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Et ce ne sont pas les radi ux qui ont vote pour

La rédaction rendra compte 
de tout ouvrage dont il lui sera 

envoyé deux exemplaires

Lire dans notre numéro de demain :
Le compte rendu des délibérations du Grand Conseil 

par notre envoyé spécial.

Amis de La Sentinelle
Assemblée générale, mercredi 20 mai, à 8 Va h. 

du soir, Balance 15, au deuxième étage.
Tous les souscripteurs sont priés d’y assister afin de 

retirer leurs carnets.
Tous les amis du journal sont invités à se rendre à 

cette assemblée.
LE COMITÉ.

MEMENTO
Lundi 1S niai

Grutii rom an d . — Réunion du comité à 8  */* h. du soir, au local. 
Club d e s  Gob’-Q u ille s . — Réunion à 8 7 2  h. du soir, au Quillier. 
O r ch estre  d e l ’O d éon . — Assemblée générale à 8 V2 h- du soir, au 

foyer du Casino.
S o c ié té  d e s  s o u s -o f f ic ie r s .  — A  8 1/! h. du soir, réunion ordinaire 

au local (Balance -5).-. Causeria.efc. lecture militaire.
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Le Vote d’hier
SA SIGNIFICATION

Voici le résultat du scrutin :
V otants............................... 2.325
Bulletins nuls . . .  6
Bulletins valables . . £.319

1.169

par 1.304 voix 
1.304 »
1.302 
1.289 
1.279 
1.270

Majorité absolue.
Sont élus :

Jules Froideveaux,
Jules Bossel père,
Charles Perret-Cartier,
Fritz Bobert,
Donat Fer,
Rodolphe Heger,

Ont obtenu des voix :
Camille Vaille,
Ali Guinand,
Numa Bobert-Wælti,
Jules Humbert-Droz,
James Perrenoud,
Divers
Suffrages non exprimés

La liste radicale a donc passé.
Mais, il y a des triomphes qui coûtent cher, n’est-ce 

pas, messieurs les radicaux ?
Et il y a des défaites qui valent des victoires.
Les radicaux, si fiers de leur succès, si empressés 

à le fêter à coups de canon, n’ont vraiment pas de 
quoi exulter.

Le résultat du scrutin a prouvé que le parti radical 
pouvait, en matière communale, compter sur 
260 électeurs de plus que le parti ouvrier. L’Abeille 
n beau radoter, selon sa coutume, elle ne fera accroire 
à personne que celui de nos candidats qui a obtenu 
955 voix a été appuyé par les conservateurs-

1.010
1.003

999
99-1
955

97
1.108

Alors ?
Et notez bien que cette majorité de 260 voix, m es

sieurs les radicaux, n ’est Qu’apparente. Elle ne 
vous est acquise qu’en matière communale, grâce à 
la loi révoltante qui arrache lëfçlroit de vote à nombre 
des nôtres.

Et cette majorité dérisoire, à laquelle vous vous 
cramponnez avec l’énergie pu désespoir, vous ne 
l’aurez certainement pas sur tin autre terrain.

Et vous le savez bien ; vous le sentez bien !
Nous n’en voulons pour preuve que vos ma

nœuvres déloyales : n’est-cé pas faire acte de couar
dise que de nous voler jusqu’à la couleur de notre 
manifeste, dans le but évident de trom per les 
électeurs?

Allons, Messieurs les radicaux, laites ronfler la 
Mère Michel : nous le répétons, il y a des triomphes 
qui coùtent-eher. Le vôtre e&fe de' eeux-là, —  vous 
l’avez acheté au prix de votre honneur !

F é d é r a t io n  d es  P a y s a n s
PROGBAMME

Economies dans le ménage de l’Etat.
Suppression complète des subventions de l’Etat 

pour constructions de luxe et les fêtes.
Suppression des institutions de l’Etat improduc

tives.
Diminution des fonctionnaires.
Suppression des pensions.
Introduction d’un impôt sur le luxe et les plai

sirs.
Application de l’argent ainsi épargné à l’allégement 

du budget de la commune, respectivement à la di
minution des impôts communaux.

Imposition du foncier, non plus d’après la valeur 
de vente, mais d’après la valeur de produit. Impo
sition des revenus dans les charges communales.

Introduction d’un droit d’héritage agricole dans le 
sens de plus grands privilèges à accorder, à l’égard 
de ses frères et sœurs, au fils qui reprend les 
charges de l’entreprise paternelle.

Facilités à accorder au petit paysan qui doit avoir 
recours à un gain auxiliaire, en améliorant le service 
des chemins de fer d’après les heures de travail. 
Bépartition égale de l’industrie sur tout le pays.

Application des épargnes en faveur de l’agri
culture.

Réduction du taux de l’intérêt. Application partielle 
des intérêts à l’amortissement du capital.

Meilleure politique des péages protectrice des in
térêts des paysans.

Lutte contre la journée de huit heures. B.appel du 
peuple à la simplicité, à l’économie et au travail per
sévérant.

Education populaire dirigée davantage dans un sens 
pratique.

Belèvement du caractère du peuple par un ensei
gnement religieux et scolaire agissant davantage sur 
le moral.

ABONNEMENTS
TTn a n .............................. F r. 10 —
Six mois . . . . .  n 5 50 
Trois mois . . . .  „ 3 —
Abonnement annuel par mois, J fr. 

payable d’avance.

ANNONCES
10 cts. la ligne ou son espace. Pour 
les petites annonces en dessous de 

6  lignes 60 cts. pour trois fois.

Punition plus sévère du vice et du mal.
Représentation plus forte de la classe des paysans 

dans les autorités supérieures. (Secrétariat des 
paysans.)

** *
En reproduisant, à titre de document, dans la 

Sentinelle, le programm e de la nouvelle fédération 
des paysans, nous avons simplement en vue de ren
seigner nos populations horlogères su r les tendances 
qui se font actuellement jour au sein des populations 
agricoles de la Suisse orientale.

Ce docum ent nous apparaît non pas comme un 
programm e à tendances pratiques et réalisables, mais 
plutôt comme une espèce de catéchisme réaction
naire dirigé contre le mouvement socialiste. E t c’est 
bien dans ce sens que M. Keller, l’initiateur du mou
vement, poursuit sa campagne. Nous avons sous les 
yeux le prem ier numéro de la Fédération des Paysans, 
organe politique des paysans suisses ; l’article de fond 
nous offre un  plat assez salé contre les ouvriers so
cialistes, et dans un second article su r « l’agriculture 
et la journée de huit heures », nous assistons à la 
ruine nationale si la journée normale est jamais 
introduite.

Pendant ce temps la fédération des paysans grandit 
et la lumière se fait. Un autre organe, représentant les 
intérêts agricoles, le Coopérateur fait front contre les 
tendances réactionnaires de la Fédération des paysans. 
Dans un article très bien fait, un paysan conclut nette
ment à l’union étroite des paysans et des ouvriers. 
Dans une assemblée de paysans, convoquée récem 
ment à Oberwinterthour, M. Greulich a parlé avec 
abondance d’arguments dans le même sens aux ap
plaudissements de toute l’assistance.

Ne regardons pas d ’un œil chagrin le mouvement 
des paysans suisses ; aidons-lui à trouver sa voie na
turelle et nous verrons peut-être se réaliser, ce qui 
fut longtemps considéré comme un pur idéal, le 
groupement formidable des forces populaires par 
l’alliance des fédérations agricoles et industrielles.

X...

Tribunal de police
_A.-u.cLierï.ce d.-u. 16 3vEa,i 1S91

Samedi, à 2 heures après-midi, a été appelée la cause 
du syndicat des pharmaciens contre MM. Pfyffer, docteur- 
médecin, Stierlin et Perrochet. droguistes.

Si, contre nos habitudes, nous donnons un compte
rendu judiciaire un peu détaillé, c’est que cette cause, 
par elle-même, se rattache à notre œuvre. Depuis long
temps, le public se plaint des tarifs exorbitants de MM. 
les pharmaciens. Pour avoir voulu soustraire des pau
vres diables à ces tarifs, en leur délivrant des médi
caments, c’est-à-dire parce qu’ils ont été humains, M. le 
D1’ Pfyffer, médecin diplômé et MM. Stierlin et Perro
chet, droguistes, ont ôté traînés devant les tribunaux. 
N’oublions pas de dire que le Dr Pfyffer, précédemment 
établi dans une petite ville du canton de Berne, avait 
alors le droit de délivrer des médicaments à ses clients. 
Il n’est donc pas étonnant qu’il ait cru pouvoir, ici, 
continuer à exercer ce droit.

Voici l’affaire:



LA SENTINELLE

Sur la dénonciation du syndicat des pharmaciens de 
la Chau x-de-Fonds, représenté par MM. Bech, président 
et Leyvras, secrétaire, M. le président de la Commis
sion cantonale de Santé a porté plainte contre M. le Dr 
Pfyffer, médecin et MM. Stierlin et Perrochet, droguistes, 
tous trois domiciliés à la Chaux-de-Fonds et prévenus 
d’exercice illégal de la pharmacie.

Interrogatoire des prévenus.
M. le D r Pfyffer est accusé d’avoir fait porter, puis 

porté lui-même chez MM. Stirlin et Perrochet, des 
ordonnances qu’il avait rédigées, comme médecin, et 
qu’il a ensuite, avec l ’aide de MM. Stierlin et P e r
rochet, préparées pour être  délivrées en médicaments 
à ses clients. Ce faisant, il a contrevenu à l’art. 5 de 
la loi sur la police des pharmacies qui défend l’exer
cice sim ultané de la pharmacie et de la médecine. 
On lui demande s’il reconnaît les faits. ..

M. Pfyffer avoue avoir préparé quelques ordonnances 
destinées à des clients intimes ou nécessiteux, pour leur 
éviter de passer par les tarifs des pharmaciens qui sont 
excessivement élevés.

Il ne l ’a donc fait que dans un but absolument hu
m anitaire.

Quant tà MM. Stierlin et Perrochet, ils sont accusés 
d’avoir accueilli les ordonnances de M. le Dr Pfyffer, 
de s’être prêtés à la préparation de ces ordonnances 
dans leur officine, d’avoir fourni à M. Pfyffer des ingré
dients pour cette préparation et d’avoir, en outre, ven
du des médicaments qu’ils n’avaient pas le droit de 
vendre.

M. Stierlin, interrogé sur ces faits, déclare qu’il n’a 
jam ais préparé une ordonnance, soit de M. Pfyffer soit 
d’un au tre médecin, qu’il a même refusé à différentes 
reprises les ordonnances qui étaient apportées à la dro
guerie et que seul M. Pfyffer, a, quelquefois, préparé 
chez lui des ordonnances, pour la préparation des quel
les il lui a été fourni des ingrédients ; M. Pfyffer avait, 
d’aillenrs, à  sa disposition le reste de sa pharmacie de 
campagne. Quant à la vente de médicaments qui leur 
est reprochée, M. Stierlin déclare qu’il avait le privilège 
d’une autorisation spéciale à lui donnée par le Conseil 
d ’E ta t eu 1884 et qu’il avait ainsi le droit de vendre 
certains médicaments dont la liste est déposée à la p ré
fecture. Il s’est toujours conformé à cette liste et n’a 
pas vendu d’autres médicaments.

M. Perrochet confirme tout ce que son associé a dit.
Audition des témoins.

M. Bech, pharmacien, président du syndicat, déclare 
qu’il est intervenu au nom du syndicat des pharmaciens 
et non personnellement. Si le syndicat s’est plaint au
près du Dr Nicolas, président de la Commission de 
Santé, c’est que depuis l’arrivée de M. Pfyffer à  la 
Chaux-de-Fonds, MM. Stierlin et Perrochet ont préparé 
des ordonnances et vendu des médicaments, ce qui a 
porté aux pharmaciens un préjudice m atériel. En outre 
le D r Pfyffer a « calomnié » le syndicat en disant que 
les pharmaciens vendaient beaucoup trop cher; au| dire 
du témoin, le Dr aurait même déclaré que les pharm a-
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— Ruse de femme! Vous savez fort bien que ce ne sont 
pas ces gens-là. A llons, Ralph, dites à Madame le nom  
qu’elle a sur le bout des lèvres, m ais qu’elle ne veut pas 
dire elle-m êm e.

— Il ne faut pas tant de préparations pour lui annoncer 
M. de Ramière, dit tranquillement sir Ralph en jetant son  
cigare ; je suppose que cela lui est fort indifférent,

Madame Delm are sentit le feu lui monter ou visage, elle 
feignit de chercher quelque chose dans le salon, et reve
nant avec un maintien aussi calm e qu’elle put se le com 
poser :

— J’imagine que c’est une plaisanterie, dit-elle en trem
blant de tous ses membres.

— C’est fort sérieux, au contraire ; vous le verrez ici de
main à onze heures.

— Comment ! cet homme qui s ’est introduit chez vous 
pour s ’emparer de votre découverte, et que vous avez failli
tuer com m e un malfaiteur?  Vous êtes bien pacifiques
l ’un et l’autre d’oublier de pareils griefs !

— V ous m’avez donné l’exem ple, ma très chère, en l’ac
cueillant fort bien chez votre tante où il vous a rendu 
visite....

ciens étaient des voleurs. Aussi, le syndicat se réserve 
d’attaquer le D r Pfyffer pour ses « calomnies... »

M. l’avocat Breitmeyer, défenseur de MM. Stierlin 
et Perrochet. demande à M. Bech s’il est vrai qu’un 
jeune étranger à la localité lui a porté, par erreur, un 
billet cacheté, à, l’adresse de MM. Stierlin et Perrochet, 
billet dont M. Bech a pris connaissance et qu ’il a gardé 
depuis, au m épris des règles les plus élémentaires de 
la politesse et de la délicatesse, pour s’en faire une 
arme contre le Dr Pfyffer.

M. Bech se trouble, répond en hésitant et cherche à 
se dérober par des faux-fuyants.

M Breitmeyer n’insiste pas pour le moment.
M. Leyvras, pharmaeîèn, secrétaire du syndicat, vient 

donner une 2me édition de la déposition de M. Bech.
Puis, c’est le tour des témoins à décharge : le jeune 

homme qui a porté le billet de M. le D r Pfyffer et 
s’est trompé d’adresse ; il a, ensuite, vainemeut réclamé 
ce billet qui a été introuvable ; puis l’apprenti de MM. 
Stierlin et Perrochet, qui déclare que, seul le D r Pfyf
fer a préparé les ordonnances ; puis, M. P erre tteq u i je tte  
une note gaie et fait rire  M. le Président du Tribunal 
lui-même, en racontant avec l’humour qu’on lui con
naît, de quelle façon un médicament, à lui donné par 
le D r Pfyffer, lui a été escamoté pour servir de preuve 
à MM. les pharmaciens. L’histoire vaut la peine d’être  
reproduite, la voici:

« J ’étais donc soigné par M. le Dr Pfyffer (c’est M. 
P e rre tte q u i parie) et je  reçois la visite d’un pharmacien 
pour affaire de tours à guillocher... Bref l’affaire n’aboutit 
pas mais je  profite de l’occasion pour dem ander au phar
macien en question s’il ne pouvait pas me guérir de 
mon rhume, car j ’avais épuisé en vain la série des dro
gues ordinaires : cacacbouïa, etc., une boutique infernale 
quoi, — mais pas d’effet ! Le pharmacien demande à 
voir les remèdes que m’a ordonnés M. Pfyffer ; il s’em
pare d’une bouteille —  tenez celle qui est là sur la 
table, cette jaune à m oitié pleine ! — et me dit qu’il 
me donnera un meilleur remède; il ajoute que, pour 
économiser une bouteille, il prend celle-là et il la met 
dans sa poche. Voilà comment on m’a extorqué ma 
bouteille ! »

Réquisitoire.
M. Leuba, substitut' flu procureur général, réclame 

pâteuseinent l’application de la peine prévue pour l’a r 
ticle 21 en ce qui concerne M. le Dr Pfyffer.

Quant à MM. Stierlin et Perrochet ils ne peuvent 
alléguer l’autorisation du Conseil d’E tat, attendu que 
cette autorisation est devenue sans effet, par la publi
cation d’un tableau qui précise ce que les droguistes 
peuvent vendre et ce qu’ils ne doivent pas vendre.

Le substitut conclut, toujours pâteusement, en deman
dant le maximum de la peine prévue par l’art. 21, soit 
fr. 500 d’amende à chacun des prévenus..

Plaidoyers des défenseurs.
M. Eugène W ille, avocat, défenseur du Docteur 

Pfyffer a la parole.
Eu une langue d’une pureté, d’une clarté, d’une cor-

Indiana pâlit.
— Je ne m ’attribue nullem ent cette visite, dit-elle avec 

empressement, et j’en suis si peu flattée, qu’à votre place 
je ne le recevrais pas.

— V ous êtes toutes m enteuses et rusées pour la  plaisir 
de l’être! Vous avez dansé avec lui pendant tout un bal, 
m ’a-t-on dit.

— On vous a trompé.
— E h ! c’est votre tante elte-m êm e! Au reste, ne vous en 

défendez pas tant; je ne le trouve pas mauvais, puisque votre 
tante a désiré et aidé ce rapprochement entre nous. Il y a 
longtem ps que M. de Ramière le cherche.

Il m’a rendu, sans ostentation et presque à mon insu, des 
services importants pour mon exploitation, et com m e je ne 
suis pas si féroce que vous le dites, com m e aussi je ne 
veux pas avoir d’obligations à un étranger, j ’ai songé à 
m ’acquitter envers lai.

— Et com m ent?
— En m ’en faisant un ami, en allant à Cercy ce matin 

avec sir Ralph. Nous avons trouvé là  une bonne femme de 
mère qui est charmante, un intérieur élégant et riche, mais 
sans ostentation, et qui ne sent nullement l’orgueil des vieux 
noms.

Après tout, c’est un bon enfant que ce Ramière, et je l’ai 
invité à venir déjeuner avec nous et à visiter la  fabrique. 
J’ai pris de bons renseignem ents sur son frère, et je me 
suis assuré qu’il ne peut me faire de tort en se servant des 
m êm es moyens que m oi; ainsi donc j ’aim e m ieux que cette 
fam ille en profite que toute autre ; aussi bien, il n’est pas 
de secrets longtem ps gardés, et le mien pour être bientôt 
celui de la  comédie si les progrès de l’industrie vont ce 
train-là.

— Pour moi, dit sir Ralph, vous savez, mon cher Del-

rection parfaites, M. Wille fait un brillant plaidoyer. 
On reproche au Dr Pfyffer d’avoir lui-mème préparé 
quelques ordonnances destinées à  ses clients. Le Dr 
Pfyffer ne s’en défend pas; mais il convient d’exami
ner la nature, la portée et l’importance du délit.

D’après l’art. 5, la pharmacie et la médecine ne peu
vent être exercées simultanément.

Mais, d’après l’art. 6, le médecin exerçant dans une 
localité où il n’y a pas de pharmacie prépare lui-même 
les médicaments qu’il ordonne. Si donc il y a délit, en 
la cause, c’est un léger délit, un des plus légers qu’on 
puisse invoquer, car on ne peut alléguer que le p ré
venu ait mis en danger la santé publique en prépa
ran t lui-même, médecin-diplômé, reconnu par l’Etat, 
des remèdes qu ’il ordonnait à ses malades. Le substitut 
exagère donc en demandant le maximum.

M. Wille fait ensuite un habile parallèle entre son 
client et MM. les pharmaciens. Ceux-ci jouissent d’une 
situation privilégiée: ils sont au-dessus de la concur
rence, m aîtres de la situation, ont des tarifs très lar
ges... pour eux, à un tel point qu’une officine pharma
ceutique est une véritable poule aux œufs d’or. En se 
syndiquant, ils ont commis un abus. Car, —  et M. 
Wille le déclare bien haut —  un syndicat a sa raison 
d’être  lorsqu’il a pour but l’union de certaines forces, 
de certains éléments pour la revendication de droits 
méconnus, la législation internationale du travail etc. ; 
alors le syndicat est juste, utile, nécessaire, licite. Mais, 
ajoute M. Wille, lorsqu’il a un but égoïste, un but de 
lucre, lorsqu’il veut soutenir l’exagération des tarifs, 
c’est une œuvre condamnable.

Or les tarifs de MM. les pharmaciens sont exagérés, 
puisque ces Messieurs réalisent, comme bénéfice, du 
700 pour cent.

M. Wille produit 3 ordonnances dont le prix des ma
tières premières, établi par le fournisseur, fait ressor
t ir  avec le prix des ordonnances, les différences sui
vantes :

Prix  de revient des m atières premières, flacon et é ti
quette compris : 50 centimes.

Coût de l’ordonnance : 3 fr. 85 centimes.
En voici une autre :
P rix  des matières premières, travail de manipulation 

compris : 2 fr. 20 centimes.
Coût de l’ordonnance: 5 fr. 80 centimes.
Une troisièm e:
Prix de revient : 3 fr  10 centimes.
Coût de l’ordonnance : 12 fr. 55 centimes.
Faut-il s’étonner, après cela, que les médecins, lors

qu’ils ont à soigner des malades qui ne sont pas riches, 
soient embarrassés pour prescrire des médicaments 
aussi chers et rédiger des ordonnances ?

Si M. Pfyffer s’est rendu coupable d’un délit, pour
quoi l’a-t-il fa it?

—  P ar humanité.
E t pour qui '?
—  Pour les pauvres.
Car il y av a it'u n e  énorme différence de prix entre

mare, que je vous ai toujours désapprouvé en ceci: la  dé
couverte d’un bon citoyen appartient à son pays autant qu’à 
lui, et si je...

— Parbleu! vous voilà bien, sir Ralph, avec votre phi
lanthropie pratique!.. Vous me ferez croire que votre fortune 
ne vous appartient pas, et que si demain la  nation en prend 
envie, vous êtes prêt à changer vos cinquante m ille francs 
de rente pour un bissac et un bâton ? Cela sied bien à un 
gaillard com m e vous, qui aime les a ises de la  vie comme 
un sultan, de prêcher le mépris des richesses !

— Ce que j’en dis, reprit sir Ralph, ce n’est point pour 
faire le phtlanthrope, c’est que l’égoïsm e bien entendu nous 
conduit à faire du bien aux homm es pour les em pêcher de 
nous faire du mal.

Je suis égoïste, moi, c’est connu. Je me suis habitué à n’en 
plus rougir, et, en analysant toutes les vertus, j ’ai trouvé 
pour base à toutes l’intérêt personnel. L’amour et la  dévo
tion qui sont deux passions en apparence généreuses sont 
les plus intéressées peut-être qui existent; le patriotisme ne 
l’est pas moins, soyez-en sur. J’aime peu les hommes, mais 
pour rien au monde je ne voudrais le leur prouver; car je 
les crains à proportion du peu d’estim e que j ’ai pour eux. 
Nous som m es donc égoïstes tous les deux ; m ais moi, je le 
confesse, et vous le niez.

Une discussion s ’éleva entre eux, dans laquelle, par tou
tes les raisons de l’égoïsm e, chacun chercha à prouver l’é
goïsm e de l’autre.

Madame Delm are en profita pour se retirer dans sa cham 
bre et pour s ’abandonnera toutes les réflexions qu’une nou
velle si imprévue faisait naître en elle.

(JL suivre.)
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les médicaments qu’il livrait et les mêmes médi
caments pris à la pharmacie; c’est justement pour 
cela que les pharmaciens ont porté plainte, et non 
pour faire respecter la loi. La loi, pour eux, a été un 
prétexte, c’est leur bourse qui était en jeu.

M. Wille dit encore d’excellentes choses, mais uous 
sommes obligés de restreindre notre compte-rendu à de 
modestes proportions ; aussi, allons-nous passer au plai- 

• doyer de M. Breitmeyer.
Avec son éloquence habituelle, M. Breitmeyer, défen

seur de MM. Stierlin et Perrochet entreprend de prou
ver tout d’abord que M. Edouard Perrochet doit être 
mis hors de cause, attendu que c’est une affaire pénale 
et non civile: alors même que M. Stierlin serait cou
pable p’avoir entretenu avec le Dr Pfyffer des relations 
assez amicales pour l’autoriser à préparer des ordon
nances dans la droguerie. M. Perrochet ne saurait en 
être rendu responsable, bien qu’il soit l’associé de M. 
Stierlin.

M. Breitmeyer s’attache ensuite à établir que l’auto
risation accordée à M. Stierling par le Conseil d’Etat, 
n’a jamais été révoquée ; donc ces Messieurs n’ont com
mis aucun délit en vendant certains médicaments, fi
gurant sur la liste dont il a été question. La Direction 
de l’intérieur a eu beau téléphonner et télégraphier au 
substitut du procureur-général que cette autorisation 
était révoquée par le fait de la publication du tableau; 
ce sont des armes que M. le substitut s’est procurées 
in extremis pour les besoins de l’accusation, mais la 
Direction de l’intérieur s’est trompée — involontaire
ment, ajoute malicieusement M. Breitmeyer, car la Di
rection de l’intérieur ne se trompe jamais volontairement.

Concernant l’affaire du billet gardé par M. Beck, M. 
Breitmeyer déclare qu’il ne veut pas qualifier le pro
cédé dont on s’est servi, mais que, par devers lui, il 
«ait bien ce qu’il vaut. Il ajoute que nous ne sommes 
pas sous un régime de « cabinet noir » et que ce triste 
moyen de se procurer des preuves avilit celui qui s’en 
sert.

Il établit que le seul motif de la plainte est la cu
pidité des pharmaciens et il conclut à la mise hors de 
cause de M. Perrochet et «à la libération pénale de M. 
Stierlin.

Il y a réplique et duplique, de part et d’autre, et . 
à sept heures du soir, M. le président du Tribunal dé
clare les débats clos et annonce que le jugement sera 
prononcé à 9 heures.

Le verdict
M. le Dr Pfyffer est condamné à fr. 60 d’amende et 

MM. Stierlin et Perrochet, à fr. 40.
Nous reviendrons sur cette affaire, lorsque, dans un 

prochain article, nous nous occuperons des procédés de 
MM. les pharmaciens.

Nouvelles étrangères
France

A  la Chambre. — La discussion sur le tarif général 
des douanes tient de nouveau l’affiche, mais pas pour 
longtemps, si la Chambre donne suite à un désir qui 
paraît assez général, celui de s’ajourner jusqu’à jeudi 
prochain à l’occasion des fêtes.

Allemagne
Accidant impérial. — Pendant le trajet de l’empe

reur, en troïka attelée à la russe, de Potsdam à la 
fête des fleurs, les chevaux de son attelage prirent peur 
à la vue d’un détachement de troupe qui défilait et s’a
battirent contre un arbre.

L’empereur en a été quitte pour la peur.
Italie

La question sociale et le pape. ■— Voici le résum é de 
l'encyclique du pape concernant la question sociale, 
qui paraîtra prochainement. L’encvclique analyse et 
combat les principes socialistes en faveur de la pro
priété collective.

Elle rappelle les principes de l’Evangile su r la fra
ternité, et déclare que l’Etat est obligé de concourir 
au bien-être des ouvriers et de régler les questions 
de propriété.

Ce serait dans l’intérêt de la paix publique 
et des biens moraux et matériels des ouvriers. Le 
pape, à ce propos, parle du repos des jours de fête, 
des grèves, du salaire et de la durée du travail des 
hommes, des enfants et des femmes ; il examine 
enfin la question des institutions et des associations 
des ouvriers, à savoir les sociétés de secours m u
tuels, d’assurance sur les maladies, etc., ainsi que

celle du patronage et des syndicats. Il déclare que 
l’Etat doit favoriser toutes les corporations, et 
Bdopter les conditions actuelles du temps,leur laissant 
cependant une juste liberté. Le pape énonce un pro
gramm e complet des revendications en vue de ces 
associations qui doivent être animées d’un esprit 
chrétien et loue sans restriction ce qui a été fait de 
bon en ce sens, en invitant tous les intéressés à ac
complir leur devoir.

Le pape a soin de dire que le prem ier et le principal 
élément de la solution de la question sociale, c’est,
avant tout et surtout  le relèvemeut des principes
religieux et l’intervention de la très sainte Eglise ca
tholique, apostolique et romaine.

Confédération su isse
Union suisse des Sociétés grutléennes de 

gymnastique. — Les délégués de la Société sont 
convoqués à Berne les 17 et 18 courant pour la dis
cussion d’un projet de statuts émanant du Comité cen
tral siégeant à Schaffhouse.

Assises fédérales. — Huit conservateurs tessi- 
nois se portent partie civile dans le procès des septem- 
bristes ; on remarque entre autres MM. Respini, Gia- 
nella, conseiller d’Etat, Casella, Dr Reali et l’ingénieur 
Riva. Les actes d’enquête sont au greffe du tribunal de 
district de Bellinzone.

Extradition de Liivraglii. — Les papiers de 
l’avocat défenseur de Livraghi sont arrivés au palais 
fédéral. Ils s’opposent à l’extradition.

Rachat du central. — On assure que, pour fa
ciliter le rachat du Central, la fusion de cette compa
gnie avec le Jura-Simplon aurait lieu sous peu.

Chronique neuchâteloise
CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE 

Séance du mardi 11 mai 1891 
Présidence du doyen d’àge, M. Jacot-Matile

38 membres sont présents; absents excusés MM. Ch. 
Emile Tissot et Louis Matthey. M. Burmann propose 
de porter le nom bre des conseillers com munaux à 7 
au lieu de 5 ; il croit que le directeur des travaux pu
blics et le secrétaire-caissier devraient faire partie 
du conseil ; ils seraient, d’après lui, plus à leur place 
et plus responsables vis-à-vis du Conseil général.

M. II.-Et. Sandoz combat cette proposition parce 
qu’il n’en comprend pas du tout l’utilité et encore 
moins la nécessité. M. Perrenoud Richard demande 
que l’on procède à la nomination du bureau; M. Pet- 
tavel appuie M. Perrenoud, à condition que l’on re
vienne en temps et lieu su r la proposition Burmann.

Le Conseil général se déclare d’accord.
Propositions pour un président : MM. Jam es Bur

mann et Jules Perrenoud-Richard. M. Perrenoud est 
élu par 19 voix contre 17 obtenues par M. Burmann.

1er vice-président, est élu M. Burmann, par 30 voix.
2me vice-président, M. Louis Ulrich est élu par 20 

voix contre 17 données àM. J.-F. Jurgensen. Secré
taires : M. Piquet propose de rétablir le poste de se- 
crétaire-rédacteur-rétribué ; il fait ressortir, non sans 
raison, le travail considérable qui incombe aux secré
taires et les retards inévitables occasionnés par ce 
surcroît de charge pour la publication des procès- 
verbaux dans la feuille locale; cette proposition est 
voté et les détails d’exécution laissés aux soins du 
Conseil communal.

Sont proposés et nommés : H. R.osat et M. Renaud, 
par 37 et 23 voix.

Q uesteurs : MM. Albert Piguet et J. Dubois-Haldi- 
mann.

Conseil communal. — Sont nommés : MM. Aug. Pet- 
tavel, Numa Sandoz, Numa Dubois, Albert Piguet et 
Auguste Dubois.

M. Arnold Ivohly obtient 17 sufïïrges sur 38.
Est encore nommée la Commission scolaire,puis 

la séance est levée à 10 h. 45. D.
---------------oooojgoooo---------------

Chronique locale
Assistance publique. — M. Fritz Jeanneret 

ayant adressé à M. le directeur de l’assistance publi
que une demande de concession de terrain pour y 
construire un abri à la famille Calame, il a été ré
pondu par M. Ville que la demande devait être pré
sentée au Conseil communal. M. Ville ajoute que 
c’est à ceux qui ont commencé la campagne de la 
term iner au mieux.

C’est ce que nous ferons.
Devant le parti-pris de l’Assistance publique de ne 

pas s ’occuper de cette famille, sous le prétexte que le 
mari est un ivrogne et que la femme a eu deux en
fants illégitimes — nous savons ce qui nous reste à 
faire. Nos lecteurs ne se sont pas mépris sur le sens et 
le but de notre appel : il n’a pas été fait en faveur des 
époux Calame, mais bien pour les pauvres enfants 
qui, en aucun cas, ne sauraient être rendus respon

sables des fautes commises par leurs parents. Ces 
enfants sont au nombre de sept, nous le répétons, et 
le plus jeune a 13 mois seulement.

Devait-on les laisser sans abri et sans pain ?
Toutes les personnes de cœ ur répondront avec 

nous :
Non !
Grâce à la générosité de nos lecteurs, les enfants 

sont, pour le moment, hors du besoin, et nous ver- 
x’on ce qui reste à faire pour leur assurer un avenir 
aussi heureux que possible. Trois familles charitables 
ont pris chacune un des enfants, nous ferons en 
sorte que tous soient placés au mieux, et nous en 
rendrons compte à nos lecteurs en temps opportun. 
En même temps, nous leur indiquerons très exacte
ment de quelle façon les souscriptions recueillies ont 
été employées.

Aujourd’hui, en publiant la seconde liste, nous dé
clarons la souscription close et nous remercions tous 
ceux qui ont bien voulu apporter leur obole à l’œuvre 
que la Sentinelle a entreprise en faveur des enfants 
Calame.

On vient nous informer, au mom ent où nous m et
tons sous presse, que Mme Calame, alitée, et les en
fants qui lui restent doivent irrévocablem ent quitter 
leur chambre aujourd’hui. .

Nous les faisons entrer à l’asile de nuit, en atten
dant. Nous tenterons une dernière dém arche peùr 
faire adm ettre à l’hôpital la femme malade. Il ne res
tera  plus alors à placer qu’une jeune fille de 14 ans 
et une fillette de 4 ans. Les personnes qui seraient 
disposées à recueillir une de ces enfants, gratuite
ment ou au besoin contre une m odeste rénumération 
sont priées de nous le faire connaître.

Souscription en faveur des enfants Calame
Montant de la première liste 112 40
Mme Rodigari (2e don), espèces 2 —
Anonyme 1 ,—

id. 2 —
id. 2 —
id. 10 —
id. — 50
id. 2 —
id. 2 —
id. 1 -
id. i —
id. 3 kilos de pain 1 -20

C. L. 2 —
Anonyme 2 —G. J  . . . . . .  2 —
Anonyme (pour pain dû par la famille) 11 85

id. Vêtements (plusieurs dons) -------
Un franc-maçon 5 —
Anonyme 2 —

id. 1 —
id. 2 —

L. P. — 50
E. S. 1 —
Anonyme 2 —
Groupe d’ouvriers et ouvrières, atelier Fehr 7 —
Pension Keller 7 —
N. M. Bon pour 15 kilos de pain 6 —
Anonyme 20 —

Total Fr. 208 45

Dernières nouvelles
(Correspondance particulière de la Sentinelle.)

Au concours international de musique de Courbevoie, 
près Paris, la musique militaire du X<ocle ob
tient deux premiers prix : un 1er prix d'exécution et 
nn 1er prix  de lecture à vue.

Elle concourt aujourd’hui en honneur, division d’ex
cellence.

Messieurs les membres du Grntli romand et de la Fédération 
des ouvriers montenrs de Jboîtes or, sont priés d’assister, 
mercredi 20 mai, au convoi funèbre de

M adame Elise HUMBERT-DROZ née Béguin
sœur et parente de Messieurs Célestin Béguin, Samuel 
Béguin, leurs collègues.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 57. 42y

Messieurs les membres de la Société d’nrtillerie sont 
priés d’assister, mercredi 20 mai, au convoi funèbre de

Madame Elise HUMBERT-DROZ née Béguin
mère et parente de Messieurs Louis Humbert et Louis 
Béguin leurs collègues.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 57. 424

ÆW1B
Nous prions instam m ent ceux de nos abonnés qui auraient 

à s e  plaindre d’irrégularités dans la distribution de notre 
journal d’en aviser l'adm inistration qui s ’em pressera  d’y re
m édier pssour leur aurer une distribution régulière.
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Chaussures en tous genres
A  L A

BOTTE VERTE
â ,  p l a c e  N e u v e ,  3

373

J ’ai l ’avantage d’annoncer à ma nom
breuse clientèle et au public en général 
que l ’assortissement de

CHAUSSURES
pour la  saison d ’été est au grand complet.

dJ.a-u.ss-u.ies fim.es et soxgrrLôes

Bottines pour hommes, veau ciré 8 fr. 50 
Bottines pour dames bonne qualité 6 fr. 

On se charge des rhabillages 
Se recommande,

J. BALTËRA

A T T E N T I O N  !
L ’h onorab le  pub lic  qui a  eu la  chance de p ro fiter de la  vente des 

v ins C hian ti, etc., etc., qui a  eu lieu sous le couvert com m unal, C afé du 
Midi, a u  Locle, et rem is en paiem en t à  M. Jacq u es N égro, m a ître  se rru 
rier, ru e  L éopold R obert, 30, à  la  C haux-de-F onds, e t vendus au  p rix  de 
60 et 70 cen tim es la  bouteille, v erre  perdu, — est av isé que le soussigné 
achète  encore les m ôm es m arch an d ises  en p ay a n t a u  com ptan t le 20 °/o 
en p lu s  du p rix  fixé dans le reg is tre  des m ontes.

E n  outre, il offre la  m êm e qualité  de vins au  p rix  de fr. 1»20 et fr. 1»50, 
verre  perdu.

E n  outre, j ’ai l’av an tan g e  d ’an n o n cer au  public que j ’a i de nouveau 
rep ris  la  rep résen ta tio n  de la  parque terie  de T our-de-T rêm e, p rés  Bulle, 
(can ton  de F rib o u rg , qui av a it été suspendue pou r cau se  d ’incendie, et qui 
ac tue llem ent est reco n stru ite  dans les m eilleures conditions m odernes, et 
peu t fou rn ir un  trav a il encore p lus so igné qu ’au p a rav an t.

Echantillons et prix-courants à disposition•
Réparation de meubles en tous genres. — On remplace le jonc 

aux chaises par des placets perforés. — Travail prompt et soigné 
A d re sse : Denrées coloniales, Locle. 397

Se recom m anden t, p o u r le L ocle :
Anselme BOÏfl-ROSSL 

P o u r  la  C haux-de F onds :
Jean ZOLMNGER, Hôtel-de-Ville, 38.

IM PR IM E R IE
i  VENDRE

Les personnes disposées à faire l’acquisition cle

rim prim erie  Schori
en cette ville, sont invitées à faire leurs offres sous pli ca
cheté, à remettre au soussigné jusqu’au 26 courant à midi. 

Ces soumissions devront être faites comme suit : 
lo L’une pour la grande machine estimée à l’inventaire à 

7300 francs.
2° L’autre pour le surplus du matériel de la dite impri

merie, estimé à environ 10,800 francs.
Les amateurs, pour prendre connaissance des objets et de 

l’inventaire peuvent s’adresser au soussigné syndic. 411

Ami GIRARD, père.

SOCIÉTÉ

d u  I i O c l e

Assemblée générale extrardi- 
naire, le lundi 2 5  courant, 
à 8 Va h. du soir, au Collège.

O rdre  du jo u r  :
1. Procès-verbal;
2. Fonds social souscrit;
3. Preuve du cinquième versé;
4. Ratification de la nomination 

du Conseil d’administration 
et des contrôleurs ;

5. Inscription de la société au 
registre du commerce;

(i. Ouverture du magasin. 410 
Présence par devoir. 3-1
Le Conseil d’Administration.

M agasin vinicole
1er Mars, 5

Fromage Münster
prem ier choix  à  90 cent, le V2 kilo,

Fromage de Brie
prem ier choix  à  fr. 1»30 le V* kilo. 

Tous les Samedis

Tripes à la mode de Caen
à  em porter.

Se recom m ande 303
J. Martinot.

Bjicerie des t m a i t o r s
J’ai l’honneur d’informer mes 

amis et connaissances et le pu
blic en général que je viens 
d’ouvrir

l'épicerie des travailleurs
rue de la Ronde 28 

J’espère, par des m archan
dises de prem ière qualité, mé
riter la confiance que je sollicite. 
Vin il 40 centimes et au 
dessus, défiant toute concur
rence. 

Se recommande,
350-y J .

8, R ue Léopold  R obert, 8

J. E. Beaujon
Chaux-de-Fonds

Forte partie de Tins d’Italie à 
45 et 50 cent, le litre. i 66 

3000 bouteilles Beaujolais 1884
à fr. 1, comptant sans escompte.

Grand choix
de

Se recom m ande 353
C. Tissot-Soler,

33, ru e  de la  S erre , 33.

C taienient de domicile
LE RESTAURANT

A f f i l  S A N U
5, Passage du Centre, 5

est tran sfé ré

17, rue du Collège, 17
Tous les samedis soir

Souper aux tripes
403 Se recom m ande, 
o-l Antoine SANDOZ.

On demande à louer Cfu/n
un ch am b re  non m eublée pou r y 
trava ille r, de préférence au  p la in - 
pied ou sous-sol.

E n outre, on demande à acheter un 
é tau  de m écanicien , p lus un m oyen, 
en bon é ta t tous les deux.

S’a d re sse r  au b u reau  de la  Senti
nelle. 370-2

On dem ande de I 
su ite une bonne po- | 
lisseuse  de boites o r ■ 

sa ch a n t trav a ille r  le léger et une 
app ren tie  po lisseuse logée chez ses 
p a re n ts  ou à  défau t une jeune fille 
pou r fa ire  les com m issions.

S ’a d re sse r  au  bu reau  de «La Sen
tinelle)). 317

n  i ■ acheveu r expéri-Un horloger m en té ,en trep ren -
__________________ d ra it encore quel
ques ca rto n s  de dém ontages et r e 
m ontages p a r  sem aine, avec ache
vage selon désir. O uvrage cons
ciencieux.__________________ 392 3-2

R em ettre  les ad resses  sous les 
in itia les B. A. au  b u reau  du jo u rn a l.

W** A  V  I  S  - W
Ouverture d ’un nouveau magasin, rue de France, maison 

de MM. PERRUCCHI, frères, entrepreneurs au Locle.
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

tabacs et cigares, pâtes surfines de Gêne, comestibles 
et charcuterie.

Beurre des Alpes Grisonnes, reconnu pour le meilleur à  ce jour
B1ÈKE : 30 centimes la bouteille.

On recommande surtout aux agriculteurs de visiter les 
cordelages, etc. 396

O n o f f re  a  l o u e r
pour le 11 couran t, une g rande  
cham bre non m eublée, avec alcôve, 
à  des personnes tranqu illes  et so l
vables.

S ’ad re sse r  rue  des T e rreau x  16, 
2me étage.

A  la  m êm e adresse, on offre à  
vendre un buffet g a rde-robe  et un 
petit p o tager frança is, le to u t bien 
conservé et à  p rix  m odique. 355-1

U n  b o n  o u v r i e r  p i e r r i s t e
pour m oyenne dessus, tro u v era it de 
i’oüvrage suivi. 3-1 

S ’ad re sse r  au  bureau . 403

O E _ a e m a n d e ^ r o T “ « l i l ;
une apprentie. — S’ad re sse r  rue  du 
N ord 29, au  deuxièm e. 389 3-2

O n  d e m a n d e
boites argent. E lle  se ra it logée et 
n o u rrie  si on le désire.

S ’ad re sse r  au  bu reau  de la  Senti
nelle. 357-2

Char à vendre ? e’U e reun
c h a r  à  pont à  b ras . S ’ad re sse r  rue 
du P a rc  n° 37. 390 3-1

On demande une j?une mIep0Ur a id er au  m é
n age et so igner un  enfant. S ’ad re s 
se r rue du G renier 22 1er étage. 394

A Ifinpp de suite le p rem ier étage 
r t  IU U cI de la  m aison  ru e  du P a rc  
n° 45. L ’appaetem ent est rem is à 
neuf. S ’ad re sse r  chez F. R O B E R T , 
rue  du P a rc  47. 360-1

Annrpn+ip  0n dem ande une 
C lll lG  j eune fllle pour les 

n ik lages soignés. S’ad resse r rue  des 
F leu rs  18- 362-2

On demande ouegirÇuonnePoùr
l'aire les com m issions en tre  les 
heures d’école.

S ’ad re sse r  S t-P ie rre  14, chez G. 
G usset-T olch, doreur. 381-3Pour cause de départ

A  vendre une belle p a ire  de bo ttes à 
l’écuyère. S ’ad re sse r  P ro m en ad e  17, 
au  P lainp ied . 3-2

On offre à vendre p o u s 
s e t t e  en trè s  bon état, à  b as  prix .

S ’ad re sse r  ru e  des F le u rs  8, au 
2me étage. 382-3Doreuse On dem ande une 

bonne ouvrière do
reuse, ou à défaut, un bon ouvrier, 
s a ch a n t bien g ren e r et g rattebo iser. 
B onne ré tribu tion . — S’ad re sse r  au  
b u reau  de la  Sentinelle. 390 3-2

f i n  n f f n o  de suite p lace et la  Ull UlllC couche ainsi que la
pension au  besoin à  un M onsieur 
paisible. On donnera it la  p référence 
à  un  ouvrier rep a sseu r ou rem on
teu r. S ’ad re sse r  au  bu reau  du Jo u r
nal. 383

Un ménage sans enfants
dem ande à  louer une g ran d e  ch am 
b re  avec cuisine, ou à  défaut deux 
cab ine ts  contigus indépendants, s i
tués au  soleil levant. S ’ad re sse r  au  
b u reau . 377-1

U n j e u n e  g a r ç o n  S e t  T
m ande une place com m e aide dans 
un  bu reau  ou m agasin .

S ’ad re sse r  au  bu reau . 378-3

ï i i t o r e j g
petites pièces, sont demandés à 
l’atelier de M. J o s .  I m l i o f ,  à 
DELÉMONT (Jura bernois). 402

f W a c i n n  F a u te  d’em ploi, on offreY l^elù iU U  à „ onf1pp à  „ n  r r i v  m o 

dique, deux alto  mi b peu u sagés et 
deux accordéons double note, 387 

S ’ad re sse r  à  A lbert LEHM ANN, 
R enan . 3-2

On offre à vendre
p our cause  de décès, un to u r au  dé
b ris  c ircu la ire  avec étab li e t roue en 
bon état. 3-1 

S ’ad re sse r  C h a rriè re  12, au  2me 
étage. 425

409 L E  6-1

Café fie la Place dîmes
2, rue du Four 2

E S T  O U V E R T
Se recommande, Le tenancier.

Changement de domicile
Le dom icile de

Mlle Maria STUDER, repasseuse
en linge, est ac tuellem ent Rnc du 
Temple allem and 13.

E lle  se recom m ande éga lem ent 
au x  personnes de la  localité pou r 
a lle r  en journée. 418 3-1

On demande L sfonetun ed’ocô
Malle de voyage bien conservée. S ’a 
d resse r  ru e  du S tand l2 , au  1er. 353

On demande pu°uer  a p J reS e
nikeleuse, ou à  défaut une assu jettie , 
s ’ad re sse r  ru e  du P a rc  64 an  tro i
sièm e. 376-1

On demande u.nAe b2n"e ou‘vniirp fini'RP.llKf»
de boites argen t, a insi qu ’une finis
seuse. — S’ad re sse r  ru e  de l’H ùtel- 
de-V ille 46. 417 3-1

Une finisseuse de boîtes gaern 't
dem ande des fin issages à  faire à  la  
m aison , chez M adam e Stucky, rue  
du M anège, 21. 378

Un Monsieur. . S »
pour le 10 ju in  au  cen tre  du village 
p o u r coucher et trava ile r. 3-1 414

O n  o f f r e  à  l o u e r  ^ f d e u x
fenêtres, non m eublée, pour le 15 
cou ran t. S ’ad re sse r  au  bu reau  be la  
Sentinelle. 375-2

Tn-niJin/i P lusieurs grands ja rd in s
Ifll  H lîlS  son l à  rem ettre . — S ’a- 

UU.1U111U d resse r à M. H enri-L ouis 
M aire, P lace  d’A rm es, 14. 412 3-1 
S ’ad re sse r  au  b u reau  de La Sentinelle.

On demande T e:, Œ entie
S’ad re sse r  rue  du Tem ple a lle

m and 11, au plainpied. 420 3-1

On demande à acheter
U n lit de fer à  une personne. 
S ’ad re sse r  ru e  du P ro g rès  79, au  

tro isièm e. 404 2-1 On offre à  vendre une m achine
------ à  n r r n n r i i r ,

avec fraises, le tou t com plètem ent 
neuf. — S ’ad re sse r  P lace  d’A rm es 
14, au  p rem ier à droite. 419 3-1

One jeune fllle 5 Ï S
et un  peu d’ang lais , cherche une 
p lace dans un m agasin . 3-1 

A d resse r les offres sous chiffres 
0 .  M. au bu reau  de la  Sentinelle. 407 On demande p°urtoutdesuiteune bonne ou 

vrière et une assu je ttie  tailleuse. 3-1 
S ’ad re sse r  au  bureau . 421On demande a p p S i e 61’ tau -

leuse pou r les habillem ents de pe
tits  garçons. U ne jeune fille sa 
chan t déjà un  peu coudre au ra it la  
p référence. — S’ad re sse r  à  l’Hôtel 
du C E R F, ru e  de l’H ùtel-de-V ille 
55, C haux-de-Fonds. 353-0

On demande des faiseuses d ’el-
l i p s p s Jnnvrflf>-e p a r

g randes séries. P rix  les p lus lias.
A d resse r les offres p a r  écrit à  l’a 

gence H aasenstein et Vogler, sou 
chiffres II-420-Ch. 422 3-


