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Sous ce  titre, dans Y Aurore, Geor
ges Clém enceau fait entendre l’admi
rable cri de la raison et de l’humanité 
que voici : ,

« Les journaux de toutes nuances 
ont parlé du jugem ent de Chàteau- 
Thierry dans le m êm e sentim ent que 
VAurore. M onarchistes ou républicains, 
cléricaux ou athées, il sem ble en effet 
que tous les hom m es pourraient se  
m ettre d’accord pour reconnaître que 
si deux fem m es sans travail, avec uri* 
petit entant, restent sans nourriture 
pendant trente-six heures, c’est que 
la société e s t  en faute.

Seul, le Journal des Débats n’est pas 
de cet avis. Ce qu’il blâm e dans cette  
affaire, c ’est le juge. « Tout délit m é
rite une peine », particulièrem ent ce 
lui d’avoir taim : voilà l’opinion hum a
nitaire de notre bourgeoisie écono
m iste. En conséquence, fille Ménard, 
le  rédacteur du Journal des Débats, 
juge, vous aurait d’abord octroyé de 
la prison pour l'exemple. P lus tard, il 
aurait consenti, peut-être, par la grâce 
ou la loi Bérenger, à adoucir la ri
gueur de sa sentence. Mais l’intérêt de 
l'ordre social — tel qu’il peut le com 
prendre — voulait qu’auparavant il 
prononçât contre vous, du haut de sa 
b ourgeo ise vertu, une condamnation  
vengeresse. Par clém ence, il veut bien 
ne pas sévir contre l’enfant de deux  
ans com plice. N oble faveur dont le 
jeune bandit lui devra quelque recon
naissance. Oui, l’intérêt social, tel qu’on 
le  com prend au Journal des Débats, 
c ’est de punir au moins théorique
m ent l’être humain qui, sans qu’il y 
ait de sa faute, se  trouve, par le seul 
fonctionnem ent de l’organisation so 
ciale, privé de tout m oyen de vivre. 
Vraiment cette candeur de férocité dé
concerte l’indignation elle-m êm e !

Quoi! voici une fem m e qu’un hom 
m e a rendue mère. Déjà la loi de la 
nature est contre elle. Celui qui s’est 
fait d’elle un jouet décline la respon
sabilité de son acte, et s ’évade en lui 
laissant la charge du nouveau-né, qui 
sera pour sa m ère un signe de dé
chéance morale, en m êm e tem ps qu’un 
fardeau de toute heure. Et cette ef
froyable iniquité, la société la tolère, 
que dis-je, elle l’encourage en garan
tissant à l’hom m e responsable l’im pu
nité. Ce n’est rien encore. Tandis que 
le  père, protégé par la loi, court à 
d’autres plaisirs d’où naîtront d’autres 
calam ités nouvelles, la fem m e, luttant 
contre la fatalité naturelle et contre

l’iniquité sociale qui l’aiîgr.ive, entre
prend de résister au sort mauvais, et 
d’accomplir, à  travers tout, son d e
voir.

Elle a une m ère à soutenir: à sa 
charge la vieille qui jadis la nourrit 
de sa peine. Elle a l’enfant surtout. A 
celui-là — qui plus tard peut-être la 
payera d'ingratitude noire —  tout le 
dévouem ent de son cœ ur et de son  
corps. Elle s ’obstine au labeur déri- 
soirem ent rétribué, elle m isère, elle  
souffre, elle aime. Tous les jours elle  
donne sa vie pour cette incertaine vie 
venue d’elle. On l’aide, direz-vous. Pas 
assez, car elle fait œ uvre sociale aussi, 
créant un hom m e pour l’avenir. Pas 
assez, car au bout de deux années 
d’efforts, sept cent trente jours de pri
vations, sept cent trente jours de souf
frances, la voilà qui su ccom be sou s  
l’effort com biné du sort injuste et de 
la loi meurtrière. , •

Plus de travail, partant pas de pain. 
Qu’ont-elles fait ? qu’ont-elles dit ? ces  
deux m isérables créatures pendant les  
m ortelles trente-six heures de jeûne, 
quand l’estom ac se  tordait en convul
sions douloureuses pour un aliment 
qui ne venait pas, quand l’enfant criait 
la faim, illusoirem ent apaisée pour un 
tem ps par « quelques gouttes de lait > 
que la mère douloureuse contem plait 
elle-m êm e avec envie ? Epouvantable 
torture dont le juge, nous dit-on, a 
com m is la faute de tenir compte.

Et puis la tentation, le drame. Le 
pain offert à la vue, la main, plus 
prompte que la pensée, qui s ’élance. 
Le marchand qui veut son sou, la 
m ère qui ne l’a pas. En avant les gen
darmes, les hu issiers et les juges. Sus 
à cet enfant qui n’a pas le droit d ’a
voir faim. Em poignez-m oi cette fem m e  
qui prétend le nourrir malgré la loi 
meurtrière. Et, de fait, les gendarm es 
ont mis sabre au clair, et les huis
siers, avec leur papier timbré se  sont 
acharnés à tondre des pièces blanches 
sur ce dénuem ent de toutes choses. 
Ils ont am ené triomphants, la crimi
nelle devant le juge. Mais, voilà le 
malheur, le juge n’a pas voulu juger. 
D’un geste de bonté, d’une parole de 
pitié humaine, l’hom m e caché so u s  
l’herm ine a détruit tou te la procédure, 
a rem is à sa place la société coupa
ble et la fem m e innocente. C’est ju s
tem ent ce  qui m et le Journal des D é
bats en fureur. Il lui faut la fem m e
crim inelle, pour que la so c iété  bour
geoise soit à se s  yeux justifiée. Cri
m inelle de vouloir à tout prix  alim en
ter son  enfant qui a faim, crim inelle
de ne pas respecter la loi qui dit que  
son enfant doit mourir.

Vous croyez qu’il faut secourir cette  
fem m e ? Erreur ! il faut la condamner 
com m e ennem ie de l’ordre, qui veut 
qu’elle succom be. E lle a pris du pain. 
Misérable, m ontre-nous l’article du 
Code qui te perm et de vivre ! Et s ’il 
n’y en a pas, m eurs de faim, avec  
l’enfant de tes entrailles, plutôt que 
d’enfreindre la légalité, qui te tue.

Est-il possib le qu’un juge se  soit 
rencontré pour ne pas com prendre ce  
raisonnem ent si sim ple ? Le Journal 
des Débats en doute, tant la seu le pen

sée  lui en est étrangère. Cela lui pa
raît une mystification qu’un hom m e ne 
flétrisse pas une créature humaine 
pour avoir, contre la loi, nourri son  
enfant affamé. Condamnez ! condam 
nez ! crie l’implacable; doctrinaire. Et, 
pour n’avoir pas condamné, que le 
juge soit réprimandé, puni, ch assé du 
prétoire.

N’alléguez pas que je reve un état 
social où ceux qui auront faim s ’ap
provisionneront de truffes chez Potel 
et Chabot, où ceux qui auront froid 
em porteront le renard bleu de R évil- 
lon. Non. Il n’en coûte pas tant de m e 
satisfaire. Je dem ande la vie assurée  
pour tous : un peu de superflu rogné 
chez quelques-uns pour faire de l’ex is
tence m atérielle aux autres. Vous di- 

•tes que c ’est trop Au nom d’une loi 
sans pitié, vous voulez achever l’écra
sem ent des faibles. Faites : déchaînez 
la fureur des vies qui dem andent de 
vivre contre les vies qui prétendent 
au droit de tuer. Mais si jam ais le  jour 
vient des vengeances sauvages, sou ve
nez-vous que nous aurons tout fait 
pour détourner ce  malheur. Car c’est 
n ous q u i représentons l’ordre, l’évolii- 
tion rationnelle d’avenir fondant la paix 
future sur le respect de toute vie hu
maine. H âtez-vous d’abjurer vos erreurs 
de légalité violente, d’où sortiraient un 
jour de sanglantes représailles. Reje
tez vos doctrines sans âm e, et, quand  
il en est tem ps encore, rentrez dans 
l’humanité, solidaire pour les réconci
liations de justice que nous nous fai
son s gloire de préparer contre votre 
égoïsm e de classe. La loi est faite 
pour l’hom m e et non l’hom m e pour 
la loi. A u-dessus de vos règles barba
res, l’hum anité prévaudra, pitoyable 
avec vous ou contre vous, qui fera la 
justice future.

G. C l é m e n c e à u .

C’est une aubaine inespérée qu’on 
puisse, en 1898, com parer la sentence  
du juge de Chàteau-Thierry, avec l’ad
mirable page écrite par Victor H ugo, 
dans ses  Misérables :

« Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean 
n’eut pas d’ouvrage. La famille n’eut pas 
de pain! A la lettre, sept enfants. Un 
dimanche soir, Maubert Isabeau, boulan
ger sur la place de l’église, à Faverolles, 
se disposait à se coucher, lorsqu’il enten
dit un coup violent dans la devanture 
grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva 
à temps pour voir un bras passé à tra
vers le trou fait d’un coup de poing dans 
la grille et dans la vitre. Le bras saisit 
un pain et l'emporta. Isabeau sortit en 
hâte ; le voleur s’anfuyait k toute jambes : 
Isabeau courut après lui et l’arrêta. C’é
tait Jean Valjean. Ceci se passait en 
1795. Traduit devant les tribunaux du 
temps pour < vol avec effraction la nuit 
« dans une maison habitée >, Jean Val
jean fut déclaré coupable et condamné à 
cinq ans de galères. Les termes du Code 
étaient formels. Il y a dans notre civili
sation des heures redoutables; ce sont les 
moments où la péDalité prononce un nau
frage. Quelle minute funèbre que celle où

[ y  Lecteurs, vonlez-vows soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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la société s’éloigne et consomme l’irrépa
rable abandon d’un être pensant! »

Cent ans après, le même délit, avec 
les mêmes circonstances atténuantes, 
arrache au juge une sentence de pitié; 
c’est bien.

En dépit de ses hésitations, de ses 
tergiversations, l’humanité marche 
quand même en avant.

£& Suisse . .. .
souaUsU

G ran d es  m a n œ u v re s . — On sait 
qu’il est question d’appeler aux manœu
vres d’automne de cette année non seule
ment un corps d’armée, comme cela a 
été le cas les années précédentes, mais 
au moins trois divisions. La manœuvre 
de corps durera deux jours et le corps 
d’armée attaquerait, au lieu d’un ennemis 
marqué, un ennemi véritable représenté 
par quatorze bataillons d’infanterie, six 
escadrons de cavalerie et huit batteries, 
soit par une forte division. Cette extension 
au programme des manœuvres nécessite
rait une augmentation de dépenses de 
100.000 francs environ. Il est probable 
qu’un crédit supplémentaire sera demandé 
à cet effet par les Chambres fédérales.

Nous espérons que les chambres y re
garderont à deux fois avant de voter ce 
crédit que rien n3 justifie.

Assez de parade!
Les manœuvres telles qu’elles se font 

ne sont pas déjà inutilement coûteuses, 
elles constituent un vrai danger puisqu’el
les habituent le public à un déploiement 
de forces qui est la glorification du mili
tarisme. E t l’on voudrait leur donner en
core plus d’éclat et plus de magnificence, 
afin d’éblouir plus sûrement les badauds.

Halte-là ! Le jour où le conseiller fédé
ral Müller présentera aux Chambres un 
crédit dans ce but, le peuple suisse saura 
à n’en plus douter, que le chef du dépar
tement militaire fédéral actuel est atteint 
de la môme maladie que son prédéces
seur le colonel Frey. Ce dernier était un 
mégalomane. On sait que ça lui a coûté 
son siège de conseiller fédéral.

gouvernait 
çïoUsswmd

C o n tra t  n o rm a l d ’a p p re n tis sa g e .— 
Nous portons à la connaissance des pa 
rents, tuteurs, direeteurs d’établissements, 
conseils des orphelins, industriels et pa
trons qui ont h passer des contrats d’ap
prentissage, que le comité central de 
l’Union suisse des Arts et Métier, secondé

J
par des experts choisis dans toutes les 
branches professionnelles a établi-un con
trat normal d’apprentissage. Ces contrats 
pour les apprentis rédigés en allemand et 
en français sont gratuitement mis à la 
disposition des intéressés par : le Secréta
riat de l’Union suisse des Arts et Métiers 
à Berne, le Musée industriel à Fribourg 
et les comités des sociétés d’arts et mé
tiers à Fribourg et à la Chaux-de-Fonds.

La société d’utilité publique des fem
mes suisses (Mme Villiger-Keller à Lenz- 
bourg) délivre également des formulaires 
gratuits de contrats d’apprentissage pour 
apprenties.

Nous recommandons aux intéressés de 
faire usage de ces formulaires, et de fa
voriser de la sorte la vulgarisation des 
contrats d’apprentissage écrits Ce sera 
pour les arts et métiers un progrès réa
lisé pour l’unification de la législation 
suisse.

L’Union suisse des Arts et Métiers a 
aussi adopté un règlement concernant les 
examens d’apprentis. On y lit entre autres 
que les apprentis n’ayant pas fait un 
temps réglementaire d’apprentissage, va
riant suivant les professions, mais fixé 
dans la règle à 3 ans, ne sont pas admis 
aux examens de fin d’apprentissage. Pour 
éviter cet inconvénient, nous prions les 
parents et les tuteurs, ainsi que les in
dustriels de consulter ce règlement que 
l’on trouve aux adresses indiquées plus 
haut.

Le Secrétariat de Y Union suisse des 
Arts et Métiers à Berne et le Musée in
dustriel ainsi que le Bureau des Arts et 
Métiers à Fribourg, sont toujours dispo
sés à donner gratuitement tous les ren
seignements relatifs à ce sujet.

Nos CcmsçotiMs
L e L ocle. — On nous écrit :

Monsieur Walter Biolley,
Rédacteur de la Sentinelle, 

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur,

Ayant eu l’occasion, un peu tardive
ment il est vrai, de lire sur la Sentinelle 
la correspondance envoyée, parlant des 
bonnes relations existant entre la Société 
de gymnastique, les Amis Gymnastes du 
Grutli de notre ville et une autre société 
locale, je vous prierais de bien vouloir 
faire paraître dans vos colonnes ce qui 
suit, afin que chacun soit édifié sur la 
manière d’agir des Amis Gyms.

Votre correspondant écrit que, au mo
ment où le président des Amis Gymnas
tes, dans son discours, lors de la présen
tation de bannière à leur société, faisait 
allusion à la bonne entente qui devait 
exister entre les diverses sociétés locales,

une coterie se formait ailleurs dans le but 
de nuire à l’existence des Amis Gyms et 
de chercher à les supprimer. Voici la vé
rité :

Cette coterie, formée au sein d’une so
ciété neutre, n’existe absolument que dans 
l’imagination de certains mécontents et 
trouble-fête; en voici la preuve:

Lorsque le Club des Lutteurs Loclois 
(qui est la société en question) fut fondé 
en 1895, au mois d’avril, il comprenait 
à proportions presque égales, des mem
bres de la Société fédérale de gymnasti
que et du Grutli et avait une attitude ab
solument neutre vis-à-vis des autres so- 
siétés. Des tiraillements étant survenus 
entre des membres de la fédérale et ceux 
du Grutli, il exista dès lors dans le sein 
même du Club une animosité que l’on ne 
put parvenir à éteindre entre les mem
bres des deux sociétés. Une bonne partie 
de ces membres ne se montra plus aux 
exercices et malgré plusieurs circulaires 
envoyées à tous ceux qui ne fréquentaient 
pas les leçons régulièrement ou ne payant 
pas leurs cotisations, ils continuèrent à 
faire les morts, ceci également pour les 
assemblées. Il y eut même des membres 
du Comité à remplacer. Chacun peut com
prendre que cela ne pouvait durer et, dès 
lors, le règlement fut appliqué plus sé
rieusement.

Lors de sa soirée annuelle, le 30 jan
vier écoulé, le Club des Lutteurs avait 
décidé que les membres actifs qui ne tra
vailleraient pas, seraient exclus.

Le soir du 30 janvier, les Amis Gyms, 
au complet, étaient présents à la soirée 
et, je ne sais, poussés par quels senti
ments de discorde, ils cherchèrent à en
traver la bonne réussite de la fête par 
des cris moqueurs et en essayant de faire 
du tapage. N’ayant pas réussi, ils prirent 
alors à partie un membre du Club, dé
missionnaire de leur société, et purent 
alors amener le .scandale qu’ils désiraient ; 
ils l’agmentèrent'1 encore à tel point, en 
cherchant chicané à plusieurs gyms de la 
Société fédérale, que le comité du Club 
du Club dut appeler la police (deux gen
darmes et le sergent des gardes) pour ré
tablir l’ordre. C’est à la suite de pareils 
faits que le Club des Lutteurs a décidé 
d’expulser les membres fautifs de la so
ciété, tous membres qui ne se présen
taient que très rarement au travail et qui 
n’avaient pas pris part aux exercices pré
sentés à cette représentation.

Quant au gymnaste pris à partie par 
votre correspondant, leur devant (aux 
Amis Gyms) une dizaine de francs de co
tisations, soi-disant, je vous dirai qu’il 
avait démissionné déjà depuis longtemps 
et que jamais il n’a obtenu de réponse à 
sa démission, qui a été envoyée par deux 
fois. D’ailleurs, lorsqu’il entra dans la So
ciété du Grutli (elle ne s’appelait pas en

core les Amis Gyms), il n’existait aucun 
règlement ni statuts, donc il n’a jamais 
pu signer le règlement et il a suivi les 
exercices à peine quatre semaines. A 
l’heure qu’il est, il ne sait pas si sa dé
mission lui a été accordée, ni quand elle 
l’aurait été ou s’il a été simplement radié, 
alors je ne sais pas pourquoi on lui ré
clamerait des cotisations.

Veuillez m’excuser, Monsieur le rédac
teur, si ma correspondance a été longne, 
mais les détails n’y manquent pas et cha- 
cue sera éclairé au sujet des relations 
plus ou moins bonnes, qui peuvent exis
ter entre les Amis Gymnastes du Grutli 
et le Club des Lutteurs Loclois.

Ce n’est pas non plus pour ouvrir une 
polémique que je vous écris ceci, mais 
simplement pour remettre les choses au 
point. Je ne répondrai pas à la réponse 
que l’on pourrait faire à ce qui est dit 
ci-dessus, ayant fait connaître les choses 
telles qu’elles se sonjt passées.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, avec 
mes remerciements anticipés, l’assurance 
de ma parfaite considération.

A lb . B ourquin .
Secrétaire du Club des Lutteurs Loclois. 

** *
Nous laissons la parole à nos premiers 

correspondants, s’ils le jugent à propos.

Ce ïouï du Koude
France

L e 18 M ars. — Paris révolutionnaire 
a fêté hier le 18 mars.

Le 18 mars. On sait qu’il s’agissait 
pour le gouvernement d’arracher à Paris 
les deux cent cinquante canons. L’exécu
tion de ce plan fut aussi fou que l’idée. 
Tous Paris se souleva comme un seul 
homme.

A onze heures du matin le peuple avait 
vaincu l’aggression sur tous les points, 
conservé presque tout ses canons — les 
agresseurs n’en avaient emmené que dix— 
et gagné des milliers de fusils !

Clément Thomas, le général Leeomte 
tombent sous les balles.

Paris ne connaît sa victoire que le 19 
au matin.

— Elections. — Il est probable que les 
prochaines élections législatives auront lieu 
le 8 mai, mais aucune décision officielle 
n’est encore intervenue.

Affaire d'espionnage — Plusieurs jour
naux font le récit d’une arrestation qui 
aurait été opérée avec le plus grand mys
tère samedi soir, à 8 heures, dans un 
hôtel, 31, rue du Château, à Asnières. A 
cette adresse logeait, depuis un mois, un 
individu d’une soixantaine d’années, qui 
avait déclaré se nommer Frédérik Haan,
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Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU 
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L a  c a v e rn e

—  Eh bien, fit m aitre Eudes en désignant le 
lion couché à ses pieds, El-Kébir fera en sorte 
que ce secret m eure avec lui.

Reynnold inclina la tête en signe affirmatif.
XLI1 

L a  b a rq u e
L a nuit vient vite en décem bre, et l’on était 

alors à cette époque de l’année, nos lecteurs se 
le rappellent. Vers quatre heures, une brume 
épaisse s’éleva au-dessus de la m er, et le soleil 
disparaissant à l’horizon, ressemblait moins à 
un  astre majestueux qu’à l’un de ces bocaux 
rouges que les pharm aciens, en vertu de nous 
nous ne savons trop quel usage, se plaisent à 
étaler dans les m ontres de leurs magasins.

La tempête de la nuit précédente s’était com 
plètem ent calmée, et la m er soulevait lentem ent 
de grosses vagues indolentes. La marée était 
basse, et le pied des falaises dem eurait humide, 
portant une ligne verdâtre se dessinant sur la 
roche crayeuse et indiquant la hauteur à la 
quelle atteignait la m arée.

A six heures la b ium e disparaissait peu àpeu,

la nuit était complète, et la lune se levant au- 
dessus de l’Océan, projetait sur les flots grisâ
tres rayons aux reflets argentés.

Quiconque eût suivi le pied des falaises, et 
eût pu atteindre l’endroit situé au-dessous de 
celui où était, la veille encore, attachée la corde 
servant aux bandits de voie de communication 
entre la crête des rochers et les grottes souter
raines ; quiconque eût pu s’approcher des ré
cifs en dépit des flots toujours violemment agi
tés et du ressac épouvantable qui m enaçait de 
destruction l’em barcation la plus solide ; qui
conque eût bravé ce danger et en eût triomphé, 
eût alors contemplé une scène extraordinaire.

Sur la falaise, dans un antre creusé par le 
mouvement perpétuel des vagues sans doute, 
une petite pente douce, de couleur noire, con
duisait à une grotte sombre qu’éclairait seul le 
reflet de la lune dont les rayons, se brisant sur 
la mer, étaient renvoyés diagonalement par le 
mouvement des vagues.

Cette lueur douteuse et trem blotante eût per
mis de distinguer d ’abord une barque am arrée 
à la pente dont nous avons parlé. Dans cette 
barque se tenait un homme debout, une longue 
ram e a la main. Une autre ram e traînait exté
rieurem ent le long du bordage opposé de l’em
barcation.

A l’arrière étaient étendus deux corps enve
loppés de vêtements blancs.

Sur la pente douce un quatrièm e personnage 
dem eurait à demi baissé vers la m er, et parais
sait occupé à un travail dont il était impossible 
de deviner la nature.

Puis dans la grotte, à l’entrée, se dressait un

animal de proportion gigantesque, au pelage 
fauve, aux yeux brillants au milieu des ténè
bres. Cet animal, à l’aspect formidable, se te
nait immobile, les pattes de devant écartées, et, 
sous l’une de ces pattes, palpitaient les chairs 
ensanglantées d’un corps affreusement mutilé.

Le personnage qui était sur la pente se re
dressa, m archa vers la barque et y sauta Ieste- 
mnet. En ce moment une cinquième forme hu
maine se détacha dans la pénom bre, et après 
avoir, au passage, adressé une caresse à l’ani
mal immobile, descendit à son tour vers l’em
barcation dem eurée toujours stationnaire.

Il enjamba le bordage et se plaça à l’arrière, 
entre les deux corps étendus, la main appuyée 
sur la barre du gouvernail. L’homme qui était 
debout prit place sur un banc ; le second saisit 
une gaffe placée au fond du canot et poussa 
doucement au large. La barque glissa sur les 
flots calmes et passa sous l’arcade formée parle 
renflement de la falaise.

En ce moment la pente douce parut se mou
voir et com mença à se dégager lentem ent de la 
mer dans laquelle elle plongeait. Puis, son m ou
vement augm entant progressivement de vitesse, 
elle se leva peu à peu. L’extrém ité, tout à  l’heure 
battue par la vague, rem onta vers la falaise à 
laquelle elle vint s’adapter.

On eût dit que la  baguette d ’un enchanteur 
venait d’accom plir un miracle. Là où, quelques 
instants auparavant, l’œil plongeait dans l’antre 
d’une grotte, se trouvait la muraille blanchâtre 
de la falaise. L’anim al et sa proie avaient dis
paru ; le rocher prêtait au flot son flanc escarpé

et entamé çà et là par la fureur dévastatrice de 
l’Océan.

L’em barcation glissait silencieuse sur la mer, 
suivant avec soin l’ombre projetée par les hau
tes falaises, et se tenant à une distance plus que 
respectueuse de la zone éclairée par les rayons 
de la lune.

Les deux hommes dem eurés à l’avant ma
niaient chacun un aviron avec un ensemble par
fait, attestant deux ram eurs ém érites ; mais avec 
cette différence pourtant que l’un étreignait la 
partie arrondie du bois, à l’aide de ses deux 
mains superposées, et que l’autre ne se servait 
que d ’un seul bras, le second pendant inerte à 
son côté.

La brise était faible, m iis elle secondait ce
pendant les efforts des canotiers, en ce sens 
qn’elle frappait kt barque à l’arrière et la  pous
sait dans la direction qu’elle avait prise. Cette 
direction était celle de Fécamp.

Aucun des trois personnages ne prononçait 
une parole ; aucun des deux corps étendus ne 
tentait un mouvement.

Enfin, après une demi-heure environ de cette 
navigation profondément silencieuse, celui des 
trois hommes assis à l’arrière, et dirigeant l'em 
barcation, . se pencha successivement sur les 
deux corps placés près de lui.

—  Elles dorm ent toujours, dit-il à voix basse.
—  Le narcotique fait sou effet, répondit l’un 

des ram eurs.
—  La précaution était bonne.

(A suivre.)

Si y o d s  Y ô iile z  vous r é g a le r  allez manger des ESCARGOTS o h  une FONDUE an Café de l’Ëspérance
derrière le Casino. RESTAURATION
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propriétaire à Zurich, et avait loué un 
logement de deux pièces, pour lui et un 
jeune homme de dix-huit ans, qui l’ac
compagnait souvent jusqu’à Asnières.

Samedi soir, deux inspecteurs des bri
gades de recherches vinrent s’installer 
dans le bureau de l’hôtel, et quand Haan 
rentra, vers les huit heures, ils l’arrêtè
rent sans lui'laisser le temps de monter 
chez lui. L’individu, conduit an commis
sariat de police, déclara se nommer Fré- 
dérik Haan, propriétaire à Zurich ; mais 
poussé dans ses derniers retranchements, 
il finit par avouer que si le nom de Haan 
était bien le sien, il n’était pas proprié
taire en Suisse, mais bien chef d’escadron 
dans l’armée allemande. H paraît qu’il 
était filé depuis quelque temps déjà. Con
fié à la gendarmerie, l’officier allemand a 
été conduit au dépôt.
Pfc Une perquisition a été opérée dans le 
logement de cet espion. De nombreux pa
piers auraient été saisis.

M onaco. — Le produit de la Maison 
de jeu a été de 14,850,000 francs pen
dant l’année 1897. De cette somme la 
maison de l’évêque, le clergé et les écoles 
ont reçu 225,000 francs, les œuvres pies
150.000 francs, des joueurs malheureux 
ont perçu 300,000 francs et la presse
500.000 francs, afin qu’elle garde le si

lence et pour ne pas faire mentir le pro
verbe : La parole est d’argent et le si
lence est d’or.

Allemagne

Contre la justice militaire.— Le Reich- 
tag a repris hier la discussion du code de 
procédure militaire.

L’amendement proposé par les libéraux 
et les socialistes et tendant à soustraire 
les militaires de l’armée active et de la 
marine aux tribunaux militaires pour les 
faits punissables a été répoussé.

— Grève. — A Karlsbad, un millier 
d’ouvriers, parmi lesquels 200 ouvriers 
italiens, occupés à la construction de la 
gare centrale, viennent de se mettre en 
grève, les entrepreneurs leur ayant refusé 
une augmentation de salaire.'

Italie

La misère. —  Lundi, à Rome, à l’oc
casion de la fête du roi d’Italie, une dis
tribution de seeours devait être faite aux 
pauvres des différents quartiers.

Dès sept heures du matin, plus de 
2000 indigents s’étaient rendus dans le 
quartier de la Porte du peuple, où devait 
avoir lieu la distribution de secours de
vait avoir lieu la distribution ; mais par 
suite de nouvelles dispositions prises par 
le comité de secours, cette distribution fut

organisée dans une autre partie de la 
ville.

Les indigents n’en avaient pas été pré
venus: ?à la longue ils perdirent patience 
et leur mécontentement s’exaspéra à la 
vue des équipages se rendant à la revue. 
Le roi Humbert fut salué par les cris de: 
« Nous voulons du pain ! Nous voulons du 
travail ; »

Enfin, à trois heures, fatigués d’atten
dre, les pauvres saisirent deux drapeaux 
et partirent en procession pour aller pro
tester à la préfecture, en criant: « du 
pain! du travail! »

Sur leur passage, une voiture de bou
langer fut pillée et les pains partagés en
tre la foule.

La force armée intervint et une bagar
re se produisit. Quelques arrestations 
opérées n’ont pas été maintenues.

De nombreuses femmes et des enfants 
se trouvaient parmi les manifestants.

la  m locale
B o u lan g erie  c o o p é ra tiv e . — Le Co

mité provisoire de la Boulangerie coopé
rative, en exécution, vu mandat que lui a 
confié la dernière assemblée des souscrip

teurs de promesses de coopération, à éla
boré des statuts sous la forme d’associa
tion coopérative. Ces statuts seront propo
sés à l’adoption des futurs sociétaires, qui 
se constitueront en assemblée convoquée 
pour le lundi 21 mars 8 h. 1/2 du soir, 
au Cercle ouvrier.

Tous les souscripteurs déjà engagés, 
ainsi que tous les adhérents à l’idée d’une 
Boulangerie coopérative à fonder dans no
tre ville sont priés d’assister à cette as
semblée constitutive.

Les promoteurs de cette entreprise ont 
le ferme espoir de la voir réussir. Ils in
vitent tous les partisans de l’idée coopé
rative à sè joindre au noyau déjà exis
tant et qui va se constituer définitivement 
le 21 mars. Le Comité.

B ienfa isance . — Le Comité des Sou
pes scolaires a reçu avec reconnaissance 
une somme de 32 fr. 40, reliquat des 
comptes de 'a soirée du cours de danse 
d’enfants du 12 mars courant.

(Communiqué.)
* . 

.* *

Le Comité des Soupes scolaires a reçu 
avec reconnaissance, par M. E.-A. Bolle, 
la somme de 10 fr. à la suite du règle
ment à l’amiable d’un différend en Jus
tice de Paix. (Communiqué.)
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Les errants de nuit
par Paul Féval

Deuxième partie 121
\

Lea raines d’Orval

Cependant les assaillants, supérieurs en 
nombre et certains d’être soutenus, ne per
daient point courage. La plate-forme, fai
blem ent éclairée, ne leur découvrait pas 
tous les recoins, de sorte qu’ils devinaient 
l ’or partout où leurs regards ne pouvaient 
point pénétrer. La fièvre leur m ontrait tou
jours cet immense trésor à conquérir, et ils 
chargeaient à tête baissée, armés qu’ils 
étaient de haches, de pioches et de fusils.

La mêlée était réellem ent terrible. Hector 
avait réussi à s’échapper. Il avait saisi la 
hache d’un bûcheron étendu aux pieds de 
Nicolas Guern, et il combattait comme un 
lion, il cherchait les Legagneur. Il appelait 
Antoine à haute voix.

Denis Monnin, le petit Parisien, é ta itaux  
prises avec Larchal. Larchal avait un sabre 
et deux pistolets; le fusil de Monnin était 
déchargé, et Monnin, il faut bien le dire, 
avait les articulations un peu raides par le 
long séjour qu’il avait fait dans la citerne. 
Il évita pourtant le coup de pointe que lui

portait Larchal et parvint à saisir le bras 
qui tenait le pistolet.

— Oh! oh! dit-il, l’homme â la corde 
sans nœuds, je  connais ton histoire et je 
vas censé te guérir de la crainte d’être 
pendu !

Il le prit des deux mains à la gorge. Lar
chal je ta  son sabre et parvint à re tire r son 
second pistolet de sa ceinture.

— C’est le cas de le dire ! murmura-t-il ; 
je  t'a i réchauffé dans mon sein, méchante 
couleuvre, en te je tant du pain au fond de 
ton trou!

Le gamin de Paris, insensible à ce repro
che d’ingratitude, lui passa la jam be leste
m ent et l’étendit sur le sable.

— Demandes-tu grâce? fit-il sans lâcher 
prise.

— Puisqu’il le faut... commença l ’ancien 
geôlier.

Mais Monnin sentit le froid du pistolet 
dont le canon s’appuyait sur sa nuque. Il 
donna de la tête violemment contre la poi
trine de Larchal, dont le pistolet partit en 
l ’air, puis, le re levant à force de bras, il lui 
fracassa le crâne contre l’angle d’une tombe.

— Censé, fit-il pour l’acquit de sa cons
cience, il avait triché? ça ne se doit pas.

— Veillez à l ’échelle, enfants ! s’écria 
Jean Guern de sa voix qui tonnait; [quel
qu’un à l’échelle !

— On y est, la Victoire, répondit Julienne 
avec calme.

Elle venait, la digne femme, d’assommer 
Bastien Lethil d’un coup de bâton et s’oc

cupait à décoller l ’échelle, chargée d’assié
geants, pour les précipiter au bas de la 
rampe. C’était lourd, mais elle vous avait 
des bras ! et elle y allait de si bon courage! 
Une grande clam eur de détresse annonça 
qu’elle avait réussi. L’échello craqua en 
écrasant dix ou douze gredins qui hur
laient.

A dater de cet instant, on n ’entendit plus 
rien dans la partie inférieure de la ca
verne. L’échelle ne fut point relevée.

En haut, la bataille dure encore quelques 
m inutes. Au bout de ce temps, Jean Guern 
s’appuya sur son redoutable bâton, humide 
et rouge. Il promena ses regards tout au
tour de lui. Pas un seul assaillant ne re s
ta it debout. La plupart avaient été poussés 
hors de la plate-forme.

Les quatre fils Guern avaient été blessés, 
Mathieu accroupi et m ourant, demandait de 
l’eau d’une voix faible. Le vieux dragon lui 
tendit sa gourde. Il n ’y avait de sain et 
sauf que le petit soldat Monnin, Hector, Ju 
lienne et Jean Guern.

Celui-ci demanda tout à coup:
— D’où vient donc cette lueur qui nous 

éclaire, puisque les torches sont éteintes ?
Nul n ’avait songé à se rendre compte de 

cela : un crépuscule terne  et faux emplis
sait la caverne supérieure, je tan t de vagues 
lueurs aux saillies lointaines du souterrain 
qui rejoignait l ’étang du bas. Tout le monde 
leva les yeux à la fois.

— C’est le jour dit Jean Guern avec éton
nement.

— C’est l ’étang! m urm urèrent les gar
çons, qui restèren t bouclfe béante à con
tem pler le carreau de cristal formant clef 
de voûte.

C’était le jou r en effet, et c’était l ’étang. 
L ’eau limpide laissait passer les rayons du 
jo u r naissant. De. temps en temps des om
bres g lissaient: on distinguait la forme des 
carpes aux larges flancs, et des brochets 
gigantesques.

— J ’avais ouï parle r de cela ! pensa tout 
haut Jean Guern. Il ne faut jam ais dire de 
rien : c’est impossible.

Le carreau de cristal était situé en avant 
de la tombe su r laquelle M. de Blamont 
avait écrit cette nuit. Une goutte d’eau tom
bant librem ent de son centre au rait effleuré 
le rebord de la plate-forme, sans y toucher, 
et serait allée-m ouiller le plan inférieur.

Il nous faut revenir à ce plan inférieur. 
Tout en bas de la rampe, depuis quelques 
instants, on ^entendait un mouvement sourd 
et continu. Petit P ierre avait essayé de voir, 
mais les ténèbreé étaient encore trop épais
ses. Les yeux perçants de petit P ierre n ’a
vaient distingué qu’un va-et-vient confus. Il 
lui semblait voir des gens qui portaient des 
fardeaux et qui les déposaient en tas au bas 
de ce que nous avons appelé « le m ur. »

— Les enfants, ordonna Jean Guern, re 
chargez les fusils ; dans dix m inutes, on va 
nous voir comme en plein soleil. La femme 
et Nicolas, veillez à l ’échelle.

(A suivre.)

Logement à louer
L’Etat offre à louer dans son 

bâtiment de l’Hôtel des Postes 
sitné rue Léopold Robert 34, 
un logement complément remis 
à neuf, composé d’une cuisine, 
deux chambres et dépendances 
avec eau sur l ’évier.

Prix de loeation fr. 350 à 
fr. 400.

Pour visiter le logement s’a
dresser à la PRÉFECTURE.

Encore à  louer
pour Saint-G-eorges 1898 : 

Serre 103, premier étage de 3 piè
ces et corridor. — 520 fr.

Doubs 165, troisième étage de 4 
pièces. — 760 fr.
S’adresser à M. Alfred Guyot, gé

rant, rue du Paro 75.

}M\sU
une APPRENTIE 
MODISTE pouvant 
fournir de bonnes 

références. 151
S’adresser sous initiales J. F. au 

Bureau de la „ Sentinelle

CcoU 4e Commwce,
DE LA CHAUX-DE-FONDS

E t a b l i s s e m e n t  c o m m u n a l  
placé sous le contrôle des autorités cantonales et fédérales

Une nouvelle année scolaire commencera le 19 avril 
Les inscriptions sont reçues à la Direction jusqu’au 5 avril.

Asthme.
L'asthme chronique auquel j ’étais sujet, avait tellement empiré ces derniers 

temps qu'il m’arrivait souvent d’avoir jusqu’a deux accès d'étouffement dans les 24 
heures. Je ne savais que faire pour me soulager, lorsqu’un de mes amis m’engagea à 
écrire à la Policlinique privée de Glaris dont le traitement avait déjà, soulagé tant de 
malades. Je me suis donc adressé â cette institution et ai suivi le traitement qu’elle 
m'a indiqué par correspondance. Depuis lors mon mal a diminué peu à peu et au
jourd'hui je_ puis certifier que je suis complètement guéri et que je  n'ai pas eu de 
rechùte. C'est avec plaisir que je publie la présente attestation. Genevez s. Bellelay 
le 10. Déc. 1896. Jean Rebetez. ■ ■ ■  Vu pour légalisation de la signature de M. 
Jea^R ebetez apposée ci-dessus. Genevez le 10. Déc. 1896. Le Maire, Arnold Voirol.

Dépôt de Machines à coudre
Demoiselle, 41, OHAUX-DE-FONDS 41, Demoiselle

Bon choix de machines des meilleurs systèm es. Spécialement la Da
v is américaine avec entrainement vertical, la plus simple, la plus pratique, 
pour n’importe quels travaux de couture. Sérieuse garantie* Atelier de 
réparation pour tous systèmes (Spécialités aiguilles en tous genres — Po
tagers à pétrole et il charbon, calorifères, couleuses, articles de ferblanterie 
au oomplet, lampiste rie. Toutes oes marchandises se rendent de 6  à ÎO fr. 
par mou. ESCOMPTE AU COMPTANT. 865

Se recommande, HüRNI, LOUIS MéC&OlCleiL

de Strassbourg
de qualité extra

N o m  A’islaxufe
fraîche, salée et dessalée

Comestibles A. Steiger

d e s  F a m i l l e s  
50  J a q u e t - D r o z  50

Pain au comptant
36  et. le kilog.

6 */• d’escompte 102

Avis au public
J'ai l’honneur d’informer l’hono

rable public de la Chaux-de-Fonds et 
des environs que j’ai repris le

Bnffet ûg la Gare fla Grenier
J’espère par un bon accueil et une 

consommation de premier choix mé
riter la confiance que je sollioite.

EIOH-SEEJGRIST.

ATTmmnr» un bon Potager N*VhNIlnH 11 (45 fr ). lits neufe
I U1UJUU soignés et d’occasion, 

belles chaises en jonc (30 à 40 fr. lea 
six), lits en fer soignés (32 fr.), bon» 
canapés à tous prix, belle glace (10 
fr.), fauteuils de bureau et autres, 
joli buffet à fronton, tables rondes 
neuves et d’oocasion, jolis tableaux, 
des secrétaires, vitrines, lavette, corps 
de tiroirs, établis portatifs, pupitre, 
banquette pour fenêtre.

S’adresser à M. JUNG, rue de la 
Charrière 19. 144

Tailleuse pour garçons
Rue des Terreaux 20

au 3me étage

A remettre
Commerce de chaussures
pour St-Georges 1898 ou époque à con
venir 30 ans d’existence au centra 
du LOCLE, peu de reprise, location 
tris avantageuse. Occasion unique.

Emile Pfenniger
A Cüianx-de-Fond» ou  * a  L o d e

TÉLÉPHONÉ



Si vous voulez achetez v o s  TROUSSEAUX à bon compte,
demandez les échantillons à  la Ville de Mulhouse, Rue Léopold-Robert 4.
Café-Brasserie Nationale

Mme STEGMANN porte à la con
naissance de sa bonne clientèle et 
•u  public en général, qu’elle a repris 
pour son oompte la suite du Café- 
B ra sse r ie  N atio n a le , ru e  Léo- 
p o ld  R o b e r t 64.

Consommations de premier choix.
Service actif et Accueil cordial.

Absinthe à 10 et.
Samedi, à 7 heures du soir

T R I P E S - T R I P E S
MENU : — Tripes nature. Sauce 

mayonnaise. Pommes de terre. Fro
mage. 1 Chopine de vin. — Prixlfr.30.

■ ■  L ’établissement sera ouvert 
tous les matins dès 6 heures. 156

Dès 9 heures du matin, SOUPE.

A vis officiels»
de la 154

fovee au bétail
Le public est avisé que la deu

xième Foire au Jbétail de l’année se 
tiendra à la Chaux-de-Fonds le Mer
credi 6 Avril 1898.

Direction de Police.
Fonte, Aeliat et Essai

de

Matières d’or et  d’argent

L CODKVOISIEB
essayeur-juré 

61, Rue de la  Serre, 61
vis à fis  du Contrôle et de la Synagogue

La Chaux-de-Fonds

Changement de domicile
Le Magasin de

M'SANDOZ-BERGEON
est transféré

Place des Victoires
6, Rue du Grenier, 6

Toujours bien assorti danB lei arti
cles de M odes et N o u v eau té , S o ie
r ie s , P e luches, G an te rie , M ercerie  
et A r tic le s  d ’en fan ts.

Se recommande.

On peut se pré
server d’une

POITRINE étroite 
et enfoncée

en faisant emploi 
de mon Lagader 
reoommandé par 
les médecins. — 
Etend l’épine dor
sale, supprime les 
défauts de bonne 
tenue, dilate et 
voûte la poitrine. 
Très utile pour la 

Jeunesse comme gymnastique 
de chambre.— Se vend chea

C, Tschæppæt, Masseur
Blèie du Docteur F de Quentin 

Rue de l’Industrie 20
A la même adrette

Seul remède sans douleur pour 
faire passer les corps aux pieds 

— P A T E N T E  —

Le Domicile de

Mlle BERNER, tailleuse
est transféré 

R u e  d u  P a r c  1Q
Se recommande pour tout oe qui 

eonoerne la couture. Ouvrage soigné. 
Prix modiques

Liquidation de diverses étoffes pour Hobes
en qualités pratiques et élégantes

Etoffe complète pour robe
Etoffes de mode, pure l a i n e ...........................
Etoffe de drap, e x c e l l e n t e ...........................
Etoffe cheviot pour messieurs .
10 mèt. d’étoffe de mode garantis pur teint

par robe à fr. 6. —
„ „ à fr. fi. 50
„ „ h fr. 7.35

à fr. 4. 50

Echant. de toutes les étoffes pour dames et messieurs à disposition.

Zurich, OETTINGER & Cie Zurich

2T r_  0 .  6 0  C t e .
la ROBE de 6 mètres rsf eigeuse pure laine

Grands assortiments de T issu s  n o u v e a u x  p. Dames et Messieurs 
Echantillons et Gravures coloriées franco

F .  J e l m o l i ,  8. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH

Pour cause de santé
A PfiîTIPttrP au een*re ^es affales un ancien magasin de 

_ iOlliOlUB bonneterie, aunages, mercerie, ayant une bonne 
clientèle conservée par une renommée toujours maintenue de 
ne vendre que des marchandises de première qualité.

BW* Affaire sérieuse et avantageuse
Eorire, sous chiffres A.B. au Bureau de la „Sentinelle“ 

à Ghaux-de-Fonds. 152

VINS FINS
jROS D ’ESPAGNE DÉTAIL

ET LIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE

Ayant reçu un vagon de vins fins d’Espagne, je puis fournir les M ala- 
g a  doré et noir, M adère, M alvoisie. M osoatel, X e re s  et P o r to  rouge 
aux prix les plus bas et de Ire qualité.

Ces vins sont recommandés surtout aux. malades comme 
fortifiant.

Egalement assorti en liqueurs fines.
V e rm o u th  de Turin, A b sin th e , C ognac vieux, fine C ham p ag n e , 

E au-de-v ie  de lie et de marc, B itte r  D ennler, K irsc h  de Sohwytz (mé
daille à l’Fxposition de Genève. Analyse à disposition.) N eu o h â te l ro u g e  
e t b lano  en bouteille.

LIVRAISON A DOMICILE 

Echantillons à  Disposition

Paul Peytrepin
15, Rue Fritz-Gourvoisier, 15

a  Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque R eutter et Oie 
par la ruelle; ouverte tous les Samedis, depuis 5 heures du soir 

Dépôt chea Numa Hertlg, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauche, pour 
es vins fln« d’Espagne. Se recommande.

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLARD

38  R u e  L é o p o l d - R o b e r t  3 8 1

Grand choix de r i

Régulateurs, Pendules, Réveils, etc. §
I t /T n v itT ip C  OR, ARGENT I T I U I I U  C S  wC er et Métal

Grand assortiment 
Garantie sur bulletin 2 AJnVEiES
BIJOUTERIE fine et fantaisie,ALLIAMES or 181  !

Magasins du Peuple Etoffes pour Habillements d’hommes
Z i x r - i c h . on qualités durables et en beau choix. — Prix 

B à le  e t  s t .  Uni! très avantageux. Maison recommandable et réelle 
pour la livraison d’E toffes p o u r D am es, M es
s ie u rs  e t  garçons, to ile r ie s  lin e t  oo ton , 
A rtio les  de T ra u sa e a u x . — Etoffes im p ri
m ées, etc., etc.

E c h a n t i l lo n s  fra n co

Adresse d’expédition

M agasins M a i Wirtii
Zurich 89

15 Ustcristrasse 15

Petits pois, Haricots, Jardinières, Fla- 
« geolets, Asperges, Artichauts. Tomates, 
.|p Abricots, Pèches, Cerises, Reines Claude, 
.= Poires, Mirabelles, etc.

 ̂ Confitures et gelées purs fruits.
« Abricots au naturel pour tartes.

Vente en gros chez

H. GRANDJEAN & COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS et COLOMBIER

t:
(UNTERER SAAL)

SONNTAG den 20. Mârz 1898
Abends 8 Uhr

Theatralische
V o r s t e l l u n g

gegeben vom

Mânaerchor „Kreuzfidel“
CHAUX -DE-FONDS

PROGEAMM

Wie Christen eine Frau gewinnt
D ialekt-L nE tsp ie l in  3  A nlzügen

S’Babeli vom Zürisee
Lustspiel in zürcher Dialekt in 1 Akt 

Nach Schluss der Vorstellung

SOIRÉE JFAMILfERE
Kassaerôffnnng 7 Va Uhr. Anfang 8 Uhr

Billete im Yorverkauf à 50 Cts., bei 
den HH. J. Barben, z. Sonne. Bisang, 
coiffeur. Mühlethaler, cafetier. Café 
Schurter. Spitznagel, Coiffeur. Café 
Mme Schorn, und Abends ein des 
Kassa à 60 cts.

Zu zahlreichen Besuche ladetfreund- 
lichst ein

DER VORSTAND.

Ment de paraître :

Les Mal;
des deux sex es

Leur préservation et leur guérison 
par le Système purement naturel 

par B. WINKLER
Médecin du système naturel

Traduit sur la l ie  édition alle
mande, (Zurich, E. de BRUNNER, 
Editeur-oase poste).

Toutes les formes possibles sous 
lesquelles ceB sortes de maladies peu
vent se présenter sont décrites dans 
cet ouvrage ainsi que la manière de 
les traiter de la façon la plus sim
ple. Avec le secours de ce livre le 
malade est en état de prendre en 
main lui-méme le traitement.

Il sera envoyé contre Fr. 2.30 en 
timbres poste ou en mandat franco 
dans toute la Suisse par la

Librairie HILFIKER-JÜLLIARD
22, R ue d u  C onseil G énéra l, 2 2

GENÈVE

Imprimerie ̂ H. Sohneider, Bienne

MAGGI en flacons. En vente chez : J . B. STIERLIN, 
D ro g u erie , P lace  d u  M arché

La ménagère économe aussi 
bien que le cordon bleu se
servent de préférence du ,

Les flacons d’origine de 50 c. sont remplis à nouveau pour 35 c., ceux de 90 c. pour bü c. et ceux de 
Fr. 1.50 pour 90 c.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
A l’occasion de l’Exposition des Lots

de la

TOMBOLA
en faveur de la 

3xÆ-u.siq.-u.e nailitaixe

L.E8 ARM ES-RÉUNIE8
d u  2 0  au  2 7  m a rs  1898

Chaque soir

musicales, littéraires
gymnastiquesethumoristiques

données avoc le b ie n v o illin t concours

Sociétés et Amateurs
de la localité (II 835 C)

1 i  u  1 i t ï  t
au  fo y er e t  su r  le p a r te r r e  

Consommations de choix 
Restauration Confiserie assortie

J e u x  d i v e r s

E x p o s i t i o n  des  l ot s
«u f o y e r

E N T R É E  X A B R E
Prix des places pour le s  so irées

Premières galeries numérotés 1 fi-, 
autres places KO c e n t .

B  Billets à l’avanoe aux bureaux 
de location du théâtre.

On peut encore se procurer quel
ques billets chez : Madame Dubois- 
Huguenin, Léopold Robert 49; Léo- 
pold Beck, rue Neuve; Epicerie Win- 
terfeld, Léopold Robert Cl ; Café du 
Casino; Café Herrmann, rue du Ver- 
soix; Brasserie Laubscher, rue de la 
Serre; Brasserie du Globe, rue de 'la  
Serre. __________

Dentscher T em perenz-Verein

I
Sonntag den 20. 

Mârz, Nacnmittags 2 
Uhr, im Local rue du 
Progrès 48, unter Mit- 
wirkung von Hrn. Ry- 
ser, Agent in Bern.

Ebendaselbst, Monntags den 21. Mârz
Abends 8 Uhr ,

T h e e a b e n d  !
unter der gleichen und anderer au»- 
wartigen Beihülfe.

Karten zum Preis von 50 cts, sind 
zu haben bei den Mitgliedern und in 
den Magazinen: Kundig, rue du Pre
mier Mars 14, und Prêtre, rue Neuve 
16 A.

Aile sind auPs freundlichste eing 
laden. D as Kom iœI

te

Le Magasin de Blanc A la Ville de Mulhouse
ne vend que des ARTICLES de première qualité au prix de Gros


