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P H A R M A C I E  D ’ O F F I C E
M. Boisot, rue Fritz Courvoisier9

' Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

£«de Ouvûec
tle la Chaux-de.Fonds

Assemblée générale et réglementaire 
Samedi 26 mars 1898, à 8 */* heures 
du soir, au local du Cercle, Rue de la 
Serré 35 a.

Tous les membres sont invités à y  
assister.

ta to u es 1
Il y a grande dispute entre le Jour

nal de Genève et le Genevois à propos 
de la Croix-uleue

Cette querelle a fourni au rédacteur 
du Genevois une maîtresse page, chef- 
d’œuvre de modération, de bon sens 
et de clairvoyance. Qu’on en juge par 
ce qui suit :

L’alcoolisme tient à beaucoup de 
causes et nous arriverons facilement 
à en découvrir les principales en nous 
demandant pourquoi il sévit surtout 
dans les classes pauvres.

La première de ces causes, c’est la 
misère, le dénuement du logis, la tris
tesse du foyer, le vide de la marmite, 
qui créent la guerre intestine et pous
sent l’homme au cabaret où il a chaud, 
où il voit clair, où il trouve des visa
ges joyeux, où il cherche Un moment 
d’oubli.

La seconde, c’est le manque d’appui 
moral. L’homme aisé a des relations, 
ühë situation, une réputation à conser
ver ; s’il tombé dans l’ivrognerie, il 
perd à la fois la considération et les 
amitiés qui font le charme de sa vie ; 
il se disqualifie. Le pauvre diable d’ou
vrier ambulant, à la merci de l’embau
che, n’est qu’un numéro. S’il se con
duit bien, personne ne lui en sait gré, 
s’il fait mal, nul ne s’en inquiète. 11 
se sent isolé, il n’a d’appui, d’encou
ragement nulle part: ses amitiés ne 
sont que des camaraderies de passa- 
gè, qui ne prennent quelque agrément 
et quelque vivacité qu’autâut de la 
bouteille. Quel plaisir a-t-il à sa por
tée, hors de celui de boire en com
pagnie et de sortir ainsi pour un 
temps de la réalité, si glacialement 
triste pour lui ?

La troisième raison, c’est que le 
pauvre boit plus souvent des alcools 
inférieurs, et même toxiques, 

fii litie sôdété èe formait, décidée à

drait pour cela qu’elle répartit son 
activité sur tous les domaines de l’é
conomie sociale, qu’elle eût une sec
tion s’occupant de l’amélioration des 
lô'gërriëffis ouvriers, une autre de la 
réforme de l’assistance, de l'organisa
tion de l’assurance, pëür riaëlifé , dés 
barrières aux trous par lesquels là 
fàfhillè pfôîétàifë tombe si souvent 
dans la misèré noife, un troisième du 
contrôle des denrées alimentaires.

En outre il conviendrait de ^fonder, 
n6n des cafés d’abstinence d’où l’al
cool est proscrit, mais des cafés et 
restaurants de tempérance, bien éclai
rés, confortables, où se trouveraient 
les publications du jour, journaux et 
revues, des jeux variés, où l’on ne 
servirait que des boissons fermentées 
de première qualité, à prix modérée, 
avec limitation de quantité et exclusion 
immédiate et absolue des individus 
en état d’ivresse.

C’est l’œuvre des cuisines populai
res qu’il s’agit d étendre et de com
pléter.

Le moyen n’est du reste pas neuf. 
Nos grands philanthropes, qui atta
chent avec un ruban bleu leurs échan
tillons de vertu fondante â la vanille, 
à ia framboise ou au chocolat, ne sont 
pas des ignorants. Ils doivent savoir 
que lorsque Owen, il y a une centai
ne d’années, entrepris de réformer la 
population ouvrière de New-Lamark, 
vouée tout entière à l’ivrognerie et 
aux pires débauches, il s’y prit de 
cette façon. S’il àvait essayé d’opposer 
aux bouges ou se ruaient les filàteurs 
abrutis, une cafetière flanquée d’une 
théière au lieu d’une belle auberge, 
livrant de meilleurs alcools à meilleur 
marché, propre et aérée, il aurait mi
sérablement échoué, tandis que son 
succès, obtenu en peu d’années, a 
fait l’admiration du monde entier et 
restera comme un des plus beaux 
témoignages de ce que péùï opéré? 
un réformateur qui ne tombe pas dans 
la doctrine et le système.

A côté de ces établissements, faits 
pour la inasse de la population, qu’on 
recommande aux malades, aux dipso- 
manes, un traitement spécial, nous 
sommes d’accord. Mais parcë que mon 
voisin, qui est diabétique, est forcé de 
boire son café sans sucre, faut-il 
m’enpêcher de sucrer le mien ?

Il faut pourtant voir les choses 
comme elles le sont. Si on veut faire 
de l’abstinence la règle de la société 
moderne, comme le prétendent les 
zélateurs de la croix bleue, qu’en ré
sultera-t-il ?

D’abord une catastrophe économi
que, une accumulation effrayante de 
ruines agricoles, industrielles et com- 
merçiales* puis une diminution énorme 
de sociabilité et, nous pouvons l’affir- 
riiër, de l’énergie sociale.

Un verre do vin sôtitiëht, deux fotit 
chanceler ; quels sont lès peiiples c}üi 
tiennent la tôte de la civilisation, ceux 
où la science a son foyer, ceux qui 
travaillent le plus du cerveau, ceux 
qtii, tnalgré tous les obstacles, aran- 
jàënt du côté des vraiés dëstinées dé 
rhdïhanité, rdëtix qui portent en eu* 
fô flambeau de là 1 phildsWphiëi tjili

pandertt sur les autres là lurhièrë et 
la forëe, sinon les pèüples üüi boivëiift 
dëTaïéobl ? x , : / l-

Les Chinois sont sobres, ïès tribüè 
dë lsf Polynésie ignotéhi 18 Viri ël 
l’eau-'de-vië; ïaut-il pdur cela adrtlëttre 
qüe les Jâunës bu lès' Betchusnas 
ndtis sont moraleméfit s u p é r ie u r  
Les moricauds africains prennent lëâF 
revanchë en des indigestions dués à  
l'excès de consoriimatiôri de leurâ' 
bons petits camàrâdës, abstinent^; 
côttimè eux. 1 '

Ils ne fument pas non plus.
Les musulmans sont abstinents ; de

vons-nous les prendre comme éxem- 
ple ?

On nous objectera que dès qu’ils' 
connaissent l’eau-de-vie, ces primitifs 
se prennent pour elle d’une Véritable 
fréhésië, et que l’alcool les tue! <*b¥n- 
mie des mouches. C’est vrai, tfiaife il' 
ne faut voir là que la confirmation dé: 
cette loi, physiologique autant qüèf 
psychologique, de l’accoutumahde, diè: 
l’hérédité, du miliëu. Voici des millié'rs 
d’années qtie la race européenne con
somme dë l’alcool e* que ce régimë' 
l’a placée au premier rahg dé l’humà- 
nité. Quellë ràisoti peut-on invoque?

Eour rompre brusquement avec cettè 
abitude et interdire l’usage d’unë 

boisson qui, prise à dose modérée, ra
nime l’énergie jphysiqüé et intellec
tuelle, donne de l’entrain ët dé la ré
sistance, réagit contre le décourage
ment, chàssë les pensées noires, égalé 
et rapproche les hommes?

Pour parler de ce qui se passe sotiâ' 
nos’ yeüx,, quels soùt les ôüvriérs Jâô! 
ouVriérs les plus sobres, si non les 
Italiens, qui pour là plupart Vivent dë 
soupe, de pain et d’eau, et concurren
cent ainsi nos travaillëürs, plus exi
geants pour là nourriture ? Leur mo
ralité est-élie supérieiirë ?

En somme, les abstinents ne sont 
que des sectaires, dangereux comme 
tous les sectaires. Ils se soucient peu 
de faire des ruines, d’affaiblir, d’attris
ter la société, pourvu que leur vue 
doctrinaire soit satisfaite. C’est un des 
mauvais côtés de l’esprit protestant, 
qui en a de fort beaux ; le protestan
tisme aguerrit la conscience, lui ap
prend à ne pas se payer de mots, for
me des hommes fermes, conséquents, 
logiques; mais il faut se garder des 
excès mêmes dë sà  logique; n’est-ce 
pas lui qui a proscrit des églises tous 
les ornements et tous les tbbièaüx, les 
a rendues froidës et hues comme Un; 
bûreâù de syndic de faillites, sous pré
texte que les images sont un piège, 
l’imagination une dangereuse vâgà- 
bonde, et qu’il y a un pont entre l’art 
et la sensualité? Condamner la joie* 
la gaité, le rire, le luxe de l’âme e( 
de l’esprit pour tout concentrer su r 
un perfectionnement intérieur, qüi ré
chauffe et éclaire comme les rayons 
Rœntgen, bons uniquement pour se 
regarder eh dedans,V qui rie s’inspire 
que dë Pé^oiénilè süpëneüi\ du àatut 
personnel, voilà là iëridàricë ’ pün tàin^ 
desséchante morose,' i n g f f  |  
outrance, croix bleue, contre laquelle 
nous protestons. nui

En Vérité, le Vr&i terrain de la lutte

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné.
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contre l’alcoolisme n’est pas dans une 
discipline austère et cruelle imposée 
aux individus, mais dans la modifica
tion du milieu social; faites de la jus
tice, de l’égalité, donnez à chacun sa 
part de bien-être et par conséquent de 
défense morale, de dignité, d’intérêt à 
bien faire, voilà la véritable voie.

Sla Suisse
^ S u b v e n tio n , féd é ra le . — Le rapport 
du département fédéral de l’agriculture, 
qui vient d’être publié, contient la liste 
des subventions promises pendant l ’année 
1897 pour des travaux tendant à l’amé
lioration du sol.

Ces subventions se partagent entre les 
cantons comme suit :

Zurich 26560 fr., Berne 35,862., Lu- 
cerne 6,000, Schwytz 15,199, Nidwald 
1,084, Glaris 11,658, Zoug 10,749, Fri- 
bourg 12’400, Bâle-Campagne 9,133, Ap- 
penzell (Rh.-Int.) 2,886, St-Gall 85,168, 
Grisons 35,373, Argovie 29,924, Tessin 
9,785, Vaud 28,446, Valais 10,000' Neu
châtel 94,325, soit un total de 424,164 
francs.

On voit que ces subsides se répartissent 
très inégalement entre les cantons. Ces 
inégalités ne proviennent pas du Conseil 
fédéral, mais du fait que dans d’autres 
cantons ou ne connait probablement pas 
suffisamment la loi sur l’encouragement 
de l’agriculture. C’est Neuchâtel et Saint- 
Gall qui tiennent la tête, laissant loin 
derrière eux les autres cantons. Quand 
il s’agit de subventions, Neuchâtel est 
plus progressiste que pour voter le rachat. 
,-^V aud. — Militarisme. — Le Journal 
de Payerne raconte une histoire singuliè
re qui, si elle est exacte, donne une 
triste idée de l’esprit qui règne dans cer
tains milieux militaires: 
f ê c  C’était le jeudi 10 mars dernier, à 
6 heures et demie du soir. Un soldat du 
bataillon 18 se rendant à Colombier, s’ar
rêta entre deux trains à Yverdon pour y 
saluer une connaissance faisant dans la 
caserne de cette ville le cours des retar
dataires. Les deux amis suivaient la rue 
du Lac, causant avec animation, quand 
le soldat du 18 se trouva interpellé par 
les cris de : Eh ! 18 ! 18 1

< Se tournant à droite, le dit fusiller du 
18 aperçoit à vingt pas de distance, dans 
une rue latérale, trois officiers qui vien
nent sur lui. Le premier, très excité, — 
c’était le major de Werra, — lui crie : 
« Pourquoi ne saluez-vous pas l — Major, 
je  vous fais mes excuses, je ne vous ai 
pas vu.— On doit toujours voir ses chefs.
—  Major, je vous l’affime, je ne vous ai 
pas vu, mais si je ne vous ai pas salué 
je vous en demande sincèrement excuse.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XLI1
L a  b a rq u e

f^Reynold flt un signe de tète affirmatif. Di
sant à Richard de quitter le banc sur lequel le 
sergent était assis, il dégagea un mât couché au 
fond de l’embarcation, le dressa et le soulevant 
péniblement, il l’enfonça dans un trou pratiqué 
au milieu du banc qu’avait occupé Richard.

Reynold avait sans doute une grande habi
tude de cette manœuvre, car il l’exécuta avec 
une adresse et une sûreté dignes d’un matelot ;

fiuis, hissant la vergue, il largua la voile, fila 
'écoute et revint prendre place auprès du vieil
lard. Diane et Aldah dormaient toujours.

|XLIII
L a  M aison-B ouge

g A  une demi-heure de marche de Fécamp, en 
suivant les falaises dans la direction du nord, 
s'élevait une petite habitation, sorte de manoir 
entouré d’un petit bois et ceint d’un large fossé. 
t^Des tours crénelées, des mâchicoulis, des 
hautes murailles, un pont-levis, donnaient à ce 
petit castel, bâti sur la falaise, l’aspect d'une 
véritable forteresse.

! c On pourrait croire que devant cette

I affirmation M. de Werra se serait borné 
à réprimander le soldat et qu’il aurait ac
cepté des excuses faites en termes si cor
rects. Ce ne fut pas le cas : M. de Werra, 
au petit bras qui le rend si ridicule dans 
une armée où l’on n’accepte pas des in
firmes, jugea qu’il était au-dessous de sa 
dignité d’accepter les excuses d’un simple 
soldat coupable de n’avoir pas salué quel
qu’un qu’il n’avait pas vu. M. de Werra 
se tourna vers son suivant, 1er lieutenant 
de carabiniers, et lui dit: < Lieutenant, 
conduisez cet homme au poste, pour lui 
apprendre la politesse : Il y  restera jus
qu’à ce que je revienne. >

c Le 18 suivit sans récriminations et il 
fut conduit au corps de garde oh il resta 
jusqu’au moment où le lieutenant de jour 
lui dit de s’en aller,

« Voilà l’histoire. E t voilà comment, dit 
en terminant notre confrère, dans notre 
démocratique Helvétie, on fait aimer l’ar
mée et le service militaire. >

« '  . •

gouvernent 
çïoHsslomel

S e rru r ie rs  de  Z u rich . — Nous avons 
dit que les ouvriers serruriers de Zurich 
réclamaient de leurs patrons certaines 
améliorations des conditions de travail et 
que ces derniers avaient refusé de faire 
droit à leurs prétentions. Voici ce que de
mandent les ouvriers : Introduction de la 
journée de neuf heures et maintien de la 
solde actuelle, ou bien augmentation de 
20 0/0 des salaires ; fixation d’un tarif 
minimum de 50 centimes à l’heure pour 
tout ouvrier ; payement des salaires tous 
les samedis ; abolition du décompte ; as
surance de tous les ouvriers contre les 
accidents ; réglementation des apprentis
sages ; congé le 1er mai ; introduction de 
la journée de huit heures le samedi ; aéra
tion suffisante des ateliers ; indemnité de 
25 0/0 la semaine, de 50 0/0 le diman* 
che, pour les heures supplémentaires de 
travail ; indemnité de logement, de nour
riture et de voyage pour tout travail exé
cuté au dehors de la ville. Les ouvriers 
serruriers se réuniront prochainement pour 
examiner la réponse faite par les patrons.

M enu isiers  de  B erne. — Une grande 
assemblée des ouvriers menuisiers, convo
quée mercredi soir pour discuter ia ques
tion de la révision des tarifs, a décidé, 
par 205 voix contre 7, de dénoncer aux 
patrons, pour le 1er avril, le tarif actuel. 
On cherchera, par voie amiable, une amé
lioration des salaires.

 ♦-----

Entièrement construite en briques rouges, re
couverte de tuiles rouges, la dénomination de 
Maison Rouge avait été donnée à l'habitation 
seigneuriale.

A qui avait appartenu ce castal ? La tradition 
était muette à cet égard, car depuis de longues 
années il était inhabité, et cependant il parais
sait être soigneusement entretenu.

On prétendait à dix lieues à la ronde que vers 
le commencement du siècle précédent une fa
mille anglaise avait fait construire le château et 
s’y était renfermée. On n’avait jémais su le nom 
de cette famille. De temps en temps on voyait 
apparaître aux fenêtres ouvertes une tète jeune 
et fraîche de femme, et quelquefois on aperce
vait, se promenant solitaire sous les arbres du 
bois, un homme au front pensif et à l’aspect 
austère. Puis un beau jour on n avait plus 
rien vu.

Alors les versions les plus etranges avaient 
commencé à circuler. On prétendait que I hom
me, mari jaloux et trompé, avait tué sa femme 
et s’était tué ensuite. D’autres affirmaient que 
la femme, au contraire, avait empoisonné 
l’homme et s’était sauvée avec un séducteur -, 
mais ce que personne ne songeait à contester, 
c’élait que depuis la disparition des habitants, 
le château é/ait devenu la propriété des dam
nés, des sorciers et des revenants.

Des bruits sinistres, accréditant cette opinion 
l’avait fait passer rapidement en article de foi. 
Un paysan affirmait avoir entendu la nuit, en 
passant sous les murs du manoir, le concert 
affreux d’un sabbat infernal.

Un pêcheur racontait qu’un soir en revenant

M T  Maçons de la Chaux-de-Fonds
G a rd e -à -v o u s  !

Le Syndicat des ouvriers manœuvres et 
maçons de la Chaux-de-Fonds nous prie 
d’aviser les collègues de la partie qui, 
parce qu’ils n’entendent plus parler de 
récriminations, croiraient que tout va pour 
le mieux à la Chaux-de-Fonds — que 
cela n’est malheureusement pas exact.

Pendant cet hiver, les ouvriers demeu
rés à la Chaux-de-Fonds et spécialement 
les membres du Comité ont été, paratt-il 
en butte aux vexations des patrons. Quel
ques-uns d’entre eux ont été renvoyés. La 
convention signée n’a pas été observée 
pour tous les points essentiels.

Il existe de nouveau passablement de 
mécontentement et l’on peut prévoir que 
le conflit à l’état latent, ne tardera pas à 
se déclarer ouvertement si les patrons ne 
veulent pas une fois pour toutes respec
ter les engagements qu’ils ont pris et faire 
honneur à leur signature.

Il est donc utile de faire connaître — 
à ceux qui ne seraient pas disposés à cou-, 
r ir les risques d’une suspension de travail
— que la situation à la Chaux-de-Fonds 
n’est pas au beau fixe et que les rap
ports déjà tendus entre les membres du 
Comité et divers patrons ne pourront s’a
méliorer que si ces derniers reviennent à 
de meilleurs sentiments.

(Prière aux journaux socialistes et ou
vriers de reproduire le présent garde-à- 
vous.)

Xos Cocccsçoutts
Bienne. — Fêtes de Mars. — On nous 

écrit :
Dimanche prochain, le parti ouvrier 

biennois, sous les auspices de l’Union ou
vrière, célébrera l’anniversaire des Jour
nées de Mars, par une soirée musicale, 
gymnastique et théâtrale, au Café de la 
Poste, à Madretsch.

M. Mettier, rédacteur du Grütlianer et 
ancien député de Bienne au Grand Con
seil bernois, prononcera le discours de 
circonstance, puis viendront les produc
tions du Mdnnercho* et de la Gymnasti
que du Gbruli, ainsi qu’une pièce de théâ
tre, rendue par l’Allgemeiner Arbeiterverein. 
Dans les productions libres, M. Mario 
Ansaldi, connu déjà d’un nombreux pu
blic biennois, donnera une petite séance 
de prestidigitation qui ne manquera pas 
de donner à la soirée un grand attrait, et 
dont l’un des numéros sera l'Union des 
Peuples, préparé spécialement pour la cir
constance.

La soirée se terminera par des produc
tions libres, chants, déclamations, etc.

En voilà certes assez pour remplir la

de la pèche, il avait aperçu sur la falaise des 
fantômes blancs se promenant à la lueur de 
feux rouges.

Un habitant de Fécamp, plus hardi que les 
autres, avait voulu une fois regarder dans l’in
térieur de la forteresse. Il avait traversé le fossé, 
escaladé la muraille et, après avoir jeté de l’au
tre côté un regard curieux, il était revenu en 
toute hâte à la ville et avait failli faire une ma
ladie de la terreur qu’il avait ressentie. Il assu
rait avoir vu dans le bois, dans la cour, une 
myriade d’animaux plus effrayants les uns que 
les autres, toujours remuant, sautant, rampant, 
et chargés sans doute de garder la maison si 
mal hantée.

De toutes ces rumeurs, de plus en plus ré- 
panduer, rendues chaque jour plus effrayantes 
à l’aide de nouveaux récits faits par des té
moins oculaires, ou du moins se prétendant 
comme tels, il était résulté une crainte supers
titieuse, laquelle empêchait les habitants des 
environs de passer trop près du castel.

Tout le monde croyait aux fantômes, aux dé
mons, aux sorciers alors. Personne n’eùt osé 
contester l’existence d’un lieu de sabbat. D’ail
leurs, ceux qui eussent tenté de douter se fus
sent vus eux-mèmes traités de païens et de sup
pôts de Satan. Puis il y avait un fait réellement 
bizarre et inexplicable qui prêtait singulière
ment à la propagation des bruits relatifs aux 
esprits hantant le château, c’était l’état de con
servation dans lequel il se trouvait, bien que 
depuis plus d’un demi-siècle, k 1a connaissance 
des vieillards les plus âgés du pays et les plus

salle de la Poster dimanche soir. Ajoutons 
que la recette est destinée à la caisse de 
l ’Union ouvrière, et comme le moment 
est proche où celle-ci sera mise à contri
bution, il n’est pas besoin de faire grande 
réclame pour que les ouvriers et ceux qui 
sympathisent avec leur cause ne manquent 
pas l’occasion, tout en se récréant fort 
agréablement, de faire œuvre de solida
rité ouvrière. J . B.

£ e  î o u ï  d u
France

Au Parlement. — Après avoir terminé 
la loi sur les circonscriptions électorales 
en disjoignant l’am«ndement qui voulait y 
joindre l’obligation pour divers fonction
naires de démissionner six mois avant de 
briguer un mandat législatif dans le res
sort de leurs fonctions, la Chambre a voté, 
conformément au texte du Sénat, la loi 
relative aux sociétés de secours mutuels, 
et abordé la discussion d’un projet qui 
améliore le traitement de certaines clas
ses d’instituteurs. Mais, au lieu d’adopter 
les propositions du ministre Rambaud sur 
ce point, elle a voté, par 327 voix contre 
195, un amendement de M. Rolland, qui 
accroît encore les prébendes des institu
teurs. Cet échec du ministre est le fruit 
d’un assaut particulièrement réussi du so
cialiste Jaurès.

Ça se gâte. — Le gouvernement serait 
très impressionné par le nombie de dé
putés qui abandonnent la vie politique, 
car, paraît-il, parmi ces députés sont de 
nombreux amis de M. Méline.

Une arrestation illégale. — Les jour
naux disent que M. Max Régis a été ar
rêté sur des ordres venant de Paris. Ils 
demandent au garde des sceaux de don
ner l’ordre de l’élargir afin de ne pas 
troubler le calme existant.

Le syndicat de la presse algérienne et 
tunisienne adresse au gouverneur général 
une lettre le priant de demander la mise 
en liberté provisoire de M. Max Régis.

L’agitateur antisémite est rien moins 
qu’estimable dans ses procédés et dans ses 
moyens. Il n’a cessé d’injurier les socia
listes et leurs journaux. Ceux-ci, bien loin 
de se laver les mains des déboires qui 
arrivent à leur adversaire sont les pre
miers à faire campagne pour la libéra
tion de l’incarcéré.

Noble oubli des injures et bel exemple 
de magnanimité !

Italie

R om e.— Chambre des députés.— A la 
Chambre toutes les tribunes, même celles 
des diplomates sont combles ainsi que la 
salle. On estime le nombre des députés 
présents à environ 300.

M. Crispi n’assiste pas à la séance.

dignes de foi, personne n’en eût ouvert les por
tes.

Donc, si le château était habité, ainsi que le 
prouvait l’état prospère dans lequel il se trou
vait, il devait l’être par des êtres invisibles, puis
que jamais trace de créature humaine n’avait 
été remarquée dans son enceinte.

En -1605, il y avait déjà plus de trente an
nées que la Maison-Rouge possédait son sinistre 
renom et que chaque fois qu'un Normand était 
contraint à passer sous l’ombre de ses murail
les il faisait pieusement le signe de la rédemp
tion et se sauvait au plus vite.

La nuit où noas venons de laisser maître Eu
des, Reynold, Richard et les deux jeunes filles, 
voguant pour doubler le petit port de Fécamp, 
alors à l’état de simple crique, la Maison-Rouge, 
conservant son aspect ordinaire, se dressait si
lencieuse et sombre, détachant à peine sa masse 
noire au milieu des ténèbres épaisses que ne 
combattait plus la lumière argentée de la lune, 
voilée depuis longtemps par des nuages amon
celés à l’horizon.

La marée montante venait battre furieuse
ment les falaises et quelques barques de pé
cheurs, profitant du flux, s’élauçaient en ou
vrant leurs voiles. Parmi ces barques se diri
geant toutes vers la haute mer, une ' se détacha 
de la petite flottille qu’elles formaient par leur 
réunion, et à sa manœuvre, parut mettre le cap 
vers les côtes anglaises.

Cependant, après avoir couru une bordée 
vers le nord, elle vira de bord sous le vent e! 
s’élança droit vers la terre. - *W-.. .J  
c- Tout à coup, sa mâture et sa voilure qui la



L A  S E N T I N E L L E

Après le développement de quelques 
questions sans intérêt, on ouvre la discus
sion sur les conclusions dn rapport de la 
commission Crispi. Le président recom
mande le calme et la modération.

M. Alessio, radical, combat les conclu
sions de la commission et demande que 
1£. Crispi soit déféré aux autorités judi
ciaires ordinaires.

M. Barzilai, radical, et M. Bissolati, so
cialiste, parlent dans le même sens.

La discussion continue dans le calme.
Des députés radicaux et républicains, 

au  nombre de 43, déposent un ordre du 
jo u r demandant le renvoi de M. Crispi 
devant les autorités judioiaires ordinaires.

M. Rissolati se livre dans la dernière 
partie de son discours à de vives attaques 
contre M. Crispi. Il se fait rappeler à 
l ’ordre par le président. Il termine en di- 
•ant que le peuple ne saurait comprendre 
la  signification d’une censure politique. I l  
ne comprend qu’une chose, c’est que la 
politique et la morale sont choses tout à 
fait différentes. {Approbation à l'extrême 
gauche. Rumeurs sur les autres bancs.)

M. Brunetti, de la gauche, blâme la 
commission et l’accuse d’avoir dépassé son 
mandat en demandant la censure contre 
M. Crispi.

M. Lucchini, de la gauche, parle dans 
le même sens que M. Alessio.

M. Sacchi, radical, demande que M. 
Crispi soit renvoyé devant l’autorité judi
ciaire, que la commission soit chargée de 
poursuivre ses recherches, et qu’elle exa
mine la gestion des fonds secrets pendant 
que M. Crispi était au pouvoir.

M. Nocito combat la demande de cen
sure à l’égard de M. Crispi.

L a  Chambre et Crispi. —  A la Cham
bre, les tribunes et la salle sont un peu 
moins garnies que la veille. Reprise de la 
discussion du rapport de la commission 
Crispi. M. Franchetti, du centre, développe 
un ordre du jour proposant le renvoi des 
actes à l’autorité judiciaire.

MM. Rovansenda et Nosi demandent le 
renvoi de M. Crispi devant la haute cour 
de justice.

M. Palberti, rapporteur, défendent les 
conclusions de la commission. Il termine 
son long discours en disant que les con
clusions de la commission sont inspirées 
par un sentiment de justice et de morale. 
Il ajoute que les membres de la commis
sion ont conscience d’avoir rempli leur 
devoir. (Vives marques d ’approbation, ap
plaudissements.)

M. Prinetti, de la droite, développe, au 
nom de 31 députés, un ordre du jour ap 
prouvant les conclusions de la commission, 
mais déclarant qu’on ne doit pas considé

rer comme préjugée l’action de l’autorité 
judiciaire ordinaire.

Le ministre de la justice reconnaît que 
la Chambre a le droit de déférer l’affaire 
à la Haute Cour de justice, mais non aux 
autorités judiciaires ordinaires. Il demande 
le respect de la liberté de la magistra
ture.

L’ordre du jour Alessio, renvoyant Crispi 
devant les juges ordinaires est repoussé 
par 184 voix contre 106 et 25 absten
tions.

La Chambre repousse par assis et levés 
l’ordre du jour Rosavenda tendant à dé
férer M. Crispi à la Haute Cour de jus
tice.

On procède ensuite à la votation par 
appel nominal sur l’ordre du jour Car- 
cano, ainsi conçu : La Chambre après 
avoir entendu les déclarations du rappor
teur et du garde des sceaux, en prend 
acte et approuve les conclusions de la 
commission. Cet ordre du jour est voté 
par 207 voix contre 7 et 65 abstentions.

A la fin de la séance de la Chambre, 
le président annonce qu’il a reçu une 
lettre par laquelle M. Crispi donne sa dé
mission de député, et prie la Chambre de 
l’accepter. Cette démission est acceptée 
sans discussion.

Autriche
V ien n e . — Chambre. — La Chambre

des députés a abordé la discussion dei 
propositions tendant à  la mise en accusar 
tion du comte Badeni, ainsi que la m otira 
d’urgence relative à la suppression des 
ordonnances bilingues, et à la nomination 
d’un Comité des langues.

Brelan. Dix-huit ministres en accusa
tion, comme on voit. Ça va bien, les 
Parlements et leurs ministres !

l a  m  lo c a le
T o m b o la  d e s  A rm e s -R é u n ie s . —  

Pour donner satisfaction à de nombreuses 
demandes, qui lui sont adressées de tous 
côtés, la commission de Tombola des Ar
mes-Réunies porte à la connaissance da 
public qu’elle a décidé d’émettre une nou
velle série de billets.

Cette augmentation de billets ne repré
sente d’ailleurs que dans une faible pro
portion la contre-valeur des lots non pré
vus qui sont arrivés ces derniers jours. 
Quoi qu’il en soit, la valeur réelle des 
lots exposés reste de beaucoup supérieurs 
à celle des billets émis.

La nouvelle série des billets est mise 
en vente dès ce soir au Foyer du Casino.

(iCommuniqué.)

kestanrant^imis-Réiies
(UNTERER SAAL)

SONNTAG den 27. Mârz 1838
Abends 8 Uhr 

Auf vielseitiges Yerlangen 
zum zweiten Maie

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

gegeben vom

Mânnerchor „Kreuzfldel“
OHAUX-DE-FONDS

PROGRAMMA

Wie Christen einc Fraugewinnt
D ialek t-L utsp iel in 3 Aufziigen

S’Bàbeli von Zürisee
Lustsqial in zürcher Dialekt in 1 Afct 

Nach Schluss der Vorstellung

SOIRÉE .FAMILIÈRE
Kassaerôffnung 7 V» Dhr. Anfang 8 Uhr

Billete im Vorverkauf à 50 Cts., bei 
den HH. J . Barben, z. Sonne. Bisang, 
coiffeur. Mühlethaler, cafetier. Café 
Sohurter. Spitenagel, Coiffeur. Café 
Mme Schorn, una Abends ein des 
Kassa à 60 cts._____

Zu zahlreichen Besuche ladetfreund- 
liohst ein

DER V0R3TAND.

Société de Consommation
Jaqaet-Droz27 P arc54 Industriel 

111, Demoiselle, 111
H u ile  d e  n o ix  e x t r a

le litre fr. 2.
M IE L  p re m ie r  c h o ix

le kg. fr. 1 90
S A U C IS S E S  d e  F R A N C F O R T

la boîte de 800 gr. 85 c. 
H a re n g s  m  a rm é s  au v in  blanc 

A m ieux frères 
la boîte de 680 gr. 1 fr. 05
SAUMON
la boîte de 1 livre 95 c. 

Vin sans aloool
la bout, avec verre, 80 et 85 c.

Cidre sans aloool
la bout, avec verre 55 c. 

C H A M P IG N O N S  en  b o î te s
Oafé de figues

le paquet 20 c. 175

BOIS ET TOURBE
A vendre 50 toises de branches à 

34 fr. la toise.
Toujours assorti de T o u rb e  de plu

sieurs qualités. 174
Vente au comptant, rue de l’Hôtel- 

de-Ville. Ed. R u tti P e r re t
19, rue de l’Hôtel-de-Ville, 19

\  î m c
suffît à l’achat de l’unique et préoieux 
Suide „ Le Contrat de travail “ que 
tout ouvrier soucieux de ses intérêts 
voudra posséder. Cet intéressant tra
vail expose, d’une façon précise, sûre 
sommaire et complète, tou t ce qu’il 
est nécessaire de savoir sur la na
ture du louage de services, sa forma
tion, ses conditions essentielles et 
articulières, les droits et obligations 
es parties, la fin de ce contrat.

En vente à la Chaux-de-Fonds :
Lib. A . Courvoisier et H . Baillod.
Au Locle : Librairie Courvoisier

Logement à louer
L’Etat olire à  louer dans son 

bâtiment de l’Hôtel des Postes 
situé 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 
Ir. 400. 

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

La Boulangerie Coopérative
d e  l a  O h a u x -d e -F o n d s

demande à louer
une BOULANGERIE

S ’adresser p ar écrit au O erc le  
o u v r ie r .

Collège de La Chani-fle-FoMs

Conférences publiques
m a rd i  2 9  m a r s  1 8 9 8

à 8 7» h. du soir

à l’Amphithéâtre

Henri Heine
s a  v ie  p a r  s e s  œ u v re s
par M. J . LOZE, Instituteur

Pour Saiit-lioirps 1898
A louer au centre du village un 

BEL APPARTEMENT de 4 pièces, 
au 2me étage. — S’dresser ETUDE 
EUGÈNE WILLE, avocat et notaire, 
rue Léopold-Robert 58. 166

Imprimerie H. Sohneider, Bienne

A remettre
Commerce de chanssures
pour St-Georges 1898 ou époque à con
tenir 30 ans d’existence au oentre 
lu LOCLE, peu de reprise, loeation 
très avantageuse. Occasion unique.

Emile Pfenniger
A Chanx>de-Fonds ou a u  L ocle

TÉLÉPHONÉ

Demandez partout 
C a ç é û U j

’V a u t k ï
T É L É P H O N E

Foute, Achat et Essai
de

Matières d’or et  d’argent

L. COURVOISIER
essayeur-juré '  >

61, R u e  d e  l a  S e rre ,  61 
à Yis du Contrôle et de la Spagogui
I<a Chaux-de-Fonds

faisaient se détacher sur le fond noir du ciel, 
s’abattirent à la fois et la barque, disparaissant 
subitement, parut s’être abîmée dans la mer, 
tant sa coque frêle et bassse surmontait peu les 
vagues.

Elle avançait maintenant à force de rames. 
Se dirigeant toujours vers la terre, elle atteignit 
bientôt une petite anse pratiquée par une cre
vasse de la falaise. Cette petite anse était située 
précisément au-dessous du castel si mal famé.

— Nous avons doublé Fécamp sans avoir été 
remarqués, dit Reynold en laissant aller son 
aviron pour saisir une gaffe à I aide de laquelle 
il contraignit la barque à s’engager sur le fond 
de sable. Quant à ce qui est de nous voir abor
der, la chose est matériellement impossible, les 
falaises nous dérobent à tous les regards, et du 
diable si une embarcation est assez téméraire 
pour longer seulement la côte à portée d’arque
buse de la Maison-Rouge

— Maintenant, flt maître Eudes en s’avançant 
▼ers l’avant complètement engravé, prépare le 
plateau.

Rêynold sauta dans la mer qui lui vint à mi- 
jambe et s’enfonça vers l’extrémité de la petite 
anse tout autour de laquelle la falaise se dres
sait à pic et à une hauteur prodigieuse.

Ota eût dit que la barque venait de s’arrêter 
au foùd d’un gouffre horriblement escarpé. 
Ainsi que l’avait affirmé le jeune homme, il était 
matériellement impossible que de la terre ferme 
on pût, le nuit, apercevoir une embarcation 
abordant à cet endroit. Le rocher avançait des 
deux côtés dans l’Océan, se réunissant au fond 
«n formant le sommet d’un angle aigu, et l’élé

vation était telle que du haut de la falaise l’œil 
le plus exercé n’eût pu plonger durant les té
nèbres jusqu’à la petite anse.

L’espionnage était seulement à craindre du 
côté de la mer, et le vieillard, interrogeant les 
flots avec sa longue-vue, venait de reconnaître 
qu’il n’y avait rien à redouter à cet égard.

Au fond de l'anse, juste au sommet de l’an
gle aigu dont nous venons de parler, une sorte 
d’ouverture en forme de puits communiquait 
avec le haut de la falaise. Cette ouverture res
semblait absdlument à l’entrée d’une mine.

Reynold monta sur un quartier de roc placé 
devant ce puits, qui devait, durant le jour, dé
couper un rond de ciel au-dessus de la tête, puis, 
descendant de l’autre côté, il se baissa vers la 
terre et sembla, pendant plusieurs minutes, oc
cupé à un travail des plus pénibles, car les ef
forts qu’il faisait étaient visibles, et sa respira
tion, courte et haletante, témoignait de la diffi
culté de l’opération qu’il accomplissait*.

Enfin, il se releva et sauta de nouveau sur le 
roc. Au même instant, un courant violent le 
frappa au visage, comme si l’air était brusque
ment refoulé dans le puits et chassé de haut en 
bas, puis un bruit sourd retentit et une espèce 
de caisse ouverte tomba doucement à la hau
teur du quartier de rocher.

Cette caisse, extrêmement solide, possédant 
un fond et quatre côtés, était assez vaste pour 
pouvoir contenir une douzaine de personnes. 
Ella semblait être tombée du haut de la falaise, 
et ce qui rendait cette supposition plus que pro
bable étaient quatre chaînes de fer qui la soute
naient aux quatre angles.^ <

Reynold revint vers la barque, y entra, en
leva dans ses bras le corps de Diane, et trans
porta la jeune fille, privée de sentiment, dans 
la caisse demeurée immobile au fond du puits.

Quelques instants après Aldah était placée à 
coté de la fille du prévôt de Paris, puis ce fut 
au tour de maître Eudes à monter dans la caisse. 
Richard l’y suivit, et Reynold, abandonnant la 
barque, sauta auprès de ses compagnons.

Alors, et comme si la caisse eût obéi à un 
signal donné, elle commença lentement un mou
vement ascensionnel. Bientôt ce mouvement 
devint plus rapide, et à mesure que la caisse 
montait, la vitesse augmentait comme si elle 
eût été l’effet du jeu d’un puissant contre-poids 
s’abaissanl en raison de l’ascension de la caisse.

Arrivée à l’orifice du trou, la caisse, obéis
sant à une impulsion donnée par quelque for
midable machine, fut enlevée à la hauteur de 
terre et glissa de côté ; de sorte que depuis le 
fond du puits il était imposssible de rien aper
cevoir qui décelât ce moyen si fàcile et si peu 
ordinaire de communication entie la mer et la 
crête de la falaise. A quelques pas de l’endroit 
où s’était terminée l’ascension, et à gauche, s’é
levait la façade de la Maison-Rouge. Le puits 
s’ouvrait au milieu même de la cour de l’habita
tion réputée être devenue la propriété des puis
sances infernales.

A droite se dressaient les hautes murailles 
dominant la fàïaise et la porte d’éntrée^ Ôw'ijlu-' 
tôt la voûte bouchée par le pont de bois relevé.

En fare s'étendait la continuation de la mu
raille ■ derrière se dessinaient les arbres du pe
tit bois.

— Peux-tu m’aider à transporter l’une de ces 
femmes? demanda Reynold en s’adressant à 
Richard.

— Oui, répondit le sergent ; je souffre moins.
— Alors, mon père, nous vous suivons, re

prit Reynold en enlevant dans ses bras robustes 
la fille de M. d’Aurront.

Richard s’empara d’Aldah en la portant de 
son seul bras valide, et le vieillard traversa la 
cour, se dirigeant vers la porte particulière de 
l’habitation.

En ce moment la lune se dégagea brusque
ment de son voile de nuages et inonda la cour 
du feu si doux de ses pâles rayons. Richard, 
qui marchait suivant maître Eudes et précédant 
Reynold, üt un brusque mouvement de côté et 
faillit tomber.

— Un serpent ! s’écria-t-il avec effroi.
Puis, sautant encore :
— Un autre ! ajouta-t-il.
— Ne crains rien, flt Reynold en souriant -, 

ces serpents ne te feront aucun mal.
— Ventre-Mahon, où donc sommes-nous? 

dit Richard en s’arrêtant glacé de terreur.
En effet,- le lumière de l’astre des nuits ve

nait, en se levant tout à coup, d'éclairer le plus 
fantastique spectacle. La cour de la Maison- 
Rouge paraissait être pavée de reptiles et d’a - > 
nimaux épouvantables. Des myriades de ser-: 
pents rampaient çà et là, les uns enroulés sur 
eui-mêmes, la tète droite, la guenle ouverte et 
menaçante, prêts à s’élancer. D’autres étendu» 
nonchalamment et paraissant dormir de ce «oa- 
meil qui suit la digestion des ophidiens.

~  (A suivre.)
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Si vous voulez vous régaler d'aae bonne F O N D U X 3 allez ati C a lé  d e  l ’E s p é r a n c e , derrière le Casino. RESTAURATION



Si vous voulez acheter vos TROUSSEAUX à bon compte,
demandez les échantillons à la  Ville de Mulhouse, Rue Lèopold-Robert 4.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

r -‘ --------  >. (î - <( i
A l'occasion de l’Exposition des Lots

de la

- T O M B O L A - —
en faveur de la 

IsÆVLslea.-u.e aaa.illta.iie

LES ARM E8-REUIVIE8

S am ed i 26  M ars
dès 81/* heures 

avec le concours de la Société de musique

L E  G R U T L I
et de la Société théâtrale

L A  D I L I G E N T E

c e n t ,  le mètre
V I O  H Y

■■hb lOO centimètres pour Robes et Tabliers ■■■■■■■
F la n e lle tte  4 0  Ots. le mètre Ind ienne 3 0  G ts. le mètre
O xfo rd  4 5  O ts. le mètre L im oge 8 8  Ots. le mètre

  Toilerie, fil et coton. — Echantillons franco --------
F 1. J e l m o l i ,  S. p. A. Dépôt de fabrique, Zurich

Première partie
1.’ Les joyeuses commères de Vindsor

fantaisie Nicolai
2. a) Rapsodie hongroise pour

violon, Hauser R. Petronio
. 6) Nocturne : pour mando- 

, line, Ifield
3. Je voudrait* être une rose, chanson

nette comique (M. R. R,)
4. Cœurs heureux, valse Faust

Seconde partie
5. Flore et Zéphir, fantaisie Labot
8, a) Palerme, romance Alfred d'Hack

■K- .(M. P. D.)<‘>
b) Petite brunette aux yeux doux, mé

lodie (M. P. D.)
S A L S I F I S

eu les mcoavénients de la grandeur
Pochade en deux actes, par Alfred Deberle

MAGASINS Dü PRINTEMPS
J . - H .  M  A T I L E

4 , Rue Léopold Robert, 4
(entre les places des Victoires et de l’Hôtel-de-Yille)

B E A U  C HOI X D ’ H A B I L L E M E N T S
p o u r  c a t é c h u m è n e s  

P r ix  m o d érés  — —— —  P r ix  m o d érés
Afin de faire place aux nouvelles marchandiseses, j ’offre un beau 

choix de C O S T ’-CXÜvÆIES se vendant
précédemment de 1 2  à, 1 S  f r a n c s  sont cédés au prix excep
tionnel et unique de S  .fxa.-p.pa,- .— Les mêmes faveurs se font 
aussi proportionnellement dans leB vêtérifemé" et pardessus pour 
hommes et jeunes gens. 78
Voir les étalages Téléphone' Voir lè s  étalages

Magasins du Peuple
: Z u r i c h

B à l e  e t  S t .  G - a l l

Adresse d’expédition

Magasins Mai WIRTH
Zurich 89

15, Usteristrasse, 15

Etoffes pour Costumes de dames
noires et en couleurs, tout et demi-laine en trètf 
grand choix aux prix les plus avantageux. Mai
son recommandable et réelle pour la livraison’ 
d’E toffes p o u r  D am es, M essieu rs  e t  G arço n s, 
to ile r ie s  lin e t  co to n , a r tio le s  de T ro u sseau x . 
E toffes im prim ées, etc., etc.

-•—i1 Echantillons franco • ! -

■

fetU .

Dimanche 27 Mars
dès 21/* heures

«no ie concours de Ta Société de musique

La Philharmonique italienne

VINS FINS
ÏR O S D ’ E S P A G N E  D É T A IL

ET LIQUEURS FINES, IMPORTATION DIRECTE

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

Ces vin» sont recommandés surtout uux mabulet* comme- 
fortifiant. > • t * , ' *

Egalement assorti en liqueurs fines. ,
V e rm o u th  de Turin, A b sin th e , O ognao vieux, fine C ham pagne', 

Eau-de-vie de lie et de marc, B itte r  D ennler, K irs  oh de SohWytz (Mé
daille à l’Fxposition de Genève. Analyse à disposition.) N eu o h â te l ro u g e
et b lano  en bouteille.

R;
i |
L

5.

6.

P r e m i è r e  p a r t i e  
Parodie symphonique Guarneri 
Joie et peine, duo de bugles 
aveç ̂ accompagnement de 
piaéo^(|tuI A. .V. ètA. R.) Séb. Mayr 
Chansonnette comique (M. C. J.) 
Grande fantaisie de concert de l'opéra: 
Rigoletto, pour .clarinette, exécutée par 
M. Dini, professeur au Conservatoire 
de Milan, avec accompagnement de 
jaianpi.(l& E- P.J Verdi
Tyrolienne pour violon (F.R .), .

composée par A. Richard
Lucie de Lammermoor Donuetti

S e c o n d e  p a r t i e

Concours national et international 
l $  ctiànf et dé musique 

1  L a  G R E B iL iL E
Pochade inédite en deux tableaux 

et beaucoup de tremblement

Dimanche 27 Mars
, - - dès 8 heures

av eo  le  oonoours de

ia Société fédérale de gymnastique 
JL’ ANCIENNE

Première partie
1. l e  Naufrage de la Méduse,

ouverture (Armes-Réuniës) Reissiger 
î. Préliminaires avec accompagnement 

,-,de m u siq u e , , r
3.i travail individuel au reck.
4. Les deux fidèles camarades,

duo de bugles avec accom
pagnement de piano (MM.

. À. y..et A. RJ Séb. Mayr
5. Rip-Kip, fantaisie, Armes-

ïfceuhies R. Planque tte
Seconde partie

6. Pomone, valse, Armes-Réunies
Waldteufel

Un homme fort s. v. p.
C o m é d ie

PO SE S PL A ST IQ U ES

-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.

LIVRAISON A DOMICILE 

Echantillons à Disposition

P au l Peytrequtn
1 3 ,  R u e  F r i t z - d o u r v o i s i e r ,  1 5

Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque R eutter e t Oie 
entrée par la ruelle ; ouverte tous les Samedis, depuis 5 heures du soir 
Dépôt chez jVnma Hertlg, Rue du Progrès 101a, 1er étage à gauohe, pddr 
es vins fins d’Espagne. Se recommande.

Faute de place A H D  A \ f n  R A R  A T S tous les Habillements 
à liquider “  W-Diixll U  ltiil.lJx l.lkJ pour les enfants, ainsi 

que les B an ta lonè , B lo u ses  et P è le rin eé , 4ui seront vèridus au 
dessous du prix de fabrique chez

J. RICKLINFEI1IMNN, Chemisier
Place de VHôtel-de-Ville 7 et rue de la Balance 2 

LA OHAUX-DÈ-FONDSj >n itiiii iiini

fii
Pour ce soir-là; les prix des places 

«eroîit renchériô dé 50 cen t, à oause 
de. la soirée dansante pour laquelle iil 
nftjsera ,perçu aucune finance extrar 
ordinaire.: .

payable de suitè en JETONS du par ÇAHNETS d’escompte
remboursables au gré du client

POIVIIVIES én quartiers le k. 85 et.
PRUNEAUX, CHATAIGNES SECHES

CITRONS la pièce 0,10. — la douzaine Fr. t.—

Œ F z o c L -U L its
Fleur d’avoine - Farine de pois - Farine de Lentilles 

crème d’orge etc., en paquets de 250 gram.

— EXCELLENT VIN DE TABLE —
B o u g e  depuis 0 ,3 0  le litre  

Bordeaxax p . m alades, la  bout. fr. 1.20

\g u i n a n d  # D U P U I S
4$ Place Neuve CHAUX-DE-FONDS Place lVenve, 4

ESCOMPTE 5 O/o

Epargner l’argent S f t ï S æ n ï ’W à r i r S Î S
pour Damés, Garçons et poup Confection, Toilerie, fil et coton, Cotonnas, Limoge»,

e i
Couteaux de poche

Couteaux à hacher 
Services à découper 

(Fourchettes et Cuillers• * ‘y > •' * '

CISEAUX
IETIBOZZI & C

2! rue Léopold Robert 21

A v i s  o f f i c i e l s
de la

îowe au bétail
Le publio est avisé que la deu

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

Direction de Police.

Encore à  louer
p o u r  Saint-G -eorges 1 8 9 8 : 

S e rre  103 , premier étage de 3 pik- 
i; ces:et corridor. — 520 fr.
D o u b s 166, troisième étage de 4 

pièces— - 750 fr.

S’adresser à^M, Alfred Guyot, gé
rant, rue du Paro 75. ! ,,

gegeben yon dem

Schuhmacher Fach-Yerein
Chaux-de-Fonds

Sonntag, den 20. und 27. M8rz Naob- 
mittags 1 Uhr im Lokal Café F; 
ECKERT.

'Vy'ir laden hiemit die Vereine und 
Gewerkschaften sowie Freunde und 
Gonner obiger Gewerkschaft hüfliohst 
ein sich an unser Tombola reohi 
zahlreich zu beteiligen.
Flobert- und Flesche-Spiele, tte.

Zu Zahlreicher Beteiligung;i ladet 
hoflichst ein. D as K or

Rideanx, Guipnre d’A #
Reçu un choix de P e tits : r id e a u x  

application sur tulle greo. L in g e  d e  
ta b le  garn i de dentelle Renaissance.

Se recommande, Mme VAGLIU, li*k 
gSre, n ie  de la  ëètfté 48. M

r.i (X i ln.Ml Ml *1 ii» i o jLL J J> vj i l i 1ii>U % j> r.iif j I )
1 - ; H1 r- ■' v ■ «il j. *'11 ’ ; ' la Ville de Jiumouse

ne vend que îes ARTX€U}S de première qualité att prix de Gros-
, 1 : , Jk ■ : ; if .s .Üi ïï ■/ . */; Î-; , (> !


