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MEMENTO
Comité de l’Union des sociétés ouvrières. — Réunion m ercredi 18 

m ars à  83/* h. du soir à  l’Hôtel-de-Ville.
Syndicat des ouvriers émailleurs. — Assem blée g én éra le  ex traord i

naire  m ardi 17 à  87s h. à  Hôtel-de-Ville- 
Intimité. —  (Section de chant). R épétition générale à  S ’/a h. du 

soir, au  local.
Chœur mixte catholique national. — R épétition générale à  8*/s h. du 

soir, à  l’A m p h ith éâ tre .
Club des Gob’-Quilles. — Réunion à  S*/» h. du soir, au Quillier. 
Société des fubricants d’horlogerie. —  Assemblée générale à  S1/? h.

du soir au nouveau Stand, salle du bas.
Grutli romand. —  R éunion du comité à  S1/» h. du soir, au local. 
Société des sous-officiers. — A 8 h. du soir, réunion ordinaire, au 

local. (Balance 5.) Causerie e t lecture m ilitaire.

Liste des principaux étrangers
ayant logé le 13 mars dans les hôtels de la Chaox-de-Fonds.

Fleur-de-Lys:  MM. F ræ n k e l, F ran c fo rt —  Ilalber, Varsovie — 
F ra n k fu rt, Varsovie — Schw abacher, A llem agne — Cornet, F rance  
— W eill, F ran ce  — Lion, Ham bourg 

Aigle : MM. Vial, Lons-le-Saunier — Cuendet, Besançon — A m et, 
Besançon —• Jaquem ot, Besançon 

Lion d’Or: MM. K ahn, F ra n k fo rt — M ayer, Berlin —  Funk . 
Cologne
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Sigrxi.i±lca,tion
On lira plus loin le résultat de la votation.
Malgré les appels chaleureux, en dépit de tous les 

dithyrambes, de toutes les invocations larmoyantes, 
de Vhmnanitairerie dont on l’enveloppait, la loi sur les 
pensions de retraite a été rejetée à une formidable 
majorité.

A la Chaux-de-Fonds, où tout avait été mis en 
branle, le vote est significatif.

Le bon sens populaire a fait justice d’une loi qui ne 
reposait sur aucun principe stable, qui prêtait au fa
voritisme, qui tendait à accroître la prépotence du 
gouvernement central et qui, sons couleur de philan
thropie, était la négation même de l’esprit d’égalité 
qui doit régner dans un état démocratique.

Fidèles au système adopté depuis quelques années, 
les partisans de cette loi faisaient vibrer en nous la 
corde humanitaire. A leurs appels, dictés par une gé
nérosité de commande, le peuple a répondu comme 
il le devait. Et il a prouvé en cela que l’instruction 
primaire obligatoire n’est pas un leurre et qu’il a su 
en profiter. *

Mais ce n’est pas cela seul qu’il a voulu dire. Se 
fût-il agi de quelques centaines d’employés modestes 
et peu rétribués, il n’eût pas hésité un instant, à leur 
accorder la rente qui leur était nécessaire pour leur 
assurer une vieillesse à l’abri de toute inquiétude et 
de tout besoin. A ceux-là, encore, qui, de l’aveu 
même de l’administration, ont des traitements insuf
fisants, il demande, il exige même qu’on donne un 
salaire convenable. Et c’est pour leur permettre 
de revendiquer justement une augmentation de traite
ment, grâce à laquelle ils puissent faire des écono
mies, c’est pour cela que le peuple des ouvriers a 
voté non.

Il n’est pas nécessaire que les postes rapportent à 
la Confédération 1,700,000 francs.
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P O S T E S

D ép arts  p o u r 
Sa igne lég ier. 
B reu le u x  . . 
P la n ch e tte s  . 
M nîche

A rriv é e s  de 
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M aîche .  . .
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ABONNEMENTS
Un a n ............................. F r . 10 —
Six m o i s ........................„ 5 50
T rois mois . . . .  „ 3 —
Abonnem ent annuel p a r mois 1 fr., 

payable d’avance.

ANNONCES
10 et. la  ligne ou son espace. Pour les. 

demandes d’emploi 5 et. la  ligne.

Il n'est pas nécessaire surtout que cette somme à 
laquelle il faut ajouter les 31,000]000 de fr. des péages, 
soit employée à la fabrication de : canons, de nouveaux 
fusils, à l’introduction de cou eaux de poche dans 
l’armée fédérale ou encore à la iréation de grades de 
généraux ou à la construction | e  nouvelles fortifica
tions.

Si les employés postaux — sdr le sort desquels on 
s ’est tellement apitoyé — sont a plaindre, qu’on aug
mente leurs traitements ! C’est jlà une mesure admi
nistrative. Il n’y a pas besoin 'de loi fédérale pour 
cela. Quoi qu’en pense le députéjde Cernier, Je peuple 
suisse ne récriminera pas.

Ce contre quoi le peuple s’est élevé et avec raison, 
c’est contre cette injustice qui consiste à favoriser de 
privilèges spéciaux des gens qui, jouissant de gros 
traitements, sont déjà privilégiés.

S’il est vrai que la loi était avant tout destinée à 
venir en aide aux petits^il étai£&ieile,de leprouyeiv 
Il suffisait pour cela de ne. pas mettre au bénéfice de 
la loi tous les fonctionnaires émargeant au budget à 
partir de 2500 fr. ou de 3000 fr. par exemple.

Vous ne ferez jamais comprendre à un homme (pii 
ne gagne que 1500 ou 1800 francs — père de famille 
et faisant partie de sociétés de secours mutuels, de 
retraite pour la vieillesse, etc... etc.... auxquelles il 
verse régulièrement ses cotisations — qu’un budgé- 
tivore à 3000 francs n’est pas capable de faire des 
économies ou, tout au moins, d’agir comme lui.

Ici, comme il arrive toujours, les gros ont fait tort 
aux petits, en un sens.

Nous disons en un sens, parce que si les petits se 
comprennent et s’entendent, ils arriveront nécessaire
ment à améliorer leur sort... si misérable, de l’aveu 
même de leurs patrons.

Venons-en à la portée réelle du vote. Ce qu'il signi
fie ? C’est quoi ?

D’aucuns diront : « Ce vote indique à la Confédéra
tion que les temps ne sont pas venus encore de s’oc
cuper de questions sociales.»

A ceux-là, nous répondrons : cela est faux, absolu
ment faux.

Plus que jamais la question sociale s’impose. Il faut 
travailler continuellement, sans cesse, à la résoudre. 
Se décourager après un essai malheureux, ce serait 
puéril !

Comme nous le disions, l’autre jour, il ne faut pas 
s’obstiner dans un système.

Nous ne doutons de la sincérité de personne, nous 
croyons à toutes les bonnes volontés. Dans une 
question aussi ardue et qui demande tant d’étude, de 
sérieux et de réllexion, il est nécessaire de ne pas se 
précipiter de l’avant, tète baissée.

Le peuple, le monde des ouvriers auquel vous pré
tendez venir en aide, tous ceux dont vous voulez soi- 
disant améliorer le sort, tous ceux-là vous crient:

— Donnez-nous les syndicats obligatoires !
Ce n’est pas en leur offrant autre chose, et en leur 

refusant cela seul qifils demandent que vous arriverez 
à les contenter.

Nous avons intitulé cet article : Signification. C’est 
un terme de procédure, soit ! Nous venons d’indiquer 
celle qu’il faut suivre pour aboutir à des réalités. v

W. B.
----------------c x x x ^ o o o o ----------------

PRO DOMO SUA
Aucun avocat de IaChaux-de-Fonds n’ayant voulu 

se charger du procès de nos ex-imprimeurs, qui nous 
ont joué le joli tour qu’on connaît, c’est un baso- 
chien de Fleurier qui a entrepris cette affaire et qui 
assigne les huit syndicats formant l’Union des socié
tés ouvrières à payer fr. 5345.

Après s’être prosternés devant le veau d’or, ces 
messieurs s’adressent au veau cher. Ça les regarde. 
Ils ont eu suffisamment de conseils pour qu’ils puis
sent se passer des nôtres : nous leur prédisons ce
pendant que leur procès ira de travers, puisqu’il en 
vient.
- .-Autre-diose^. Nous sommes poursuivis en diffama
tion écrite : six mois d’emprisonnement, interdiction 
des droits civiques, etc., etc..., pour avoir dit à M. 
.Teannot qu’il usait de mauvais procédés envers ses 
ouvriers et ses ouvrières. C’est du moins le résumé 
des plaintes formulées contre lui par le syndicat des 
ébauches.

Nous sera-t-il permis, dans des circonstances aussi 
exceptionnelles, d’user des procédés familiers à 
l’Eglise — quelle qu’elle soit et quelle dénomination 
qu’elle porte d’ailleurs — et de dire à nos lecteurs :

Priez pour nous, et payez, s’il vous plait, votre 
abonnement à la Sentinelle.

Nouvelles étrangères
Allemagne

On télégraphie do Berlin, 14 m ars:
La députation d’Alsaee-Lorraine a été reçue avec un 

grand cérémonial dans la salle des Chevaliers du palais 
royal.

E taient présents: le chancelier de Caprivi, le minis
tre d’Etat, M. de Bœ tticher; le ministre de la maison 
royale ; le général de Hahnke ; M. de Lucaims ; tous 
les fonctionnaires du palais et de Ja maison militaire.

M. Schlumberger a donné lecture de l’adresse.
L’em pereur a exprim é ses remerciements pour les 

sentiments de fidélité affirmés par l’adresse, mais il re
grette de ne pas pouvoir, pour le moment, re tire r son 
dernier décret. Il espère que les circonstances permet
tront, dans l’avenir, de prochains adoucissements sur Ja 
frontière de l’Ouest. Ces circonstances se produiront 
d’autant plus vite que le Reichsland se m ontrera con
vaincu qu’il a dos liens d’attachement à l’empire.

La délégation a paru assez déçue de la réponse de 
l'em pereur.

En raison;'de la mort do M. Windthorst, il n’y aura 
pas de dîner officiel à la cour.

— Hier, au Iïeichstag, le député Bebel a interpellé 
sur los mauvais traitem ents dans l’armée, exposant que 
de nombreux soldats ont été victimes de leurs sous-of- 
ticiers.

1 Kaltonborn-Stachau, m inistre de la
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guerre, dit qu’aucun acte pareil ne reste impuni ; 
chaque acte de ce genre étant soumis à une enquête 
sévère.

M. Bebel réplique que la plupart des soldats maltrai
tés n’osent se plaindre dans la crainte d’endurer des 
persécutions de la part de plusieurs supérieurs.

— Le Reichstag a discuté hier après-midi les péti
tions relatives à l’admission des femmes aux grades 
universitaires.

M. Bebel soutenait le principe et prenait comme 
exemple l’Angleterre où les femmes doctoresses rendent 
de grands services.

Le Reichstag néanmoins n’a pas été  convaincu et il 
a passé simplement à l’ordre du jour, sans prendre la 
question en considération.

— Winclthorst. — Louis Windthorst, chef du parti 
du centre, était né le 12 novembre 1812. De 1851 à 
1853 et de 1862 à 1865, il fut ministre de la justice 
dans le Hanovre.

Après l’annexion du Hanovre à la Prusse, il fit partie 
depuis 1867 de la Chambre des députés prussiens, ainsi 
que du Reichstag allemand.

On sait la part importante qu’il a prise à tous les 
événements de l’Allemagne et le rôle actif joué par le 
centre sous sa direction.

La Liberté de Fribourg commente comme suit sa 
disparition :

Windthorst meurt dans son triomphe. Bismarck est 
tombé, de Gossler vient de tomber ; les promoteurs du 
Kulturkampf ont disparu l’un après l’autre. L’Eglise, 
grâce au Centre, a reconquis en Allemagne les positions 
qu’on lui avait enlevées.

Tout cela c’est l’œuvre de Windthorst. La providence 
lui a permis de poursuivre jusqu’au bout la tâche 
qu’elle lui avait assignée. Le chef du Centre a cons
tamment été à la hauteur de cette tâche. Jamais d’im
prudence ou de défaillance, toujours la sûreté de coup 
d’œil et la persévérance d’un homme d’Etat et de 
génie.

Windthorst s’en va, la journée finie, recevoir la ré
compense des fidèles serviteurs, magna nimis. Puissent 
ceux qui continueront son œuvre, être à la hauteur 
d’un si grand héritage !

Confédération suisse.
lia votation d’hier. — Voici les résultats de la 

votation d’hier:
OUI NON

Z u r ic h ................................ . . . 17,901 47,346
Berne...................................... . . . 11,678 53,342
Lucerne ................................ . . . 4,446 20.500
U r i ...................................... . . . 360 3,000
Schwytz (incomplet). . . . . . 584 5,620
O bw ald ................................ . . . 110 2,115
Nidwald. . . . . . . . . . 138 1,676
G l a r i s ................................ . . . 1,076 3,964
Zoug . . . ■ ...................... . . . 597 2,737
Fribourg................................ . . . 1,885 17,751
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X V III 

La Hache et l ’Ancre

— Je m archerai tan t qu’il faudra, j ’irai où il faudra, dit- 
il, et j ’ai encore une rnain pour combattre.

Il regardait avec une sorte de dédain son bras droit sai
gnant et qui pendait, inerte, le long de son pagne blanc 
horriblem ent taché de rouge.

— Quelle chance tout de même que nous nous soyons 
remis, cette nuit, à la poursuite de nos voleurs ! répétait Le- 
m agnen en s’éloignant.

Et ce petit groupe d’hommes — l’œil au guet, le doigt 
su r la  détente de leurs pistolets, pareils à un poste de sol
dats cernés par les P eaux-R ouges— m archait dans la  nuit, 
p ar des rues que le bruit de la bataille avait subitement 
rendues désertes, chaque bandit se g itant dans son antre, 
m ais qui pouvaient redevenir tumultueuses, m enaçantes, 
mortelles...

Tout en m archant, P lacial prononçait tout bas des mots 
sans suite, et si M ontpezat l’eût écouté, il eût pu entendre 
ces étranges paroles tombées de ses lèvres :

— François, tu me pardonneras, n’est-cc pas ? J ’aurai 
tout essayé pour sauver ta fille '.

Soleure (incomplet) . ......................2,393 8,584
Bâle-Ville . . . . ..................... 4,101 1,822
Bâle-Campagne . . . . . . .  1,461 6,306
Schaffhouse. . . . ......................1.696 5,491
Appenzell-Fxtérieur . ......................1.979 8,381
Appenzell-Intérieur . .....................  143 2,727
S t-G a ll...................... ......................6,432 33,005
Grisons (incomplet) . ..................... 2,372 13,267
Argovie...................... ......................4,712 29,583
Thurgovie . . . . ......................1,460 16,945
Tessin (incomplet) . ......................4.858 9,855
Vaud ( » ) . ..................... 8,612 26,076
Valais ( » ) . ......................1,870 10,720
Neuchâtel . . . . ......................2,876 9,049
Genève ...................... ......................6,410 2.460

Total. . . 90,795 342,232

Il manque 1 commune de Schwytz,
2 » de Soleure.

23 » , des Grisons,
72 » du Tessin,
3 » de Vaud et

57 » du Valais.
Comme on le voit, la loi est rejetée à l’énorme ma

jorité de 251,497 votants. C’est là un symptôme signi
ficatif de l’état des esprits en Suisse. Rarement on a 
vu le peuple désavouer avec un ensemble aussi frap
pant l’œuvre de ses mandataires.

Nouvelles des cantons
Grisous. — Un crime affreux avait été commis le 

31 décembre au village de Morissen. Le sieur Dome- 
nico Waser, âgé de 33 ans, était rentré ivre à son do
micile et avait tué sa femme en la frappant à la tête 
avec un moulin à café. Waser a comparu vendredi devant 
le tribunal de Coire. Il a fait des aveux complets. Ce 
malheureux, pris de vin, en rentrant au logis avait 
trouvé sa femme ivre d’eau-de-vie. Ils se prirent de 
querelle et se battirent comme des enragés. — Au 
cours de la lutte, qui avait lieu à la cuisine, Waser 
saisit le moulin à café et en asséna plusieurs coups à 
sa femme. Celle-ci fut assommée et mourut quelques 
instants plus tard. Waser a été condamné à six ans de 
réclusion.

Tessin. — Une dépêche lancée de Berne prétend 
que le lieutenant italien Livraghi, l’auteur des meurtres 
en masse commis à Massaouah, est devenu fou au pé
nitencier de Lugano.

Chronique neuchâteloise
Lies votatious d’hier. — Voici les résultats qui 

nous étaient connus à midi:
Loi fédérale Conseil natioual
OUI NON L. M a r t in D iv e r s

Chaux-de-Fonds 803 1652 1752 47
Eplatures 15 78 45 —
Planchettes 10 36 24 2
Sagne 35 132 53 12

Total du district 863 1898 1874 61

XIX 

La Mourante

Placial avait encore dans les oreilles les' mots effrayants 
de m istress Black, les mots dont le sens était: la  F rançaise 
se m eurt !

M istress Black avait-elle dit v rai?  Et pourquoi eut-elle 
menti ?

Les secousses dernières éprouvées p ar la  m alheureuse 
enfant, l’épreuve terrible de la  nuit passée dans le brouil
lard de Londres, la douleur cuisante apportée à  son chevet 
par la mère, tout avait contribué à frapper Geneviève d’un 
coup plus cruel encore — mortel sans doute.

Cette maladie sinistre, qui était comme la phthisie ou 
l’anémie, avait repris son œuvre un instant suspendue. La 
chair se défendait encore, mais, en dépit de cet am our 
qu’elle éprouvait et dont elle se sentait comme caressée, en 
dépit de l’aveu et de la protection de Patrick, il semblait 
que l’âm e de Geneviève ne s’associait plus à la  lutte. L’ap 
parition terrible de Cécile avait fait enfuir chez Geneviève 
tout espoir naissant, — et, se sentant vouée et comme en
chaînée au  m alheur, semblable aux oiseaux voyageurs qui 
se débattent impatients contre les barreaux  de leur prison 
lorsque l’heure de la  m igration a sonné, cette âme avait la 
fièvre de l’essor.

Cela seul pouvait expliquer le calme qu’elle conservait 
dans ses souffrances. Lorsque la  toux secouait sa poitrine, 
déchirant, lui semblait-il, ses poumons lam beaux par lam 
beaux ; quand sa respiration n’était plus qu’un sifflement 
rauque et strident entre ces quintes horribles et ces suffo
cations dont chacune pouvait être la  dernière, le courage 
de Geneviève ne se démentait pas.

Locle 193 999 769 45
Brenets 36 82 89 —

Brévinc- 31 198 114 —

Chaux-du-Milieu 10 110 78 —

Cerneux-Pêquignot 21 20 32 —

Ponts 32 255 93 29
Brot-Plamboz 3 47 6 —

Total du district 326 1711 11S1 74
Neuchâtel
Serrières

585
44

908
117

998
149

—

Canton de Neuchâtel 
Loi fédérale : OUI 2876

NON 9049
M. Louis Martin est élu conseiller national par 8500 

voix environ. Il manque trois petites communes.

Chronique locale
L’assemblée de vendredi soir. — On nous 

a recommandé d’être discret au sujet de cette assem
blée ; nous n’entrerons donc pas dans tous les détails de 
peur de nuire à la cause défendue avec tant de cha
leur et de vrai patriotisme par MM. J. Perrenoud et 
J.-Auguste Dubois.

On sait que la commission à laquelle a été renvoyée 
l’examen des tarifs douaniers siégera le 18 mars. C’est 
daus cette importante réunion qu’elle prendra une dé
cision au sujet des tarifs concernant l’industrie horlo- 
gère et tout spécialement les boîtes. Il y va très cer
tainement de l’avenir de notre industrie tout entière. 
On en jugera par les chiffres suivants basés sur les 
calculs d’un chef d’atelier. M. Guidoux estime qu’on 
fabrique à la Chaux-de-Fonds 500,000 boîtes or. 385,000 
sont poinçonnées au bureau du contrôle ; ce n’est pas 
exagérer que d’évaluer à 115,000 celles qui ne sont 
pas poinçonnées. Or si on ne rompt pas avec le sys
tème en vigueur, c’est une perte de un franc par pièce, 
c’est une baisse de 500,000 francs par an, qui se ré 
partit par moitié sur 400 ouvriers et 40 patrons. Cela 
représente 625 fr. par année pour chaque ouvrier et 
7,000 fr. à peu près par patron.

En présence de pareils chiffres, il s’agit de rompre 
la conspiration du silence qui s’était faite par des ex
porteurs intéressés. Ce que demandent tous les chefs 
d’atelier et tous les ouvriers, ce n’est pas une surélé
vation des droits, c’est la réciprocité sur toute la ligne. 
La disproportion existant entre le tarif douanier fran- 
çais et celui suisse est incroyable. On en jugera par 
cette seule donnée.

Alors que le tarif suisse est de fr. 16 pour l’importa
tion de 100 kgs boites or, la France exige actuellement 
fr. 12,000 pour l’entrée de pareille quantité de boîtes 
or, et si l’on suivait la commission des douanes, elle 
fixerait ce droit à fr. 25,000. Dans de telles conditions, 
c’est la ruine à bref délai, c’est l’anéantissement com
plet de notre belle industrie ou du moins son déplace
ment. On ne saurait envisager cette perspective sans 
frayeur.

Le système de tarification admis jasqu’à présent 
pour les positions de l’horlogerie devrait être unifié. 
Eu effet, tandis que les boîtes ont été taritiées par 
pièces dans le projet voté par le Conseil national, la 
montre continue à être tarifiée au poids; or il s’agi
rait, imitant en cela le système donanier français, de 
renoncer au tarif au poids et d’établir des droits par 
catégories de montres et par pièce. Cette unification 
introduirait une proportion rationnelle de droits et per
m ettrait au Conseil fédéral de sauvegarder le plus ef-

Si la  douleur lui a rrachait un gémissement, son regard 
protestait contre sa  faiblesse. Un jour que Chiendent se 
lam entait sur ses souffrances, elle lui dit :

— Elles seront bientôt finies, ma bonne Chiendent, et le 
repos durera  éternellement.

Et ses yeux alors étaient rayonnants d’espérance.
Elle n’eût pas osé dire cela à Patrick  pourtant. Elle eût 

redouté de lui faire trop de peine.
De la triste influence que sa  mère avait eue sur sa des

tinée, pas un mot. Jam ais elle ne l’accusait, quoiqu’il lût 
évident qu’elle ne lui avait point pardonné. Le plus sou
vent, quand Cécile Hervier entrait dans la  cabane, Gene
viève faisait semblant de dormir.

L a femme tombée séjournait d’habitude auprès de sa 
fille. Elle faisait volontiers la grimace lorsqu’elle voyait 
entrer Patrick.

Elle commençait bien souvent un geste pour le renvoyer, 
mais la vue du jeune homme ram enant un sourire lurtil 
aux. lèvres de Geneviève, la m alade disail :

— Restez, Patrick  !
E t Cécile alors faisait place au jeune Irlandais.
Patrick n’avait-il pas d’ailleurs bien souvent, avec Chien

dent, apporté au logis du vieux Bob quelques pièces de 
monnaie pour acheter des remèdes?

Il s’asseyait, Patrick Donegan, et il essayait alors de 
rendre à Geneviève l’espoir envolé. Il lui chantait, tout 
bas, les chansons d’Irlande, il lui contait des histoires, des 
récits du pays, si poétiques, si beaux, si consolants, qu elle 
les écoutait en fermant les yeux, ravie, et elle se sentait 
ranimée.

—• Si vous étiez toujours là, Patrick, disait-elle, je serais 
bientôt guérie !

-■ Vous le serez bientôt, disait-il.
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ficaceraent possible les intérêts de l’horlogerie en négo
ciant avec les Etats étrangers.

La réunion s’est prononcée pour la tarification par 
pièce sur toute la ligne. Comme nous l’avons dit elle a 
nommé une commission de neuf membres qui se sont 
mis immédiatement à l’œuvre.

Nos remerciements et nos félicitations les plus cha
leureux aux énergiques promoteurs de cette réunion à 
MM. J. Perrenoud, J.-Aug. Dubois, tout spécialement. 
Nous aurons à revenir plus tard sur leur attitude très 
ferme. Nous n’avons rien perdu de ce qui s’est dit à 
•cette assemblée et nous nous en souviendrons pour le 
rappeler au besoin.

I«a votation d’hier. — Sur 2455 citoyens qui ont 
participé au vote, 1652 se sont prononcés négativement, 
503 affirmativement. Ce résultat imprévu n’a pas été 
salué par la mère Michel.

M. L. Martin a obtenu 1752 suffrages. Quarante-sept 
voix se sont éparpillées sur d’autres noms. M. L. Martin 
a lieu de se féliciter de ce vote qu’il doit à ses réelles 
qualités et à sa modestie. Un homme qui court le Val- 
de-Travers en blouse ne pouvait déplaire aux ouvriers.

Nous analysons plus haut la portée de ce vote. Il est 
de nature à nous réjouir, car il prouve que le bon sens 
populaire ne se laisse plus prendre aux tirades ron
flantes. Sans propagande, sans manifeste, sans tambours, 
les adversaires de la loi l’emportent à une majorité 
écrasante, d’accord en cela d’ailleurs avec le reste du 
canton.

Le vote de nos amis loelois est aussi on ne peut plus 
catégorique. La masse populaire s’est affranchie en ce 
jour-ci des tyrannies coalisées du capital, du parlementa
risme, du favoritisme. Cette journée fera date dans 
l ’histoire de notre pays.

Variété
Deux questions à résoudre.

Un concours est ouvert par la Société allemande de 
salubrité publique et par la « Concordia ». société pour 
l’amélioration du bien-être de la classe ouvrière. Il 
consiste :

1. En un prix de mille marks pour le modèle d’un 
poële-potager à employer dans un logement d’ouvrier. 
Ce poêle doit être construit de façon à ce que la fa
mille d’ouvrier puisse faire cuire ses aliments dans sa 
■chambre, sans que les vapeurs et les gaz du chauffage 
ou de la cuisson puissent se mêler à l’air de l’habitation, 
et sans que la température de la chambre s’élève à un 
degré préjudiciable à la santé.

2. En un prix de cinq cents marks pour le meilleur 
travail sur la ventilation des logements d’ouvriers. Ce 
travail doit contenir les dessins et la description des 
systèmes de ventilation qui paraissent le mieux répon
dre aux exigences de l’hygiène, tout en étant simples, 
•et par conséquent peu coûteux.

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce 
concours, l’on peut s’adresser à M. le Dr Spiess, 24, 
Neue Mainzerstrasse, Francfort s. M.

(F euille d'hygïcne).

—  -

Et, disant cela, il détournait la  tète pour essuyer une 
larm e.

— Si Geneviève meurt, songeait le pauvre garçon, adieu 
tout ce qui me donnait la foi dans l’avenir! Pour elle je 
me sentais fort et, en travaillant, je serais devenu quelque 
chose! Un chanteur des rues?  A llons donc! Un musicien, 
un poète, un créateur de rêves, que sais-je? Mais à quoi 
bon, si Geneviève n’est plus là?

Quant à Chiendent, la grosse Alsacienne m aigrissait ter
riblement. Elle devenait silencieuse.

Elle dit un soir à Patrick, en m ontrant Geneviève a s 
soupie :

— 11 me semble que je  vois deux fois m ourir ma bedide 
Suzanne !

Chiendent, qui savait bien quel genre de remèdes achetait 
parfois Cécile, n ’en disait rien, surtout pour ne pas affliger 
la  m alade; mais elle n’était pas femme à se laisser «atra- 
per» longtem ps; elle achetait elle-même le peu de potions, 
de. sirops dont Geneviève avait besoin. La mère alors, 
poussée par ce démon qui, selon l’homme de la police, 
•confinait à la folie et dénotait en ce cerveau des lacunes 
terribles, la mère avait découvert dans le coffre quelques 
pauvres nippes qui appartenaient à  sa  fille. Elle les vendit 
et leur produit lui perm it de satisfaire, au moins un jour, 
sa  soif hideuse; elle ne revint au logis que pour dorm ir du 
sommeil de la brute, sur le lit de paille que, m algré l’aver
sion qu’elle inspirait à  Chiendent, la grosse Catherine lui 
avait arrangé dans un coin de la  hutte.

En se réfugiant dans cette ivresse lourde et pleine d’ou
bli, cette femme, jadis adulée, une des unités tarées du 
Tout Paris, cherchait-elle à se soustraire au sentiment de 
son abaissem ent et de sa  honte? Essayait-elle d’échapper 
au lam entable dram e dont le dénoument semblait si proche?

Dernières nouvelles
Berne, 16 mars. — Elections. — Hier a eu lieu 

dans le Mitteland l’élection complémentaire au Conseil 
national.

Le chiffre de la majorité absolue étant de 5740, au
cun candidat n’est élu.

Ont obtenu des voix ;
MM. de Steiger, conservateur, 5702 

Flückiger, radical, 3559
Reichel, socialiste, 2621

Rouie, 14 mars. — L’état du prince Napoléon n’a
vait pas changé hier soir. Les médecins constatent les 
premiers symptômes d’une paralysie cardiaque.
■ Washington, 14 mars. — Le bruit court que le 

président Balmaceda a été assassiné, mais la légation 
chilienne ne le croit pas.

Nouvelle-Orléans, 16 mars. — Un meeting s’est 
réuni ce matin à Clay-Statue pour discuter le verdict 
rendu hier à la suite duquel des Siciliens qui avaient 
reçu mission d’assassiner le chef de la police Hennessy, 
ont été acquittés.

Plus de mille personnes se sont ensuite portées à la 
prison communale ; les grilles ont été forcées et, bien
tôt après, onze des Siciliens ont été pendus ou fusillés 
par la foule.

ETAT CIYIL DE LA CHAÜX-DE-FONDS
Du 9 au 15 mars 1891.

Naissances
Dubois Berlhe-Cécile, fille de Paul-A lexandre et de M arie- 

L ina née Luginbühl, Bernoise.
G laasen M arie-Louise, fille de Louis-Jacob-Friedrich et de 

M arie-A nna née Muller, Bernoise.
Landry M arthe-Caroline, fille de Jules-Cyrille et de Caro- 

line-Catherine née Seiler, Neuchâteloise.
Fuchs Pierre-Rém y, fils de Peter-Paul et de M arie-Emma, 

née Stalder, W urtem bergeoise.
Bauer Ruth-Am anda, fille de Jean-Guillaum e et de A m anda 

née Steiner, Bavaroise.
Zybacli Eugène-Henri, fille de Henri et de E lisa-A dèle née 

Billon, Bernois.
Zybach Henriette-Eugénie, fille des prénommés.
Bauer Jules, fils de Fritz-Auguste et de Elise née Schneider, 

Bernois.
Perret M arcel-Henri, fils de Louis-Arnold et de Em m a-A n- 

toinette née Mélanjoie dit Savoie, Bernois.
Lardon Alga, fille de Oscar-Louis et de Sophie-Françoise, 

née Boichat, Bernoise.
Jodry Charles-Adolphe, fille de Adolphe et de M arie-Thérése 

née W aller, Bernois.
Oppliger Louise, fille de Gottlieb et de Rosalie née Maurer, 

Bernoise.
Laubscher Albert, fils de Edouard et de Adèle née Maurer, 

Bernois.
Jeanm aire dit Q uartier C harles-Ernest, fils de Ilenri-E rnest 

et de Anna-Louise née Langhans, Neuchâtelois et 
Bernois.

M aire Ilélène-Caroline, fille de Jâm es-A uguste et deLouise- 
Emma, née Mæchling, Neuchâteloise.

Brechbühler Fritz-Atillo, fils de Friedrich et de Anne née 
Cavadini, Bernois.

Jeanne-M athilde, fille illégitime, Bernoise.

Questions redoutables. E ntre la  lâcheté hum aine et le 
plus monstrueux avilissement, il y a  de la  place pour bien 
des: Qui sait?

A la vérité, la mère de Geneviève n’avait point tressailli 
lorsque, pour la prem ière fois, elle avait présenté sa  m a
melle à l’enfant sorti de ses entrailles ; le mot devoir avait 
vibré à  ses^oreilles, sans que jam ais elle se fût demandé 
s’il avait un sens. Elle n’avait donc pas besoin de chercher 
à  engourdir la  sensibilité de son cœ ur: depuis bien long
temps déjà ce cœ ur ne palpitait plus que pour des appétits.

Ce sont des m aîtres implacables et jaloux, des appétits 
comme ceux-là. Qui leur ouvre la  porte, leur appartient 
pour toujours. L ’âge pourra les transform er, il ne les 
am oindrira pas; ils changèront"d’aspect£quand les cheveux 
changeront de couleur; ils ne perdront rien à leur âpreté 
farouche.

Cécile Hervier n’avait pas non plus gagné à la  m étam or
phose de ces vices devenus immondes comme les guenilles, 
hideux comme la  face couturée de’la ci-devant jolie femnte. 
De cette galanterie qui, môme vénale, conserve encore un 
parfum  de jeunesse, on ne saitgquel vernis d’élégance qui 
violente l’indulgeuce, Cécile était, de chute en chute, tombée 
dans la plus abjecte, dans la plus dégradante des passions, 
et cette passion môme gardait chez elle la  violence qui 
avait caractérisé les premières. Elle les résum ait. Elle 
constituait l’épanouissement du grossier sensualism e qui 
avait caractérisé l’existence de cette misérable. L a fureur 
de l’ivresse avait succédé chez elle à d’autres fureurs, et 
cette ivresse, elle la cherchait dans le plus âcre, dans le 
plus énervant des alcools, dans* le*gin, ce mauvais génie 
des misérables d’Angleterre.

(A  suivre).

Favre M arguerite-M arie, fille de Jean-A ugustin-A lexandre 
et de M arie-Elise Dallemagne, Française.

Huguenin Louis-Edouard, fils de Louis-Ulysse et de Marie- 
Léonie née Jeanneret-Grosjean, Neuchâtelois.

Frutschi Emile, fils de Emile et de Emélie-Ida-Cécile, née 
Boss, Bernois.

Stucki Gaston-Ernest, fils de Rodolphe-Jean et de Julia- 
Em m a, née Borel, Bernois.

Gigandet A riste-François, fils de Brice-Féréol-Sim on et de 
M arie-Constance née Claude, Bernois.

Promesses de mariages.
Vuille Louis-Fritz-Ulysse, horloger, Neuchâtelois aux Epla- 

tures et Chervet Em élie-Bertha, journalière, Fribour- 
geoise.

Cucuel Léon-Emile, graveur, F rançais et Bradel Adeline- 
E milia, tailleuse, Française.

Nydegger Léopold, boulanger et G irardin Louise-M aria, 
sans profession, tous deux Bernois.

Beck Jean-Rodolphe, m onteur de boites, Argovien et Em ch 
Rosa, sans profession, Soleuroise.

Othenin G irard-Paul-Frédéric, graveur, Neuchâtelois au Lo- 
cle et M atthey Prévost-Julia, tailleuse, Neuchâteloise 
au Locle.

H um bert James, commis et U lrich Agnès-Adrienne, sans 
profession, tous deux Neuchâtelois.

Arbel Henri-Eugène, scieur, F rançais et Perrier Anne-M a- 
rie-Céline-Clothilde dite Lina, ouvrière de fabrique, 
Française.

Bousset Paul-Léon-Vital, menuisier, F rançais et Schaffner 
née Haldem ann Elisabeth, lingére, Argovienne à  St- 
Imier.

Vuille dit Bille Charles-Alcide, bûcheron, Neuchâtelois et 
Bernois, aux P lanchettes et B lanc M arie-Elisa, ser
vante, Neuchâteloise.

Pare l Louis-Oscar, agriculteur, Neuchâtelois et Gertsch 
Lina, Bernoise, sans profession.

Calame Lonjean Edouard, domestique, Neuchâtelois et Ber
nois, et Ingold Emma, journalière, Bernoise.

Ducommun dit Verron Paul, horloger, Neuchâtelois et Py- 
thoud née Froidevaux Louise-Léa, horlogère, Fribour- 
gboise.

Hennet Adolphe-Joseph, m onteur de boites, Bernois et Hahn 
Elvina, horlogère, Neuchâteloise.

Kurz David, fabricant d’horlogerie, Autrichien à Genève et 
Gœ tscher Cécile, sans profession, Bernoise.

M artinazzoli Natale, terrassier, Italien et Perrin  née Tou- 
chon Cécile, horlogère, Neuchâteloise.

JLYIS
Nous prions ceux qui ont des annonces à faire  

paraître dans le numéro du jour, de bien vou
loir nous les envoyer jusqu’ â midi, au plus tard.

L’ADMINISTRATION.

Veillez donc , car vous ne savez 
n i  le jo u r , n i  l’heure à  laquelle le 
F ils  de l’hom m e viendra.

St-Matth. XXV., v. 13.
Monsieur et M adame William H uguenin-Virchaux-Ri- 

chard, Mlle Dina Richard, M. W illiam  Richard, M. M arcelin 
Richard, ainsi que les familles Richard, Dubois et l’Eplatte- 
nier, font part à leurs parents, amis et connaissances de la 
perte sensible qu’ils viennent d’éprouver en la  personne de

Monsieur Henri-Alexis Richard,
leur bien-aimé fils, frère et parent que Dieu a retiré à  Lui, 
dimanche à 8 ‘A heures du matin, à l’âge de 30 ans 7 mois, 
après une longue et pénible maladie.

L a Chaux-de-Fonds, 15 m ars 1891.
L ’enterrem ent auquel ils sont priés d’assister au ra  lieu 

m ardi 17 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoisier, 38».

Les Sociétés des Démontenrs et Reiuonteurs, ainsi que les 
membres sociétaires de secours, La Mutnelle, sont priés 
d’assister à l’enterrem ent de

Henri-Alexis Richard,
beau-fils et frère de William lluguenin-V irchaux et William 
Richard, leurs collègues.

Les membres de la  Société (le secours mutuels des ouvriers 
graveurs et guilloclieurs, sont priés d’assister, m ardi 17 mars, 
à  1 heure après-midi, au convoi funèbre de

Monsieur Henri-Alexis Richard,
leur collègue.

Domicile m ortuaire, rue Fritz Courvoisier, 3Sn.
Le Comité.

Le Syndicat des onvriers graveurs et guillochcurs est prié 
d’assister au convoi funèbre de

Monsieur Henri-Alexis Richard
leur collègue, qui au ra  lieu, mardi 17 m ars, à 1 heure après- 
midi.

Domicile m ortuaire, Fritz Courvoisier, 38».
Le Comité.
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Succursales
BEME, BIEIÎIÎE, GENÈVE

A. Mandowsky
5,1er Mars CHAUX-DE-FONDS 1er Mars,5

e x *
Succursales

SAEVT-G.1LL, HERISAD

J ’ai l’honneur d’annoncer à l’honorable public de la ville et environs que j ’ai reçu, un très grand choix d’articles pour la nou
velle saison, particulièrement dans les confections pour hommes, jeunes gens et enfants, ainsi que dans les confections de dames dans 
toutes les grandeurs et aux plus bas prix. J ’en fais la vente en garantie et avec 20%, meilleur marché, que partout ailleurs, au comptant.

Je recommande particulièrement, mon grand assortiment de meubles et je suis à même d’en faire la vente, dans les prix ci-dessus 
indiqués. En vue du terme, il est donne à chacun, l’occasion de s’accorder un très beau mobilier avec un payement, d’un très petit à compte 
par semaine.

Chacun a la liberté de venir s’assurer des prix hors concurrence que je fais, pour mes meubles, et avec les conditions suivantes : 
sur fr. 100 d’achat, l’à-compte à verser est de fr. 3 par semaine; pour fr. 150, fr. 4  par semaine; pour fr. 200, fr. 5 par semaine et, 
pour un achat plus élevé, je fais des conditions encore plus faciles.

S E  R E C O M M A N D E 8137

Etablissement horticole 
t. ■ TseŒrerpp tâs tacot

Membre de la  Société d’horticulture de France.
Téléphone 99, RUE DU DOUBS, 99  Téléphone
L ’établissement est. assorti dès m aintenant d’un grand choix de 

fleurs naturelles coupées et fleurs desséchées ; les prix sont des 
plus modiques.

Exposition permanente de tous nos articles de plantes, de 
fleurs, de' corbeilles et jardinières garnies avec plantes et en fleurs 
naturelles et desséchées. Ces articles sont ' montés très élégamment 
et livrés à des prix défiant toute concurrence.

La Tannerie line et de première qualité est exposée dans ce 
même local spécialement construit à cet effet.

Bouquets de fête et de deuil, couronnes, croix, ancres et 
autres dispositions en fleurs naturelles et desséchées.

Couronnes mortuaires en fer et porcelaine. — Bouquets en 
fleül’S desséchées montés d’avance.

1^" I/établissement mérite d’être visité 
104 Se recommande.

Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopolcl Robert, 39

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, durillons, 
verrues, p a r L’emploi du C O R R IC ID E  B U R N A N D .  —  

Attestations à disposition. —  Résultat absolument garanti.
PRIX: Le flacon, f r .  i. 25 10ÎISTI

m m
5, Rue 1>. Jeaulticliard. 5 

LA CHAUX-DE-FONDS
95

A T 7 T Contrairement aux avis d’autres Photographes, je 
/ \  Y  préviens mon honorable clientèle, ainsi que le public

en général, que l’Atelier de photographie 
est ouvert toute la semaine

ainsi que le Dimanche
de 9 heures du matin jusqu’il 3 heures après midi.

A LA
ï  Aouvriere

Ghaux-de-F onds
17, BUE DE LA BALANCE, 17

Nous informons les parents des catéchumènes, faisant 
leur première communion à Pâques, que rassortim ent d’ha
billements est au grand complet et sera mis en vente à «le 
très bas prix.

Ces vêtements ayant été confectionnés soigneusement et 
spécialement à cet effet dans de beaux et bons draps, nous 
espérons la préférence des acheteurs. 99

Aperçu des prix
Complets catéchumènes très habillés

depuis 2-4 à 35 francs.
Complets catéchumènes cheviot,

bleu m arin ou noir, très soignés, depuis 39 à 48 fr.

|  A LA CITÉ OUVRIÈRE, rue ifi la Balaies, 17
Æ  iJkÆiÆ. -.Ai. .A< Æ  ^

Ü

Régulateurs
à poids et à mesure

sérieusement garantis 132
L.-A. Jaquet-Juillard

Place d’armes, 20b.

A VENDRE
U n a te lie r de c h a rro n  avec l’ou til

lage com plet et une provision de bois. 
S ’ad re sse r  au  burau . 117o

S a lo n  de Coiffure
A . V A L E N T I N

R ue du Collège, 12, au  1er étage.

A bonnem ent pour la  b arb e  et la 
coupe de cheveux à  dom icile au 
m êm e prix  qu’au m agasin , ainsi que 
pour les lavages de tète et coiffures 
d e d k m e s ; ouvrages en cheveux en 
to u t genre  a  trè s  b as  prix . — Se 
recom m ande au  m ieux. 122

Ai M apsii Alimentaire
72, P A R C , 72

Dépôt d’excellente charcuterie. 
Epicerie, beurre, fromage ; œufs 

frais et conserves du Valais. 
Pommes de terre, fruits e t légumes.

Se recom m ande 121s
Chr. BURRI.

La société de musique du Grutli
a y a n t décidé d ’o rg an ise r un  cours de 
m usique g ra tu it, les am a te u rs  dési
reu x  de su ivre ce cou rs  so n t priés 
de se faire in sc rire  au  local,, ca le  du 
P ro g rès , d’ici au  31 M ars  p rochain . 
120o Le Comité.

Boucherie Edouard Schneider
RUE DU SOLEIL 

ancienne boucherie Ferdinand El'PLÉ.

1ère qualité, 80 cent, le ’/* kilo.

VEAU
1ère qualité, 75 cent, le ’/s kilo.

Excellente saucisse au foie
60 cent, le '/a kilo.

Se recommande au public et à ses 
amis en général 110

Edouard Schneider.

P a r  le beau temps
le m ercredi et le vendredi il se ra  
vendu su r  la  P L A C E  du M A R C H É

B roderies b lanche et couleur, P a s 
sem enterie, etc., etc.

Il v ient d’a rr iv e r  un  choix d’A r- 
ticle de P a r is  en bijouterie fines et 
o rd in rires, Broches, B racelets, D or
m euses, Reignes, ets., hau te  nou
veauté. 73s

G rand choix de riche RUBANS 
des prem ières fab riques su isses et 
é tra n g ères  défiant toute concurrence, 
ta n t p a r  la  beau té que p a r  la  qualité.

C ’ e s t

58, rue de la Demoiselle, 58
On demande S *
du premier Mars l ia .  129

EPICERIE
J ’ai l’h o n n eu r d ’an n o n ce r à m a bonne c lien tèle  e t au  p u b lic  en  

g én é ra l q u e  j ’ai rem is  à M. Arthur Paux le co m m erce  d ’ep ice rie  
q u e  j'exp lo ita is , ru e  d u  V erso ix  N° 1.

Je  p rie  to u te s  les p e rso n n es q u i m ’on t h o n o ré  de leu r co n fian ce  
de b ien  voulo ir la re p o rte r  s u r  m on su cc esseu r.

La Chaux-de-Fouds, le 7 M ars 1891.
Auguste DEPIERRE.

M’en  ré fé ran t à l’avis c i-d essu s, je  m e re co m m an d e  v ivem en t 
à  l’anc ienne clien tèle  de  m on p ré d é c e sse u r , à m es  am is et con 
n a issan ces  e t au  pub lic  en général, p o u r  la  v en te  d e  to u s  les articles- 
co n c e rn a n t m es  co m m erces .

J ’esp è re , p a r  d es  m arch an d ises  de  p rem ie r choix  e t aux  p rix  du  
jo u r , m é rite r  la confiance que  je  sollicite.

Mon m agasin  de  tabac et cigares e s t  ab o n d am m en t p o u rv u  
e t co n tin u e ra  à ê tre  d esse rv i com m e p a r  le passé .
923 Arthur PAUX.

A  -   ■ ̂ ' T T z T ? ^ ^  JX .- .— ------------

43, Rue delaSerre, -43

Leçons tous les jours
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la 

Société, sont priées de s’adresser à  M. Louis Descamps, professeur. 654

Couvreur
M. IXGOLD, couvreur, x - c l s  

c l - j _ C c l l è g - e  S ,  se recommande 
à MM. les entrepreneurs et pro
priétaires pour tous les travaux 
concernant sa profession.

Il est à même de fournir des 
TUILES de toutes espèces pour re
couvrements, ainsi que des ARDOI
SES et TUILES ordinaires. 103s

Ouvrage prompt et soigné

La Sentinelle
d em an d e  à lo u er u n  g ran d  local 
au  ce n tre  d es  affaires p o u r in
stallation  de son  Imprimerie 
e t d ’une  ̂ librairie-papeterie 
elle d em an d e  éga lem en t à ach e
te r  un  bon  moteur à gaz.

LINGERE
Lingerie line et ordinaire. — 

Habillements pour jeunes gens et 
pour enfants. —  Robes et confec
tions. —  Ouvrage soigné. — Prix 
modérés. 22i o

Se recommande.
Mme. ROULET-EVARD

Rue de la P a ix , 45.

Un jeune homme
de famille honorable pourrait entrer 
comme apprenti dans une maison d'ex
pédition, (le Bâle. I l  aurait une excellente 
occasion d'apprendre la langue allemande. 
Moyennant paiement convenable il pour
rait avoir pension et logement chez le 
patron.

Bons soins et bonne surveillance sont 
assurés. 127

S'adresser à M. Rodolphe D reyer, 
Bâle, Sperrstrasse 77.

ün horloger actif iT ’i S S
tion du m ouvem ent et de la  boite 
dans tous leu rs  détails, désire  en tre r  
en re la tions avec des fab rican ts  d’h o r
logerie qui lui fou rn iron t boites et 
m ouvem ents. — A ctivité et liien- 
tac tu re  assu rées.

S ’ad re sse r  sous chiffres A. 15., poste 
restan te , Locle. 11‘2s

On dem ande de 
suite un bon re 

m onteur pour g randes pièces ancre.
S’ad re sse r  chez Ch. L aiibscher- 

G rosjean, P arc , 80. 116a
On dem ande 

pour de suite 
un bon ou une bonne com m ission
naire . — S’a d re sse r au bureau . 89a

fin nffro ' a  couch e à une dam e 
U ll  U I I I C  trav a illa n t au dehors. 

S ’ad re sse r  ru e  du P arc , 1, au  1er

une belle chambre bien 
meublée et au soleil. Ou 

donnerait la préférence à deux Messieurs 
travaillant au dehors, solvables et tran
quilles. S’adresser au bureau. 131

Remonteur

A louer

Aguardiente de Cana 
Sagua la Grande 

Isla del Cuba
=  ü  IV .  le cruchon 1 1 =

chez Fpjte Robert, arch itec te .
49m Parc, 47

A vendre Canaris, jo lis chan teu rs. 
P aix , 75, 1er étape. 119s

La S o c ié té  du G aïac ,  jeu de pet ites  
boules,  dem ande de suite ,  so it  en 
ville ou aux environs im m édiats ,  un 
EMPLACEMENT pour y installer son  
jeu. —  S 'ad reeser ,  pour tous  ren
se ig nem en ts .  au président de la S o 
c ié té ,  M. Alfred Duperret, Parc, 9 0 .

Imprimerie de la Sentinelle.


