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Memento
S o c ié té  de gym nastique l ’ABEILLE. — Assemblée des participants 

à la course, le vendredi 20, à 8 heures à la halle du Collège 
primaire.

LES OUVRIERS
Lorsque, robuste, à la tribune,
M onta le prem ier travailleur,
Le patron, crevant de fortune,
Le regarda d’un air railleur :
^Bourgeois, mes confrères, sans cause,
„I1 ne faut pas nous effrayer;
„Près de nous, c’est si peu de chose,

„Un ouvrier !“

Le gros patron reprit son somme;
Il v in t un second travailleur.
Le bon bourgeois se d it: „En somme,
„I1 fau t voir cela sans terreur.
„Les exploiteurs, comme de ju ste  
„A uraient bien to r t d’être effrayés; 
t Avec le premier, ça fait ju ste  

„Deux ouvriers!”

Alors, il en v in t un  troisième,
Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.
Le capitaliste, to u t blême,
P erd it sa m orgue de jadis :
„Ma confiance dim inue; 
aNous serons b ientôt balayés I 
„C’est rasant, quand ça continue,

„Les ouvriers!®

Ça continuera, m angeurs d’hommes 1 
Ogres gorgés dans vos châteaux!
Vous serez troublés dans vos sommes 
Les détenteurs des capitaux!
Q uittan t la fabrique ou la forge,
Ils se révoltent, les pillés!
Us vous feront tous rendre gorge 

Les ouvriers!

Bourgeois trem blants, m eute effarée,
Tyrans e t petis tyranneaux,
F aites des digues ! La marée 
E m portera votre vaisseau !
R egardez: sur l’onde en démence,
Les vagues v iennent par milliers.
Tremblez! C’est l’Océan immense 

Des ouvriers!

Grand Conseil
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

Neuchàtel, le 17 mai 1892. 
Séance du lundi.

Par un beau soleil, au milieu d’une foule énorme, le 
cortège des députés a défilé lundi dans les rues de
Neuchàtel. Il était précédé de la musique des Armes-
Réunies dont l’uniforme étincelait; des pelotons de gen
darmes escortaient le convoi; en avant, derrière, ils 
étaient bien soixante, tous hommes au martial corsage
faisant peur et pourtant plaisir à voir. Le fait est
qu’avec tout ce déploiement d’agents de la force pu
blique, les députés avaient l’air d’être conduits en tout 
autre endroit qu’à l’église. A entendre la marche quel
que peu plaintive, au rythme lent, jouée par notre ex
cellente fanfare, à voir ce cortège d’habits noirs et de 
mines plutôt revêches que joyeuses, on pouvait s’imagi

ner être à un tout autre spectacle qu’à celui d’une 
fête. Le grand manteau aux couleurs cantonales dont 
se drape l’huissier, tranchait dans le noir des habits 
de cérémonie; les cuivres avaient des clartés fauves et 
les uniformes des gendarmes égayaient les yeux. Rom
pant avec une tradition, la députation ouvrière n’avait 
pas cru devoir arborer le gibus et les gants... Elle n’en 
faisait que meilleure figure et avait surtout le mérite 
d’être dans le vrai et de ne pas singer ce qu’on est 
convenu d’appeler les belles manières. Il n’y a pas de 
fashionables parmi nous, personne ne l’ignore.

Au temple, M. le pasteur Vuille de Couvet a pro
noncé une allocution en prenant pour texte: «La jus
tice et la paix s’embrassent » (traduction da M. Second.) 
Discours très écouté où l’orateur a dit quantité de 
bonnes choses dont chacun pourrait tirer profit, m’a dit 
un témoin auriculaire. i

Les Armes-Eéunies ont exécuté à merveille un su
perbe morceau qui a produit su e  profonde impression.

Aux sons de l’orgue, la Collégiale s’est vidée. Les 
tribunes du Grand Conseil se sont emplies, les députés 
ont pris place dans leurs fauteuils. M. Cornaz, après 
avoir fait dépôt sur le Bureau des procès-verbaux des 
élections du 1er mai, a appelé à siéger comme membres 
du bureau les députés les plus âgés et les plus jeunes.

M. Paul Jeanrenaud, doyen d’âge, en occupant le 
fauteuil présidentiel a prononcé le discours suivant : 

Messieurs les députés,
Après le discours élevé et patriotique que nous venons 

d’entendre, il faut avoir mission de le faire pour se 
décider à prendre immédiatement la parole; mais j ’ose 
compter sur votre indulgence.

Messieurs les députés, Honorés 
et chers collègues,

C’est à mon âge que je dois l’honneur de présider à 
vos opérations premières, et j ’y trouve, une fois de plus, 
la preuve consolante qu’à vieillir il n’y a pas rien que 
déboires.

La situation privilégiée que j ’occupe momentanément 
ici me place on ne peut plus favorablement pour appré
cier la physionomie de ce que d’aucuns disent être la 
première émanation vraie de la volonté populaire ; de 
ce qui, pour tous, est le résultat de l’application pre
mière faite chez nous, au cantonal, de la Loi sur la 
représentation des minorités, — innovation dont nos de
vanciers, les confédérés du Tessin, paraissent générale
ment satisfaits.

Eh bien, Messieurs, tout en regrettant l’absence de 
plusieurs personnalités sympathiques, je  dois reconnaître 
que cette «émanation populaire vraie», en tous cas effec
tive, ne modifie pas sensiblement, dans ses dehors du 
moins, ses devancières, et que si les cœurs sont à 
l’unisson des corps, il y  aura encore de beaux jours 
pour la République neuchâteloise.

Aux deux anciens partis, de force numérique trop 
différents pour que, fatalement, l’un n’ait pas été ab
sorbé par l’autre, vont se substituer, sans doute, des 
groupements ne pouvant donner que plus d’ampleur et 
d’intérêt à nos délibérations, tout en circonscrivant moins 
que jusqu’ici, les chances du vote.

Acceptons-en l’augure et préparons-nous tous à l’é
tude des importantes questions que nous allons ou pour
rons avoir à traiter. Celle sociale, pour n’en citer qu’une, 
ne tardera sans doute pas à se poser chez nous, où elle 
trouvera un terrain d’autant mieux préparé, des hommes 
d’autant plus qualifiés pour la traiter avec quelque auto
rité ou compétence, que ce qui a été réalisé dans notre )

Patrie depuis plus d’un demi-siècle, est la meilleure ga
rantie de ce que nous saurons continuer à faire.

L’échelle sociale, encore très haute en divers autres 
lieux, est, chez nous, singulièrement raccourcie et 
élargie, si bien que les occupants des échelons les plus 
élevés se coudoient avec ceux encore placés au point de 
départ, où très peu nombreux sont ceux fatalement 
destinés à s’y immobiliser. J ’en appelle à mes contempo
rains comme aussi à de plus jeunes qui affirmeront que 
chez nous l’ascension dans ce domaine a été constante, 
voire même rapide, et c’est précisément pourquoi je 
verrai avec plaisir la question sociale se poser sur un 
théâtre restreint, mais fort de son passé.

Gardons-nous de confondre la question sociale, telle 
qu’elle se pose partout, en effrayant ceux qui la croient 
insoluble, avec nos crises industrielles. N’oublions pas 
que le bien-être de l’ouvrier, que nous voulons tous, 
est indissolublement lié au succès du patron, et qu’en 
voulant trop, dans certains moments pénibles surtout, 
exiger du second, on risque de tuer la poule dans l’œuf. 
Ce sont deux questions connexes, mais à traiter chacune 
pour elle-même, la solution de l’une étant d’une solution 
évidemment moins éloignée que l’autre.

Efforçons-nous, Messieùrs, dans la tractation de cette 
importante question, si elle nous est posée, comme d’ail
leurs dans toutes celles soumises à nos délibérations, de 
nous montrer dignes de la confiance dont nos électeurs 
viennent de nous honorer, et, au moment d’entreprendre 
la forte, mais belle tâche qui nous est dévolue, sou
venons-nous que c’est dans l’union qu’on trouve la forcé, 
oublions ici nos dissentiments pour nous inspirer de la 
patriotique décision, du bel exemple que viennent de 
nous donner nos voisins Romands ; orientons nos voiles 
à ce souffle pacificateur, qui nous entraînera, espérons- 
le, vers le bonheur possible ici-bas.

C’est, Messieurs et chers collègues, fort de cet espoir 
que je déclare ouverte la première séance de la quin
zième législature de la République neuchâteloise? (Ap
plaudissements.)

Il a fallu deux tours de scrutin pour nommer la 
Commission de vérification des pouvoirs qui a été com
posée de MM. Emile Lambelet, Aug. Bonhôte, Ulma 
Grandjean, Ernest Stucky, F. Cottier, J.-P. Jeanneret et 
J. Perrenoud.

La séance a été levée à 1 heure.
Séance de mardi.

Toute la séance a été employée à diverses nomina
tions. Après le rapport de la Commission de vérifica
tion des pouvoirs qui conclut à la validation de toutes 
les élections, rapport qui est adopté à l’unanimité — on 
n’a pas de peine à le croire — le président procède à 
l’assermentation.

Pendant cette cérémonie, tous les députés se lèvent 
et c’est un véritable moment solennel que celui où à 
l’appel de leur nom tous les députés l’un après l’autre 
prononcent en levant la main le sacramentel « Je le 
promets» ou « Je le jure *.

Quel dommage que toute la solennité de cet acte si 
important et si grave ait été compromise par les dé
putés retàrdaires et inexacts. A cinq reprises diffé
rentes, l’Assemblée législative a dû recommencer la 
prestation du serment.

Au moment de procéder à la nomination des mem
bres du Bureau, M. Calame-Colin a demandé au nom 
du groupe conservateur à la majorité d’accorder un vice- 
président à cette minorité. Bien loin d’accéder à ce 
désir, la majorité a remplacé au Bureau le secrétaire,

Ouvriers l - M e i e z  le journal qui fléfenfl vos intérêts-



LA SENTINELLE
_______________________

M. Matthey-Doret, parM . James Perrenoud. Le Bureau 
a été constitué comme suit:

j P ti  !■’ '

Président : M. Ch.-Emile Tissot, 82 suffrages ;

1er Vice-Président : M. F. Sogel, 102 » j 'Y " v  •
2mo » M. F. Porchat, 66 » ■{:

Secrétaires: MM. Em ile Lambelet, 78 suffrages et 
J. Perrenoud, 57. M. Matthey-Doret en a obtenu 45'. f  

Questeurs: MM. Duccommun, 75 voix;’ Alfred'Steiner, 
70; Ch. Dardel, 57. A u second tour de scrutin, M. J.- 
A. Robert a obtenu 87 voix; M. L. Ulrich, 19.

En prenant place au fauteuil de la présidence, M. 
Ch.-Emile Tissot se demande s’il sera à la hauteur de 
la tâche. Il réclame l’indulgence en promettant de faire 
tout son possible. Personnellement, il rend hommage à 
son ami, M. Arnold Grosjean. Il recommande l’union, 
le  seul moyen d’atténuer la crise qui aura certainement 
une fin. La crise existe ; les ouvriers ne peuvent pas 
vivre largement (à  rapproche,r de la  déclaration faite au 
T r m ars à  la  Chaux-de-Fonds, lorsqu'il a  prononcé la  
célébré phrase si vertement relevée : Personne ici ne peut 
dire qu'on a  fa im  à la  Chaux-de-Fonds ? )  L’orateur 
veut qu’on relève le courage de ceux qui souffrent. Il 
demande une enquête sérieuse, véridique, exacte sur ce 
qui se passe au sein de nos populations. (O n ne sau
ra it dire p lu s cavalièrement au Conseil d ’E ta t que son 
enquête n'a été n i sérieuse, n i véridique, ni exacte.) On 
entend dire beaucoup de choses à l’égard de la crise; 
il faut savoir ce qui en est. C’est par ce moyen-là que 
nous arriverons à la vérité et que nous pourrons pren
dre des mesures effectives. Du reste, il y a beaucoup 
d’autres questions dont nous devons nous occuper.

Unissons-nous en ayant la ferme volonté d’agir pour 
le  bien du pays. Quand même les opinions se trouve
ront divergentes, discutons calmement. Puissions-nous 
à la fin de cette législature avoir le sentiment, d’avoir 
été utiles au pays et contribué au bien de la république 
neuchâteloise.

Le Conseil d’Etat a été nommé dans l’ordre suivant: 
MM. Aug. Cornaz, 86 voix.

» Robert Comtesse, 83 voix.
» Petitpierre-Steiger, 76 voix.
» Clerc, John, 64 voix.
» Morel, Jules, 62 voix.

Au Conseil des Etats, M. Cornaz a obtenu 79 voix, 
M.. Arnold Robert, 73.

La Commission législative a été composée de MM. 
Jeanhenry, Jean Berthoud, Ulma Grandjean, F. Soguel, 
Em ile Lambelet, Eug. Borel, Georges Courvoisier, Paul 
Jeanneret, Gustave Renaud, Matthey-Doret, ce dernier 
après quatre tours de scrutin.

A  l’issue de la séance, la députation ouvrière a pré
senté deux motions dont voici la teneur:

I. Les soussignés ont l’honneur de proposer au Grand 
Conseil de demander au Conseil d’Etat une étude sur 
la possibilité d’introduire dans toutes les communes

du canton la gratuité des inhumations sur les bases 
de la gratuité du matériel scolaire. m agfry

Neuchâtelÿiie 16 mai 1892.
Arnold Kohlÿ, L.-Eug. Ducommun, W àlter Biolley, 

G. Schaad, Emile Robert, L. Mathey, Adamir Saudoz, 
Louis Ulrich, E . Droz, James Perrenoud, D. Leuthold, 
P. Coullery, E . B ille, Jacob W aelti, A li Guinand, Fritz ' 
Loosli, N. Robert-Waelti, A. Piron, Paul Burnier, Renaud. 

IL Les sousignés ont l’honneur de proposer au Grand 
Conseil qu’il veuille bien charger le Conseil d’Etat 
de la nomination d’une commission extraparlemeu- 
taire ayant pour mission d’étudier les voies et moyens 
pratiques de combattre les effets de la crise indus
trielle, particulièrement' par l'institution dans celles 
de nos localités où le besoin s’en fait ou s’en fera 
sentir, de banques de prêts gratuits.

Neuchâtel, le 16 mai 1892.
Cette motion, à part le nom de M. Bille, est signée 

des mêmes députés que ceux indiqués ci-dessus.
------------------------- -M ——?■-----------------------

Le Premier Mai à la Chaux-de-Fonds
Discours de M. Sagne

Vice-Président du Comité d’organisation

Citoyens, chers amis I 
Le 1" mai, cette grande fête du travail que les ouvriers du 

monde entier célèbrent pour la troisième fois, inspirés d’un 
même sentiment de solidarité en faveur de la journée de huit 
heures, est accueillie partout avec enthousiasme. C’est ce que 
les ouvriers de notre cité ont compris en répondant aussi 
nombreux à notre appel.

L ’idée qui préside à cette grande manifestation est juste 
et généreuse, parce qu’elle veut arriver par une meilleure 
répartition du travail à faire disparaître le nombre des inoc
cupés, à arrêter les abus criants des contrats pour l’offre et 
la demande de travail, car n’est-ce pas humiliant, dans notre 
siècle de progrès, de voir l’ouvrier réduit à aller mendier son 
travail de porte en porte, et forcé quelques fois d’en accepter 
à des conditions dérisoires pour ne pas mourir de faim. Son 
gain est si minime qu’il ne peut plus remplir ses devoirs en
vers la société et va grossir les rangs des parias, des oppri
més et le contingent des révoltés qui augmente de jour en 
jour.

Oui, je viens de le dire, cette idée est sublime, parce qu'elle 
porte en elle le germe d’une législation nouvelle, nationale 
et internationale, sur la réglementation du travail afin de 
soustraire nos industries à l’exploitation à outrance dont 
elles sont victimes aujourd’hui. La réglementation du travail 
dans tous ses domaines devrait être inscrite en tête de toutes 
les constitutions démocratiques, parce qu’elle est la base de 
l’édifice social, parce qu’elle est le seul moyen de rétablir 
l’équilibre entre la consommation et la production et qu’elle 
seule est capable de ramener l’harmonie parmi les citoyens, 
indispensable au maintien de la paix intérieure et extérieure. 
A mon avis, c’est la plus importante des réformes à accom
plir pour arriver à la solution du grand problème social.

Cette question n’est pas nouvelle, elle devait être traitée 
au Congrès sur la législation internationale de Berlin, Congrès 
qui aurait dû avoir lieu à Berne, mais le Conseil fédéral s’est 
trouvé brusquement supplanté par Guillaume II. Les résultats 
de ce Congrès ont été complètement nuls. Cela était à pré
voir. Comment voulez-vous qu’avec la situation politique ac
tuelle de l’Europe une entente puisse avoir lieu entre les dif
férents Etats. Aujourd’hui plus que jamais, les réformes dans 
le domaine économique et social vont se heurter au même 
obstacle : la haine engendrée par la guerre de conquête.

Que voyons-nous en effet? Notre continent se transformer 
en de vastes camps retranchés, peuplés de soldats armés 
jusqu’aux dents et prêts à se ruer l’un sur l’autre au pre
mier signal. C’est la paix, la paix armée, paix qui non seule
ment ne nous garantit même pas la sécurité du lendemain, 
mais qui, par ies frais énormes qu’elle occasionne et qui

tendent à augmenter chaque jour, conduira inévitablement 
les E tats à une banqueroute universelle.

Les mêmes causes produisent partout les mêmes effets, 
aussi bien dans les républiques hue dans les pays monar
chiques. Ne voyons-nous pas en effet  notre petit pays s’enga
ger dans la même voie que nos puissants voisins? Four s’en 
convaincre, il sufBt.Mie jeter un coup d’œil sur notre budget 
militaire et le compçarer aveo oeux des pays qui nous en
tourent et T<m verra que nous ne restons pas en arrière. Et 
l’on ne se contente pas tlu budget ordinaire, qui se chiffre 
déjà par trente et quelques millions! La haute commission 
militaire, d’accord avec lé département militaire fédéral, re
vient encore à la charge et demander de nouvelles et 
grosses dépenses pour jetér dans le gouffre sans fond des 
Fortifications du Gothard. Mais cet état de choses ne peut pas 
oontinuer; les autres sèrvices publics doivent souffrir de cet 
engouffrement d’argent pour le militaire, et tout cela pour 
créer des places lucratives à quelques traîneurs de sabres.*

L’on m’objectera que la Suisse, quoique pays neutre se 
trouve, par sa situation géographique, dans la nécessité d’être 
à même de faire respecter sa neutralité. Elle n ’a pas d’autre 
ambition à avoir et pour cela notre budget militaire suffit à 
l’organisation de notre armée et à la maintenir en état de 
nous protéger contre toute éventualité.

Je  crois, citoyens, être l’interprète du plus grand nombre 
d’entre vous, en demandant à nos représentants au Conseil 
national et au Conseil des Etats, de s’opposer à cette ten
dance de dépenses exagérées dans les bugets militaires en 
refusant à l’avenir toute dépense en dehors du budget ordi
naire, car nous estimons que celui-ci est plus que suffisant, 
en temps de paix, pour maintenir notre armée en état de 
défense.

Il est aussi de notre devoir de recommander la question 
de l’arbitrage international dans les congrès ouvriers et de 
rechercher les moyens les plus efficaces pour engager les 
masses ouvrières à venir grossir les rangs de ceux qui ap- 

artiennent à la Ligue internationale de la paix et ae l’ar- 
itrage. Ce serait une force nouvelle qui, en travaillant avec 

ensemble parviendrait dans un avenir prochain à en imposer 
au chauvinisme pour le bonheur et l’avenir des peuples. Il ne 
faut pas nous le dissimuler, tan t que les armements, au lieu 
de diminuer, iront en augmentant, tant que les budgets mi
litaires absorberont toutes les ressources des pays inféodés à 
cette calamité épidémique qui s’appelle le militarisme, l’insé
curité et le manque de confiance dans les relations commer
ciales et l’état de l’industrie qui en résultent ne changeront 
pas ; toutes les tentatives sérieuses de réformes économiques 
et sociales viendront se heurter et échouer contre le même 
écueil.

Il est donc du devoir de tous les travailleurs de s’unir, en 
donnant leur appui moral et matériel à la Ligue internatio
nale qui travaille dans le but d’instituer des conseils interna
tionaux d’arbitrage et à arriver graduellement au désarme
ment.

Je soumets à votre approbation les deux résolutions sui
vantes :

L ’assemblée populaire de la fête du 1" mai:
1° Considérant que les dépenses exagérées occasionnées par 

les armements et plus particulèrement par les travaux 
continuels de fortifications du Gothard, sont une cause 
de ruine, et que, d’autre part, la Suisse, oomme démocra
tie, sort de son rôle en imitant les erreurs des pays qui 
nous entourent ;

Invite nos députés au Grand Conseil de bien vouloir 
faire part de nos vœux à notre députation aux Chambres 
fédérales, et les engagent à refuser, à l’avenir, toute dé- 

ense en dehors du budget ordinaire, et de chercher à 
réduire celui-ci dans les plus strictes limites.

2° Considérant qu’il est du devoir de tous les pays de pro
tester contre la situation que le militarisme impose ac
tuellement aux peuples, et dont l’effet est d’entraver 
toute réforme sérieuse et notamment la législation inter
nationale sur la réglementation du travail.

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés et en 
même temps nous invitons le Comité central de la Fête 
du 1er mai de prendre en considération les vœux que 
nous exprimons et de les communiquer par la voie des 
délégués au plus prochain Congrès international ouvrier, 
et d engager les ouvriers du monde entier à se joindre à 
la Ligue internationale de la paix et de l’arbitrage, qui 
travaille dans le but d’arriver au désarmement graduel 
des armées.

(L’assemblée, invitée à émettre son vote en se levant, a 
accepté ces deux propositions à l’unanimité.)
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

VI.

La d ette  p ayée.

Cependant une scène d’un au tre genre se passait chez 
Catherine, qui, après avoir donné au duc de Guise le con
seil de tenir bon, était rentrée dans son appartement, où 
elle avait trouvé réunies les personnes qui d’ordinaire 
assistaient à son coucher.

A son tour, Catherine avait la  figure aussi riante qu’elle 
était décomposée à son départ. Peu à peu elle congédia 
de son air le plus agréable ses femmes et ses courtisans ; 
il ne resta bientôt près d’elle que Madame M arguerite, qui, 
assise su r un coffre près de la  fenêtre ouverte, regardait 
le ciel absorbée dans ses pensées.

Deux ou trois fois, en se retrouvant seule avec sa  fille, 
la reine-mère ouvrit la  bouche pour parler, mais chaque 
fois une sombre pensée refoula au fond de sa poitrine les 
mots prêts à  s ’échapper de ses lèvres.

Sur ces entrefaites, la portière se souleva et Henri de 
N avarre parut.

La petite levrette, qui dormait su r le trône, bondit et 
courut à lui.

— Vous ici, mon fils ! dit Catherine en tressaillant, est- 
ce que vous soupez au Louvre ?

— Non, madame, répondit Henri, nous battons la ville 
ce soir avec MM. d’Alençon et de Condé. Je croyais pres
que les trouver ici occupés à vous faire leur cour.

Catherine sourit.
— Allez, messieurs, dit-elle, allez... Les hommes sont 

bien heureux de pouvoir courir ainsi... N’est-ce pas, ma 
fille?

— C’est vrai, répondit M arguerite, c’est une si belle et 
si douce chose que la  liberté !

— Cela veut-il dire que j'enchaîne la vôtre, madame ? dit 
Henri en s’inclinant devant sa femme.

— Non, monsieur ; aussi n’est-ce pas moi que je plains, 
mais la condition des femmes en général.

— Vous allez peut-être voir M. l’am iral, mon fils ? dit 
Catherine.

— Oui, peut-être.
— A llez-y; ce sera d’un bon exemple, et demain vous 

me donnerez de ses nouvelles.
— J ’irai donc, madame, puisque vous approuvez cette 

démarche.
— Moi, dit Catherine, je n’approuve rien... Mais qui va 

là  ?... Renvoyez, renvoyez.
Henri fit un pas vers la porte pour exécuter l’ordre de 

Catherine ; mais au même instant la tapissière se souleva, 
et madame de Sauve m ontra sa tête blonde.

— Madame, dit-elle, c’est René, le parfumeur, que Votre 
Majesté a fait demander.

Catherine lança un regard auesi prompt que l’éclair sur 
Henri de Navarre. Le jeune prince rougit légèrement, puis 
presque aussitôt pâlit d’une manière effrayante. En effet, 
on venait de prononcer le nom de l’assassin de sa mère.

Il sentit que son visage trahissait son émotion, et alla 
s’appuyer sur la  barre  de la  fenêtre.

L a petite levrette poussa un gémissement.
Au même instant deux personnes entraient, l’une annon

cée et l’autre qui n’avait pas besoin de l’être.
L a première était René, le parfumeur, qui s’approcha 

de Catherine avec toutes les obséquieuses civilités des 
serviteurs florentins ; il tenait une boite, qu’il ouvrit, et 
dont on vit tous les compartiments remplis de poudres et 
de flacons.

La seconde était madame de Lorraine, sœ ur ai née de 
Marguerite. Elle entra par une petite porte dérobée qui 
donnait dans le cabinet du roi, et toute pâle et toute trem 
blante, espérant n’être point aperçue de Catherine, qui 
examinait avec madame de Sauve le contenu de la  boite 
apportée par René, elle alla s’asseoir à côté de Marguerite, 
près de laquelle le roi de N avarre se tenait debout, la 
main sur le front, comme un homme qui cherche à se 
remettre d’un éblouissement.

En ce moment Catherine se retourna.
— Ma fille, dit-elle à  Marguerite, vous pouvez vous re

tirer chez vous. Mon fils, dit-elle, vous pouvez aller vous 
am user par la ville.

M arguerite se leva, et Henri se retourna à moitié.
Madame de Lorraine saisit la main de M arguerite.
— Ma sœur, lui dit-elle tout bas et avec volubilité, au 

nom de M. de Guise, qui vous sauve comme vous l’avez 
sauvé, ne sortez pas d’ici, n’allez pas chez vous 1

— Hein ! que dites-vous, Claude ? demanda Catherine en 
se retournant.

— Rien, ma mère.
(A  suivre).
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Citoyens,
En terminant, je  porte un triple v i v a t  à f i a  démocratie so

ciale universelle et à l’ém ancipation internationale des tra
v a il le r . Qu’elles v iven t ! et qu’elles prospèrent ! v>:

    ■ >
Confédération suisse

l i a  M il i ta i ro m a n ie .  — Chacun sait que, dans 
notre démocratie, le militarisme est poussé à ses 
dernières limites. . , :

Le service militaire est devenu, pour nos 't r a 
vailleurs, un impôt lourd et onéreux. Nous le con
sidérons comme une plaie sociale.

Notre amour de la patrie nous suffit, et point- 
n’est besoin de singer nos puissants voisins.

Sous prétexte de discipline, nos soldats sont 
menés à la prussienne. Non ëontents d’infliger les 
punitions réglementaires, certains officiers et sous- 
officiers vont jusqu’à frapper le soldat..

Ainsi, il nous revient qu’à l’école de recrues de 
pontonniers qui se tient actuellement à Brugg, un 
certain V in s te r w a ld ,  capitaine, et un nommé 
JB ovet, sergent-major, se perm ettent de frapper 
d ’une façon indigne les pauvres recrues.

La Sentinelle n 'a jamais reculé lorsqu’il s’est agi 
de signaler des abus, aussi nous faisons-nous un 
devoir de nommer publiquement ces deux individus.

Nous sommes absolument sûrs de ce que nous 
avançons, et notre enquête personnelle nous a fait 
découvrir des faits révoltants. Nous nous tairons 
pour le moment, mais si les mauvais traitem ents 
auxquels sont en butte nos malheureux soldats 
devaient continuer, nous dévoilerons ce que nous 
avons appris.:-r 

En attendant, nous attendons de l’autorité mili
taire compétente une enquête impartiale, et, le cas 
échéant, la punition des coupables. Un patriote.

Nouvelles des cantons
S a in t - G a l l .  — On a annoncé que le tribunal a 

prononcé une condajimation: à -mort. Aichelè, on s’en 
.souvient, s’était introduit le jour du Nouvel-An chez 
îes époux Vôlkle, à Oberràin; près de .Gossau,'"6ü 
âl avait été  on service pendant quelque temps. Son in
tention était de dérober les valeurs qu’il savait en la 
possession de M. Vôlkle. ; C O  i J  ? \

Après avoir forcé divers meubles et s’être emparé 
4 ’une somme d’environ 300 fr.,Aichele allait se retirer 
«ans bruit, lorsque Mme Vôlkle, revenant de l’église, 
rentra à la maison. Caché dans le corridor, le misérable 
se jeta brusquement sur la pauvre femme, la frappa 
S ’abord pour l’étourdir, puis l’étrangla en lui passant 
une chaîne autour du cou. Aichele, le coup fait, rentra 
tranquillement à Gossau, où on ne tarda pas à l’arrêter.

Le jury a admis la culpabilité d’Aichele et lui a re
fusé les circontances atténuantes.. En conséquence, 
Aichele a été condamné à la peine. de_mort. Il est âgé 
•de 21 ans. . L ,., . , r. . . r

A rjçov ie . i-i—'Ùne forte chûte de grêle a eu "lieu

vendredi après midi dans la contrée dé Rheinfelden 
Augst-Pratteln. Les champs ont été par endroits recou
verts de grêlons.

— L’épaisseur dé la couche de sel gemme" constatée
à ce jour près de Zurzach est de 10 m. 8, à une pro
fondeur de 144 mètres. Au-dessous du sel se trouve 
du gypse.
,• Soleure. — Les élections de dimanche au Grand 
Conseil ont donné 101 radicaux, 6 grutléens, 6 con
servateurs et 3 ballottages.

Le Conseil d’Etat a été réélu dans la composition
qu’il avait. Les couservateurs y ont un siège.

Chronique neuchâteloise —
: ■ ■ r  i ; " : • >  ■ ,s'\ ,■

Assurances. — On lit dans la Suisse libérale :
Le «communiqué» suivant a paru dans quelques

journaux du canton:
«Ensuite du dépôt sur le bureau du Grand Conseil 

» du projet de loi concernant l’assurance mutuelle du 
» mobilier contre l’incendie, les chefs de ménage, dont 
» le mobilier est assuré et dont la police arrive à son 
a expiration, agiront prudemment en ne la renouvelant 
» que pour un an. i •" ■

» Prière aux journaux de reproduire.»
- Ce communiqué, qui vient sans doute d’une source 
officieuse et dont les termes aussi vagues que mystérieux 
ont peut-être surpris et embarrassé les intéressés, exige
quelques éclaircissements. .    ’

Il est vrai qu’un projet de loi *sur l’assurance mu
tuelle du mobilier contre l’incendie va être soumis aux 
délibérations du Grand Conseil. Mais, à supposer que le 
Grand Conseil adopte cette loi, elle sera soumise à son 
tour au délai référendaire et on ne peut prévoir le sort 
qui l’attend. De plus, l’article transitoire qui termine le 
projet dispose que « les polices contractées auprès de 
» compagnies d’assurance particulières et actuellement,
» en vigueur, suivront leur cours jusqu’à leur échéance 
» mais elles ne pourront pas être renouvelées. »

a Si le droit de referendum n’est pas exercé, la loi 
sera rendue exécutoire le 1er janvier 1893. »

Il résulte de ■ ce qui précède, et contrairemeüt à ce 
qu’insinüe aie communiqué», que les chefs1 de famille 
assurés auprès de Compagnies particulières peuvent,, 
d’ici au 31 décombre 1892, encore renouveler leur con
trat pour autant d’années qu’ils le jugeront à propos, 
s’ils continuent à accorder leur confiance aux Compagnies 
particulières.

Il n’est pas probable d’ailleurs que, même si- le ré
férendum n’est pas demandé, la loi puisse entrer ..en 
vigueur le l ”r janvier 1893.;En effet, si elle est adoptée 
par le Grand Conseil, elle ne le sera pas avant la 
session de novembre, après quoi elle devra encore 
attendre le délai référendaire, qui est de quarante jours; 
enfin, une institution aux rouages nombreux et com
pliqués comme l’est l’assurance mobilière, ne pourra 
pas fonctionner avant un temps assez long.

Chronique locale
Si

— En attendant que 
nous recevions, comme du reste le National nous 
le souhaite, une bonné place, grassem ent rétribuée, 
nous voulons, une dernière fois, répondre à ceux 
qui rédigent d’une manière si polie et si correcte 
le journal qui doit servir de modèle comme Ré
serve et aménités à l’égard de ses adversaires.

Nous disons la dernière fois, car nous pensons 
avoir autre chose à faire, dans l’intérêt même de 
notre parti, que de continuer une polémique si 
courtoise.

A ceux qui nous accusent, nous ouvrier, qui ne 
demandons que du travail, de chercher une siné
cure grassem ent rétribuée, comme tous les désin
téressés du National savent s ’en procurer, nous 
dirons simplement ceci

Comment voulez-vous que nous ayons foi à la 
sincérité de personnes capables de tenir un lan
gage comme celui-ci en s’adressant à des socia
listes : Chez moi, il y a deux hommes, le socialiste qui 
marche avec vous, qui trouve même que vous n’allés pas 
assez vite, mais ü  y  a aussi le journaliste qui ne peut 
écrire ce qu'il veut, car le comité de direction du journal 
ne le lui permet pas.

Après celà, on peut tirer l’échelle ! .
E t ce sont ces gens-là qui reprochent aux autres 

de chercher des places! Jugez, lecteurs.
Un ouvrier.

Le comité de la Société fédérale de gymnastique 
Y Abeille invite les membres et amis de la Société 
qui désirent prendre part à la course de Chasserai- 
Macolin-Bienné et Gorges du Taubenloch de bien 
vouloir se rencontrer vendredi soir à 8 heures très 
précises à là halle_ du Collège primaire,. où...les 
derniers renseignements seront, donnés. Il engage 
les am ateurs de belles courses à profiter de Cette 
occasion, car tout est organisé pour que la course 
revienne le moins cher possible. Le comité a tenu 
compte de la crise que nous traversons et a fait son 
possible pour que chacun emporte le meilleur sou
venir de cette promenade. Pour le détail, voir aux 
annonces.

Dernières nouvelles .X  k J

St-Qall, le 17. — Le gouvernement est unanime à 
recommander au Grand Conseil la grâce de l’assassin 
Aichelé, mais on sait que celui-ci demande instamment 
à être guillotiné. La demande en grâce a été présentée 
par l’initiative de son défenseur.

New-York, le 17.-— Les travaux- du bâtiment sont 
suspendus : par suite de la grève de 50,000 carriers et 
tailleurs de pierre.

AVIS
. Le soussigné, depuis plusieurs années 
-tenancier du restaurant des A nciennes 
Armes-Réunies, remercie sa clientèle 
et le public en  général, d’avoir fré
quente en grand nombre son établisse
m ent à l’occasion des concerts, bals, 
banquets, soirées familières, etc., etc.

L'immeuble qu’il habite, devant être 
dém oli, il desservira le restaurant bien 
connu dit de

G I B R A L T A R
dès le 15 mai.

De beaux locaux pour bals, soirées 
familières et théâtrales, réunions de 
sociétés, banquets, le jardin et les jeux  
de quilles, ainsi que son orchestre re
nomm é, sont à la disposition des 
am ateurs.

Concerts tous les dimanches

954 3-3
Ad Ring’ger.

dit BATZI.

30, rue de la  Serre, 30
M i f  I 1 H

tous les jours 
depuis 5 heures du matin

Fromages assortis
Beurre ' frais e t Œufs frais 

Epicerie 6-6 993

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

D ès aujourd’hui, je  vendrai: 
B Œ U F  ET GENI S S E  

première qualité
70 et 75 c. le */* kilo

Beau gros veau.
Première qualité 

à 6 5  centim es le l/ : kilo 
Se recomm ande. 929

Vaccination

vaccine tous les jours à 2 h. 
1031 à son nouveau domicile 3-1
28, rue Daniel Jeanrichard, 28

A. KUPFER
herboriste, an LAJTDE- 
B09T, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
sT ijera ,
8 9 0  l<a Chaux.de-Fonds»

AVIS
Ouverture

du

Café-Restaurant
A. MEUNIER

1030 3-1

B ou lev a rd  d e  la  C ita d e lle  1
E n face de la place 

de gym nastique 
L ’ABEILLE  

Se recommande,
LE TENANCIER.

Attention
Si vous désirez obtenir un bon 

café, adressez-vous à A lfred CHAPUIS, 
Progrès 91, qui vous le fournira à un 
prix modique. On passera à domi
cile pour les comm andes. 1033
12-1 E c h a n tillo n s  à  d is p o s it io n

Vanilles
Im portation directe du Mexique 

D épôt :
J. VON KÆNEL, 4 ,  ru e  d e  l ’In d u str ie , 4

1032 CHAUX-DE-FONDS 8-1

On offre uue bonne can
tine pour emporter A prix 
modérés.

S’adresser rue de la Demoiselle 
101, a u  1" étage. | 3-2 1028

Gros Téléphone Détail
Commerce de bois

ai ii m m
90, rue du Progrès, 90 

Chaux - clcî - Fonds
Houille — Coke — Antracite — 
Briquettes — Tourbe — Char
bon au Natron — Sciure.

5 Prompte livraison 948
Qualité défiant toute concurrence 

Téléphone

Beau bois sec
Foyard et sapin 

Tourbe et Rriquettes 
chez Jules Eoze, rue de l’Hô- 
tel-de-Ville, 19 a. 3-1 1084

J m s  i a r p . Dans plu
sieurs hono
rables famil

les du canton de Berne, on pren
drait des jeunes garçons pour leur 
apprendre la langue allemande. — 
Entrée à volonté. — Vie de famille 
et bqnnes ̂ écoles. . Conditions, avan
tageuses. — Pour tous renseigne
ments, s’adresser à Paul STEINTïR, 
aux E P L A T U R E S ,  16, sur les 
Forges. . 3-3 1014

Pour cas a p i  * t e
ru e d e l ’In d u str ie  2 4 ,  :au premier 1 étage  
à droite, UN APPARTEMENT com posé de 
4 chambres et cuisine, corridor fermé, 
bien exposé au soleil. P r ix  m od iq u e . 3-1 

A LA MÊME ADRESSE, on cherche à 
vendre un T ou r à  g u illo c h e r  circulaire 
avec exoentriqe et bague ovale. 1020

A louer Pour de su ite UNE  
CHAMBRE M EUBLEE  

à deux m essieurs travaillant dehors. 
— S’adresser' rue du P uits 27, au  
2“ ’ étage. j?. ,t-, .. 3-3 1019

Pour cause de départ, 
on offre à louer de 
suite, aux Eplatures, 

du village, un logement 
soleil, composé d e . trois 

chambres et cuisine, vernies, avec 
dépendances et jardin, pour le prix 
de 300 fr. par an. — S’adresser à 
M. Paul STEINER, aux Eplatures, 
16, au 1er étage à droite. 3-3 1013

non loin 
situé au
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MAGASINS DE L'ANCRE
Elégance H Léopold Robert 19 A. KOCHER Chaux - de - Fonds | Bienfaotur

G r a n d e  m ise  en  v e n te  d es

Confections pour Dames et F illettes
Choix très considérable et prix excessivement réduits

ASSOCIATION SYNDICALE 
des

OUVRIERS
repasseurs, démonteurs & remonteurs

de La Chaux-de-Fonds
Tous les ouvriers repasseurs, dé- 

monteurs fet remonteurs, syndiqués 
ou non, se trouvant SANS TRAVAIL 
et sans ressources, sont instamment 
priés (fe s’adresser à notre président, 
rue fr itz  Courvoisiér 29 a.
1028 3-2 l e  Comité.

Boulangerie- Pâtisserie
C .  I I I 1

4, rue du Collège, 4 
C H A U X - D E - F ONDS

Dès aujourd’hui on trouvera du 
bon pain de ménage à 16 ç. la livre, 
ainsi qu’un  grand choix de Petits 
pains, Pâtisserie diverse, Caramels, etc.

Sur commande, Pâtés aux anchois 
français, Pâtés froids, Vols-au-Venl, etc., 
Tourtes et Desserts variés.

Spécialité dé Paihs russes extra.
Tous les lu n d is , Gâteaux au fromage.
Se recommande, C. AUER. 

1022 Téléphoné 3-2

de 1 à 3 heures
(Vaccin animaj de iancy)

D l .  ROBERT T 1 S S 0 T
7, rue Léopold Robert, 7 

1029 T é lé p h o n e  3-2

Logements
Pour St-Martin 1892, à louer 

dans les nouvelles constructions 
Comaita, 36 logements de deux 
et trois pièces avec parquets, 
cuisine; corridor et dépendances. 
Prix fr. 400 et £r. 450, eau com
prise.

Dans les mêmes construc
tions deux magasins.

S’adresser à M. Alfred 
Gruyot, gérant d’immeubles, 
rue du Parc 74. 3 959

Le domicile de

Yietoï Gartit-Fieent
Fabricant d’Aiguilles de Montres

e s t ^tranèféré m:V !995 
30, RUE DU GRENIER, 30

Contre la crise !...
J’annonce à ma bonne clientèle et au public en général que 

je vends dès maintenant à fin courant tous les Article» de 
ménage au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux, 
Verrerie, Vaisselle en tous genres, ferblanterie, Caisses 
à cendres, Planches à laver, Brosserie, Réchauds, 
Fourneaux à pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, marmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

B o u t e i l l e s  et C h o p i n e s ,  Spécialité pour hôtels et 
cafés.

JULES DUBOIS,
G, r\a.e de la* 33aAsm.ce, 0
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* Ouverture le  m a p sin
12, rue du Premier Mars, 12 \

S

Yins rouges et blancs
garantis purs et naturels du Piémont (Italie) 
 ̂ èt 50 c, le litre

X%
%

à emporter
M en te  Hejjon

Repr. FER R E T T I &

I L O T T  j = ^ Œ £
pour S t - G e o r g e s  1893  :

n  , ■ q  Plusieurs Logements de deux pièces,
ilUÇ d e  ISL o e r r e ,  exposés au soleil levant, avec cuisine 
corridor et dépendances, à un prix très réduit.

D | '  m  n  i . Plusieurs (grands Logements de
n U e  L e O p O ia - l lO D e r t ,  Luxe qu’on pourrait aménager selon 
le désir des amateurs. ___________

Plus f2ra n f lç  InraiiY au rez-de-chaussée pouvant servir pour 
des lUodUA administrations, bureaux, magasins et

un magnifique local pour brasserie.

Pour traiter et voir les plans, s’adresser au bureau de M. Jos. 
Quadri, vis à vis de la Gare des marchandises Petite vitesse. 

' “ ■ 957 1

Grand assortiment de glaces
en tous styles et à tous prix

Grand choix de gravures sur acier

ARTICLES DE FANTAISIE POUR PEINDRE 
Couleurs a l’huile et toiles

Cadres de photographie haute nouveauté

C H A R L E S  B E E N D L É
36 Léopold-Robert, 47 Chaux-de-Fonds 856

H O T E L ,

r
de la

v

*1

Crêt du Locle
H,La.i»8.rç.he

teaa.aaa.cier

Repas de noces et de sociétés
su r  com m ande 

V A S T E S  X jO O ^ .T T 2 Z

Bonne musique à disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix

Fabriques de Yélocipèdes
Peugeot Frères
(Fournisseurs de l’armée française)

Machines reconnues pour les plus 
élégantes et les plus solides.

Fabrication spéciale pour pays mon
tagneux. Caoutchoucs creux et pneu
matiques, qualité garantie, double 
frein de sûreté.

Catalogues e t prix-courants à dis
position chez no tre représen tan t

M. R énold  K ocher
947 39, rue Jaquet Droz, 39 7

Le soussigné Be recommande pour 
tous les travaux  cencem ant son mé
tier, tels que :

Rhabillages, polissage e t  vernissage 
de meubles, etc.

Fabrication de meubles neufs
P rix  modérés. Ouvrage soigné.
3-2 Ch. PURTSCHER,

1021 53, rue de la Demoiselle, 53

Société fédérale de Gymnastique
V A S E U L L B

Course obligatoire du printemps

Rendez-vous Samedi 21 couran t à 6 
heures du soir, au local (café V au- 
dois).

D épart par le tra in  de 6 h. 50 pou r 
aller coucher à CHASSERAL. Dimanche- 
22 courant, départ à 5 h. du m atin  
de Chasserai pour MAC0UN e t BIENNE, 
R etour par les Gorges du Taubenloch.

Les amis de la Société sont cordia
lem ent invités à  prendre p a rt à ce tte  
course.

Prière de se munir de vivres 
1024 3-2 Le Comité.

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883

Mme M. Schaer.

Restaurant de GIBRALTAR
Dès aujourd’hui, OUVERTURE du 

1025 G R A N D  3-2

JEU DE BOULES NEUF
Se recommande, ARNOLD RINGGER.

J. CHANEY
menuisier-ébéniste 

9 0  a ,  r u . e  d i x  P r o g r è s  
Fabrication et réparation de meubles,

Liste le s Tombola îles ouvriers s i s  travail
Tabacs et cigares :"ITiî'R >•. 1 .

Barbezat L.-A., Léopold Robert, 23.
„ ’ „ Balancç, 13.

Beljçan-Reyrnond, Daniel JeanR ichard, 25. 
Bol)e Gust,, Léopold Robert, 6.
Kohler Charles, Léopold Robert, 27 

„ • .. Léopold Robert, 40
Chatelain-Nardin, P arc 64.
Derivàz A .| Léopold Robert, 45.
Dubois Lina,' B alance;.16: • '
M ülier F ritz , P lace Neuve, 8 a.
Baux A rthur, Veraoixi, 1,
Sommer; Ensile,: Neuve, 11.
W ægeli H., Place' de i’Hôtel-de-Ville, 6.
C .il: ij •: y r ■

Cafés-Brasseries :
Brasserie Ulrich, Ronde, 21.

■;: H auert, Serre, 12.
„ Krum menaoher, Serre, 45.
„ Kuhne, Léopold Robert, 17.
„ Robert, Daniel JeanR ichard, 23.
„ Gambrinus. Léopold Robert, 24.„ Choquard, Léopold Robert, 30 b.
„ du Square, Léopold Robert, 62.
„ du Lion, rue Neuve, 2.
„ Biedermann, Léopold Robert, 30 a.
„ Müiler, Saint-Pierre.

Café de la  Croix blanche, Chapelle, 3.
„ du Casino.
„ de l’Espérance, Daniel JeanR ichard, 11. 
„ Bolle-Tissot, Progrès, l i a .

Café de la Place, P lace Neuve, 6.
„■ M ontagnard, Léopold Robert, 8.
„ Burnier Paul, Léopold Robert, 18 a. 
„ Droz-Vincent, Léopold Robert, 32a. 
.  F . E ckert, Rocher.
B de l’OueBt, Progrès, 63.
„ Léonard Schær, Versoix, 3.
„ F résard , Passage du Centre.
„ Vaudois, Passage du Centre.
B Gisler-Maùrer, Industrie, 11.
B GostelyvPflster, Balance, 5.
„ G. Ëerrm ann, Terreaux, 11.
„ Jeanguenin, Balance, 13.
8 du Progrès, Progrès, 10.
B Mayer, F ritz  Courvoisiér, 26.
„ Lavoyer, Ronde, 17.
„ des Alpes, St-Pierre, 12.
„ Mauley, Daniel JeanR ichard, 7.
„ N uding C.-A.j Paro, 70.
„ Lyrique, ~Baïance, 17. w J . Pfund, Parc, 33.
„ du S tand, Stand, 16.
„ de la Croix-d’Or, Balance, 15.
„ du Télégraphe, F ritz  Courvoisiér, 6. 
,  Schorn, : Parc, 46.
B Stehlin, Daniel JeanR ichard, 18.
„ Jacob Streiff, Hôtel-de-Ville, 7.
„ S tucky Jean , Léopold Robert, 61.
B P. Zbmden, Jaquet-D roz, 58.
B L uthy , Paix, 74.
,  L iechti Jean , Jaquet-D roz, 25.
«, du Jardin, Charrière, 4.

Buffet de la Gare.

Loge Maçonnique.
Cercle du Sa;pin.

„ M ontagnard.
„ de l’Union.

Epiceries :
Epicerie Ju les Brandt, Demoiselle, 2.

,  Ju les Froidevaux, Parc, 66. 
s Aug. P atthey , Demoiselle, 55.
„ V euve Stæhli. „ 19
„ Jaccard , ,  37
„ Schneider frères, F ritz  Courvoisiér, 20. 
•„ GabuB, Demoiselle, 110.
B Boss, H. F ritz  Courvoisiér, 36,
,  Ch.-François Redard, Parc, 11.
„ J.-A. Stauffer, Hôtel-de-Ville, 34.
„ W eissmuller, Industrie, 17.
B W interfeld, Léopold Robert, 59.
B W æ lti Jacob, Puits, 21.
„ Richard, Serre, 83.
„ Sandoz Perrochet, Passage du Centre. 
„ J .  K rum m enacher, Place de l’Ouest.

Société de consommation, Jaquet-D roz, 27. 
s „ Paix, 57.

Coiffeurs :
Ls. Gigy, Léopold Robert, 22.
Ed. Mangold, Prem ier Mars, 4. 
Eiselé-Reymond, Neuve, 5.
Piroué, Emile, Place Neuve, 12.
Piroué, Paul, Grenier, 10.

Obert, Chr., Hôtel-de-Ville.
Matile, Paul, Demoiselle, 5.
Ls. Lager fils, Versoix, 3 a.

Fournitures d’horlogerie :
J . Sandoz fils, Neuve, 2.
Scbanz, frères, Neuve, 14.
Aloïs Jaco t, Daniel JeanR ichard, 37. 
Hummel fils, Léopold Robert, 30. 
Haldimann, Emile, Léopold Robert, 10.

Magasin de m usique Léopold Beck, Neuve, 14.7 Ju les Perregaux, Paix, 5.
Chapellerie Ed. Mayer, Léopold Robert, 17.

„ W erthier & C", Neuve, 10. 
Confiserie E. Douillot, Place Neuve, 10.

„ Evard-Sagne, Léopold Robert, 29.
B Vogel, Léopold Robert, 35.

Librairie Courvoisiér, Place Neuve.
Magasin de fer Bachmann. E., Léop. Rob. 26. 

„ Dubois, G., F ritz  Courvoisiér, 2.
„ Nusslé, G., Grenier, 4.
„ V* Strubin, Hôtel-de-Ville,

Ed. F etterlé , Versoix, 7 b.
Nicolet-Roulet, Serre, 81.
Hutmacher-Schalch, Neuve, 9.
Eug. Fer, Stand, 10.
Moritz-Blanchet, Neuve, 6.


