

32, Rue Jaquet-Droz CHAUX-DE-F0NDS Rue Jaqust-Droz, 32
Oc 3asion exceptionnelle

Liquidation complète pour cessation de commerce de tous les articles en magasin
Aperçu de quelques prix :

liits sapin complets avec literie depuis Fr. 175
IJts noyer poli ') » » » 260
Buffets de service, noyer m at et poli » » 160

T a b l e s ,  T a b l e s  c io  n i a i t ,  C h a i s e s ,  etc.
Il sera fait un rabais cle 20 °/° sur les cotonnes, lim oges, linges de "service, 

mouchoirs, serviettes, percales, etc., etc. 1S5 10-1
Echantillons à disposition

C’est rue Jaquet-Droz, 32

Nouveau produit! 

S a n s  concurrence!  

Indispensable !

Au Magasin d’Eplcerie 
71, Temple Allemand, 71 (Maison Rodigari) Sauté ! 

Propreté ! 

E c o n o m i e  !

S e  re c o m m a n d e , Jacob Koliler.

Chaux-de-Fonds
Rue t  P arc 31

Aux Magasins de
LE LOGLE

Couroiiiie310,311
T̂o-cLTrea.-o-tés cle la saison

eu Tissas et ea C rn M i»  le Bames
Jaquettes. En étoffes demi-saison, col garni de faille, à fr. 10 50 

et de 13 50 à 44.
Cols. En drap couleur, doubles-cols découpés, à fr. 7 75 et de 13 50 à 44. 
lian tes. En épinglé noir, garnies de passementeries à fr. 17 50 et de 

24 à 54.
Fichus de dentelles. Avec brillants à fr. 20 50 et de 23 50 à 32. 
Cache-poussière. En serge imperméable, à fr. 22 et 29 ; en 

gloria à fr. 32.
Im perméables. En croisé noir ou bleu, avec pèlerine à fr. 14 50 

et de 15 50 à 46.
Jaquettes e t Im perm éables de Fillettes

Corsets. Nous informons Mesdames nos clientes que nous avons 
ajouté à nos articles habituels le Corset que nous offrons aux prix 
suivants : fr. 2 85, 3 25, 4 50, 5 50. — En véritables baleines à fr. 7 50, 
8 85. 9 25, 10 50. Système patenté à fr. 13 75.

Très grands assortiments en : L ainages pour Robes. —  M ousseline de 
laine. — T oiles  im prim ées  pour Robes, Tabliers, Meubles et Literie.— 
Cotonnes simples et façonnées. — Flanelles-Coton pour blouses et linge 
de corps. •— Draperie et Coutils pour hommes et garçons et dans tous 
les T issus.

Escompte 4 % au comptant. 251
Représentant pour la C H A U X -D E -F O N D S  : h .  BAKDELIER.
A VENDRE Deux lits complets, bon 
crin, 1 secrétaire, 1 chiffonnière. 1 ca
napé. des tables rondes à 1 pied et 
à ouvrage, des chaises à prix très 
avantageux. S’adresser Demoiselle 90, 
deuxième à droite. 246

A REM ETTRE pour le 23 avril 1893, 
un logem ent de 3 chambres, avec 
2 alcôves, au soleil, rue de la Demoi
selle 39. 237

S’adresser bureau F . RUEGGER, 
Léopold Robert 6.

I Massage
Monsieur EM ILE GUYOT, 

élève du Dr P. Niehans, se 
recommande pour to u t ce qui 
concerne sa profession.

T raitem ent par le massage 
de rhum atism es, névralgies, 
crampes sciatiques, constipa
tions, foulures, entorses, etc. 

§124-15 P r ix  modérés 19 
S ’ad resser  rue d e la P a ix  5 3 bis î

ç\ui mal y
fie.

%

C’est au m agasin  Rne flu

Ed. PIPY Parc 54
que l’on vend meilleur m arché

que partout
VERRERIE ET FAÏENCE magnifique, dé

jeuners e t dîners complets, etc.
MPT’PPT’ÎP bonneterie, g rand assor- 
D lv lv tillC , tim ent de gan ts de peau, 
soie, mi-soie, fil d’Ecosse et autres, 
depuis 50 c. la paire.

Toujours grand choix d’articles pour 
enfants. Fourn itures pour tailleuses.
I  im i iH a f in n  au Prix de facture des l i iq t i lU a L lU l l  articles suivants :

Une quantité de blouses, tabliers et 
chemises couleurs pour le travail, 
üxford, toiles, cotonnes, flanelles co
ton. flanelles de santé e t autres, etc.

Se recommande à la bienveillance 
du public. — FILIGRANE. 235

Im prim erie H. Schneider, Bienne

Theatre de la Chaux-de-Fonds

i
Portes 7 '/a h. Rideau 8 h. p réc iser 

J e u d i  13 a v r i l  1 8 9 8

d ’a b o n n e m e n t
donné avec le concours de

M. C. TROYOÏf, ténor
de Lausanne 

II. C. Monliaupt, violoncelliste
de Berne 

e t de
l’Orchestre de Berne

Direction : M . Georges Pantillon-
PROGRAMME 

Prem ière partie
1. Symphonie n" 8 Beethoven

Allegro vivace. — Al
legro Seherzando. Tem
po di Minuetto. — Al
legro vivace.

2. Air du Petit Chaperon 
rouge, pour ténor avec 
accom pagnem ent d’or
chestre Boieklieu

Seconde partie
3. Sylvia, ballet pour or

chestre Léo Delibes
I. a) Prélude

bi Les Chasseresses
II. Interm ezzo et valse lente

III. Pizzicati
IV. Cortège do Bacchus

4. a) P rière de Rodrigue
du Cid, pour ténor M assenet 

b) E r is t’s „ Speidel
5. a) Sérénade, pour vio- de Swert 

b) Gavotte, loncello Popper
6. a) J e  veux mourir, pour Tosti 

bj Pastorale ténor Bizet
7. O uverture du Freischutz

pour orchestre W eber
Le piano d ’aceom pagnbinent sera 

tenu  par M. Bernard Junod.

PRIX DLS PLACES
Balcon, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. 

— Fauteuils d’orchestre, 2 fr. — P ar
te rre  num éroté, 1 fr. 50. — Secondes 
1 fr. — Troisièmes, 75 cent.

Dépôts des billets: Galeries et F au
teuils, M. Léopold Becket Mme Evard- 
Sagne.

Parterre, M. Ju les Perregaux.
La vente au ra lieu lundi 10 avril 

pour MM. les sociétaires, e t à partir 
de mardi 11 avril pour le pnblic.

Répétition générale
dès 2 1/2 h. après midi 

MM. les sociétaires peuvent y as
sister sur présentation de leurs cartes. 

Ces cartes ne sont pas tran sm iss ib les  
Pour le public, les billets son t en 

vente à la porte, aux mûmes prix 
que pour le concert. 250

Chez
M. KIELINGER

3. PARC, 3 
Blanchissage et transform ation de 

Chapeaux de paille aux formes nou
velles pour dames et messieurs 

R epassage  de Chapeaux de so ie
Teinture

Chapeaux neufs en tous genres pour 
dames, messieurs et enfants. 206

Attention !
Madame Y ernier - Yégrel, Modiste, 

é tan t de retour de Paris se recom
mande chaleureusem ent h ses amies 
et connaissances ainsi qu’au public en 
général. Elle continue comme au tre
fois la remise à neuf et le nettoyage 
des fournitures. Chapeaux sur com
mande. — Prix exceptionnels de bon 
marché. 227

Se recommande.
22, rue du Manège, 22

'"l'LL.LlU

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


