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MEMENTO
Luudi 1er juin

Groupe d’épargne Le S en tie r.—-A ssem blée à  8 h. 1ji  du soir au  local. 
Groupe d’épargne l’Epi. —  Paiem ent des cotisations des I re , 2me, 

3me, 4me et 5me séries, de 8 à  10 h. du soir, au  local.
La Grappe (groupe d’épargne). —  Assemblée générale à  9 h. du soir, 

au local.
Chœur mixte catholique national. —  R ép étition  g én éra le  à  8 1/ t  h.

du soir au  local.
Grutli rom and. —  R éunion du com ité à  8 1/-2 h . du soir, au  local. 
Société des sous-officiers. —  A S  heures du soir, réunion ordinaire 

au  local (Balance 5). Causerie e t lecture m ilitaire.
Le Gloneur (Greupe d’épargne). —  A ssem blée g én éra le  à  8 h. 1/n 

du soir au  local.
La Charrue.—  R éunion à  8 1/a h. du soir au local.

Mardi 2 jnin
Syndicat des ouvriers ém ailleurs. —  Assem blée g én éra le  ex trao rd i

naire, m ardi 2 ju in  1891 à  8 h. V» du soir à  PHôtel-de-Ville 
La Famille (Demoiselle 41 ).—  Comité de couture à  3 b. après midi.
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Au Landeron
L’Assemblée cantonale des délégués du Grutli a eu 

lieu dimanche au Landeron, devant un certain nombre 
de curieux et d’amis.

Un trop grand nombre de délégués n’assistaient 
pas à l’assemblée. Sept sections étaient représentées 
par 24 délégués.------

Le bureau nommé, les procès-verbaux des der
nières assemblées ayant été lus, le Comité cantonal 
rend compte de l’activité du Grutli pendant l’année 
écoulée ; on charge, après une courte discussion, les 
sections du Locle de diriger le Grutli pendant cette 
nouvelle année. On adm et une révision des statuts 
d’après laquelle trois mem bres du Comité cantonal 
seront désormais envoyés aux assem blées de délé
gués et payés aux frais de la caisse.

On adopte avec rem erciem ents le rapport de la 
Commission de vérification des comptes.

Puis toutes ces questions administratives liquidées, 
on aborde la discussion du mouvement à créer en 
vue de l’abrogation du § 5 de l'art. 20 de la loi su r les 
communes.

En quelques mots, M. Schaad développe cette ques
tion. Il montre que cette disposition privant du droit de 
vote les électeurs en retard dans le paiement de leurs 
contributions, est en désaccord formel avec nos deux 
Constitutions tant fédérale que cantonale.

M. Comtesse, délégué de Neuchàtel, est l’auteur de 
la Loi su r les Communes. Dans son projet, ce para
graphe 5 de l’art 20 n’existait pas. C’est avec déplai
sir qu’il a vu qu’on l’y avait introduit. Enfin, c’est un 
fait acquis ; la disposition a été introduite à une assez 
grande majorité ; il est probable que le Grand Con
seil la maintiendra. Déjà certaines personnes deman
dent la révision de la constitution en ce qui concerne 
le droit électoral cantonal, parce qu’ils désirent éten
dre cette m esure restrictive à tous les citoyens 
n'ayant pas payé leur impôt à l’Etat.

M. Comtesse est en principe d’accord avec ceux 
qui veulent retrancher cette disposition de la loi. Il de
mande seulement aux ouvriers devo ir s’il n’y aurait 
pas une proposition intermédiaire qui donnerait sa
tisfaction à tout le monde.

Nous sommes à la veille de la révision de la loi 
sur l’impôt. Il faudrait par une disposition légale fixer 
un minimum d’impôt, une taxe personnelle d’un franc 
ou de cinquante centimes. Celui qui n’aurait pas ac
quitté cette contribution personnelle serait déchu du 
droit de vote, tout aussi bien que celui qui n’aurait

pas fait une déclaration véridique ou que celui qui 
se serait laissé taxer trop bas.

Tout homme peut payer un franc ou cinquante 
centimes. Celui qui a fait cet effort, qui a prouvé sa 
bonne volonté peut dire : j’ai rempli mes devoirs.

L’orateur craindrait si l’on provoque actuellement 
un mouvement ouvrier qu’il se produise, par contre
coup un mouvement agraire. Les petits paysans se 
lèveront et constitueront une association puissante. 
Il ne faut pas oublier qu’ils forment les 2/3 de la po
pulation. Il faut rester su r un terrain absolument pra
tique. Et pour cela, il propose cette taxe personnelle 
et la privation du droit devvote à l’égard de ceux qui 
ne s ’acquittent pas de cette taxe ou qui fraudent le 
fisc. Voilà dans quel sens il se propose de parler 
au Grand Conseil.

M. Châtelain-Jaccard abonde dans la manière de voir 
de M. Comtesse à l’égard du minimum d’impôt, mais 
il trouve impossible qu’on puisse atteindre le contri
buable qui fait de fausses déclarations, si l’on ne 
possède pas l’inscription f des titres et l’inventaire 
juridique au décès. Autrement, on pourra toujours 
priver le pauvre diable de son droit de vote, mais le 
gros fraudeur sera toujours épargné.

M. Biolley s’élève avec beaucoup de force contre 
tout systèm e qui porterait atteinte en une façon quel
conque au droit de vote, ce droit sacré su r lequel 
repose le principe m êm e-de la démocratie et pour 
lequel des centaines de mille hommes luttent, com
battent et ne craignent pas d’affronter la mort.

Il démontre que le droit de vote ne dépend pas du 
fait qu’on paie son impôt. S’il en était ainsi, tous ceux 
qui s’acquittent de leurs charges auraient le droit de 
vote. Pourquoi les servantes, les célibataires, les 
veuves, toutes les femmes qui paient leur impôt n’ont- 
elles pas le droit de vote ?

Mais à supposer qu’il fût possible, en vertu de l’a
dage « pas de droits sans devoir », de faire découler 
le droit de vote du fait de payer son impôt, l’orateur 
prouve qu’il n’est pas un citoyen qui ne paie d’une 
façon ou d’une autre, le sachant, le voulant ou non, 
les multiples impôts dont tous les êtres humains sont 
frappés. Il paie à l’Etat confédération, à l’Etat canton, 
à l’Etat commune. E t c’est parce qu’il ne s’acquitte 
pas d'une seule de ses charges qu’on lui enlèverait le 
droit de rem plir son devoir d’électeur. Parce qu’il né
glige un de ses devoirs, on le forcerait à en négliger 
un second.

M. Biolley montre que tout est parti-pris, injustice, 
illégalité, absurdité, non sens dans cette m esure qui 
prive du droit de vote des citoyens en retard dans le 
paiement de leurs impositions communales. Quoi, 
c’est au moment où l’on cherche à am ener tous les 
électeurs aux urnes, c’est ce moment même qu’on 
choisit pour en éloigner un trop grand nom bre!

C’est maintenant que l’idée du vote obligatoire fait 
de plus en plus son chemin, qu’il a été réclam é au 
sein du G rand  Conseil, c’est maintenant qu’on restreint 
le droit de vote et qu’on en prive toute une catégorie 
de citoyens!

Est-ce qu’il y a un républicain digne de ce nom, 
existe-t-il uri démocrate sincère qui ne rougisse pas 
en songeant que notre législation neuchàteloise est 
souillée par une disposition rétrograde et inhumaine 
telle que celle dont nous nous occupons ! Il faut la 
faire disparaître, et le plus vite possible. Le moment 
est bien choisi ; nous appuierons de cette façon la 
motion de nos députés ouvriers au Grand Conseil.

En une péroraison chaleureuse, vibrante, l’orateur 
réclame avec instance des délégués qu’ils se pronon

cent en faveur du mouvement immédiat. (Bravos et 
applaudissements prolongés.)

C’est aussi l’avis de MM. Loze-Courvoisier, Schaad, 
Chapuis, Steiner qui se déclare un fanatique du suf
frage universel et qui espère que, dans ce mouve
ment, tous ceux qui ont le bonheur de faire partie du 
Grutli se retrouveront tous d’accord, — Amiet qui 
flétrit éloquemment cette mesure. On n’a pas le droit 
d’assimiler à ceux qui sont condamnés à une peine 
infamante, ceux qui sont pauvres et de leur dire : 
« Parce que vous êtes pauvres, vous n’êtes plus 
citoyens. » Comment voulez-vous que des gens qui 
gagnent 3 fr. 50 et ont une famille à nourrir’ puissent 
payer 4, 6, 8 fr. à la commune, alors qu’ils ont de la 
peine à donner à manger aux leurs ? Ceux qui disent: 
« Pas de droit sans devoir » en parlent bien à leur 
aise. Il ne leur en coûte rien, à eux qui gagnent 2,000, 
3,000, jusqu’à 10,000 fr. par an, de parler de la sorte.

L’orateur appuie énergiquement le mouvement 
destiné à soutenir la motion présentée au Grand 
Conseil.

M. Comtesse parle de la notion même du vote. Ce 
n’est pas un droit, c’est un devoir, un devoir comme 
celui d’envoyer ses enfants à l’école, comme celui de 
porter le fusil, comme celui d’être juré. En une démo
cratie, la souveraineté, soit le peuple, doit se faire 
entendre, sinon elle est faussée. C’est parce qu’on ne 
saisit pas cette nuance, c’est parce qu’on a une notion 
fausse qu’on a introduit dans la loi su r les communes 
une disposition restrictive. Le jour où tout le monde 
jugera sainement cette question, il n ’y aura plus d’é
quivoque possible. Il ne viendra à l’idée de personne 
d’empêcher un citoyen de remplir son devoir.

En attendant il faut faire pénétrer cette notion, la 
vraie, dans le peuple. Si l’on se pressait, nous frois
serions quantité de citoyens, nous provoquerions 
peut-être un mouvement d’initiative en sens contraire. 
L’orateur insiste pour qu’on attende le résultat de la 
motion déposée devant le Grand Conseil. Après il 
sera toujours tem ps de recourir au droit d’initiative.

C’est l’avis de MM. Kohly et Schaad, députés. M. 
Biolley combat cette manière de voir. Etudier, exami
ner, attendre : toutes les fois que nous voulons faire 
quelque chose, on nous répond par ces mots. E t l’on 
étudie, et l’on'exam ine, et l’on attend; les années se 
passent. Au bout de dix ans, on est tout étonné de 
n’avoir rien fait.

Puisque tout le monde est d’accord, allons carré
ment de l’avant. Tout le monde flétrit cette disposi
tion inhumaine, antidémocratique et injuste, donnons- 
lui un bon coup de balai. La loi su r les Communes a 
été inspirée par des idées généreuses ; il y a un buis
son dans cette loi, c’est l’article 20, et parmi ces 
broussailles une vipère, la disposition du § 5. Ecra
sons cette vipère... Et surtout ne tardons pas.

Le principe de l'abrogation du § 5 de l’art. 20 de la 
loi sur les Communes est voté à l'unanimité.

S’agissant de savoir, si la campagne sera entreprise 
im médiatement ou plus tard  la question est ainsi 
posée:

« Voulez-vous entreprendre l’initiative immédiate
m ent ou voulez-vous surseoir jusqu’à la décision 
du Grand Conseil ? »

A l’appel nominal, tous les délégués de la Chaux- 
de-Eonds, fidèles au mandat impératif qu’ils avaient 
reçu, votent oui. M. Gustave Schaad fait seul excep
tion et se prononce négativement.

11 oui contre i l  non, tel est le résultat du vote. 
MM. Chàtelain-Jaccard et Matthey, du Locle,M. Konrad 
Schneider, de Neuchàtel, se prononcent pour l’affir-
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m ative. Les au tres délégués répondent non. No
tons que M. Amiet, n ’étant pas délégué, n ’a pas eu 
à se prononcer e t que M. Ed. S teiner avait dû s ’ab
senter.

A la su ite  de ce vote, il es t décidé d’appeler tou tes 
les sections à se prononcer et à trancher définitive
m ent la question.

On p rend  encore diverses réso lu tions: on décide 
d ’envoyer au Congrès de Lausanne, deux m em bres 
du Comité central et d’appuyer les sections de 
Berne e t de Genève dans les efforts q u ’elles font 
pour obtenir la suppression  du poste de p rocu reu r- 
général fédéral perm anent e t de la police politique.

La séance est levée à 6 Va environ.

En ce teẑ CLps-lèi__
En ce tem ps-là il existait un beau  pays b leu  où il 

sem blait que l’on eût dû voir la vie tout en rose, car 
ses gouvernants couraient sans cesse par m onts et 
par vaux, sem ant à pleine bouche les fleurs de rhé
torique nom m ées discours, répandant à pleines mains 
un  nom bre incalculable de ces petits chiffons m ulti
colores baptisés du nom  de décorations. E t il sem blait 
que chacun dût se tro u v er pleinem ent satisfait de ce 
régim e fleuri sinon substantiel, de cette m anne gou
vernem entale qui tom bait quotidiennem ent su r le bon 
peuple affamé.

Il n’en était rien cependant. De m êm e que le ciel 
le plus b leu  n’est pas sans quelque point noir, de 
m êm e il se  trouvait dans le beau  pays bleu dont nous 
parlons de pauvres hom m es noirs dont le so rt n ’était 
pas précisém ent rose, car ils peinaient du m atin au 
soir — quand ce n ’était pas du so ir au m atin — pour 
nourrir m isérablem ent ces ê tres  si chers, cette moitié 
de nous-m êm e qui a nom  la fem m e, les enfants !...

Ces hom m es noirs étaient des ouvriers, c’est-à dire 
des hom m es com m e les au tres, avec cette  différence 
que, m oins repus que nom bre  d ’autres, ils eussen t 
préféré aux beaux  d iscours une légère augm entation 
de salaire souvent dem andée, tou jours refusée, en 
re to u r  de la tâche  de plus en plus a rdue  à laquelle 
ils étaient astrein ts.

Or il advint que ces pauvres hom m es noirs euren t 
la m alencontreuse idée de recou rir aux grèves, seul 
m oyen de résistance offert à l’ouvrier contre  celui 
qui l’opprim e, contre  le patron qui le p ressu re , contre 
ceux qui ne voient en lui q u ’une bête de som m e en 
m êm e tem ps q u ’un vulgaire m archepied à l’aide du
quel on p eu t aisém ent escalader la fortune.

J’ai dit m alencontreuse idée  Elle le fut en effet.
Des bandes d ’hom m es arm és com m uném ent appelés 
soldats, ne ta rd è ren t pas à s ’aba ttre  su r  les hum bles 
habitations des pauvres hom m es noirs leurs frères, 
et le résu lta t de cette invasion fut une douloureuse 
série de crim es, de m eu rtres , de deuils Le m arty 
rologe ouvrier du t ajouter quelques nom s à sa  fu-
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I N D I A N A
p a r  G E O R G E S  SAND

D E U X I È M E  P A R T I E

Un sentim ent d’aversion  et de ja lous ie  s ’éleva a lo rs  dans 
son  âme. De quel droit ce cousin, cet am i de la  maison, 
s ’érigeait-il en pédagogue au p rè s  de la  femme qu ’il a im ait  ? 
Il ju ra  que s ir  R a lp h  s ’en repentirait ,  et c h e rc h a  toute la 
soirée, l’occasion de l’ir r i ter  sa n s  com prom ettre  m adam e 
Delm are, m ais  ce fut impossible. Sir R a lph  faisait les hon
neu rs  de chez lui avec une politesse froide et digne qui ne 
donnai t  prise à  aucun  épigram m e, à  aucune contradiction.

Le lendemain, av a n t  qu ’on eut sonné la  diane, il vil en 
t re r  chez lui la  solennelle figure de son hôte. Il y avait  dans 
ses m an ières  quelque chose de pius raide encore qu ’à  l’o r 
d ina ire  et R a y m o n  sentit b a t t re  son c œ u r  de désir  et d ’im 
patience à  l’espoir d’une provocation. M ais il s ’ag issai t  tout 
s im plem ent d’un cheval de selle que R aym on  avait  am ené 
à  Bellerive et qu ’il avait  témoigné le désir  de vendre. En 
cinq minutes le m a rc h é  fut conclu. S ir  R a lph  ne fit aucune 
difficulté su r  le prix, et t i ra  de sa  poche un rou leau  d’or 
qu ’il com pta  su r  la cheminée avec un sang-froid tout-à-fait 
bizarre ,  ne da ignan t pas  faire a t tention aux  pla in tes que 
R aym on  lui ad re ssa i t  d’une exactitude si sc rupuleuse . 
Puis,  com m e il sortait,  il revint su r  ses pas  pour  lui dire :

— Monsieur, le cheval m ’appar tien t  dès au jou rd ’hui ? 
A lors  R aym on crut s ’apercevoir  qu’il s’ag issai t  de l’em-

nèbre  liste, e t l’A ssistance publique du t égalem ent 
inscrire  su r  le contrôle des « secou rus » quelques 
veuves et de trop nom breux orphelins.

*  *

0  noble Helvétie, terre  classique de la liberté, du 
devoir, foyer de tous les sentim ents généreux, de 
tou tes les idées régénératrices, de tou tes les éclosions 
sociales !... n ’est-ce pas que tu  n ’as pas assibté sans 
frém ir d ’indignation au stupéfiant spectacle de cette 
oppression b ru tale, digne d ’un Moyen-Age à jam ais 
flétri par l’Histoire, et que de pareils faits ne se p ro 
duiront jam ais su r ton sol béni, et que tu  couvriras 
tou jours de ton égide pro tec trice  les hum bles prolé
taires qui v iendront se réfugier dans ton sein e t te 
dem ander un bien-être relatif en échange d ’une tâche 
quotidienne laborieusem ent rem plie ‘?

«
*  *

En ce tem ps-là il existait un beau pays b leu ....
A. D.

Nouvelles étrangères
France

La crise de cherté des blés. — Il y a en ce moment 
un puissant Syndicat des graines et des farines, analo
gue au Syndicat des cuivres de douloureuse mémoire. 
D’énormes capitaux, aux mains d’un consortium juif, 
servent à fausser le marché. Les prévisions de la pro
chaine récolte ne sont pas bonnes, par suite des froids 
exceptionnels de l’hiver qui ont fait périr les froments 
ensemencés l’automne. Loin de travailler à atténuer 
les fâcheuses conséquences de ce déchet probable, un 
groupe de spéculateurs s’est jeté sur le commerce des 
graines et des farines et s’efforce d’obtenir un renché
rissement, sinon tout à fait factice, du moins fort ex
agéré.

Les gouvernements prennent quelques mesures: entre 
autres, ils ont décrété ou vont décréter la réduction ou 
suspension des droits d’entrée sur les blés et les fari
nes; mais ces dégrèvements ne paraissent pas devoir 
profiter aux consommateurs. Ils augmenteront plutôt les 
bénéfices scandaleux et inhumains du Syndicat des 
accapareurs.

La mélinite. — Depuis qu’il a été question de cette 
affaire à la Chambre, il y a comme un mot d’ordre de 
n’en plus parler. La justice informe, et c’est à elle 
seule en ,effet qu’il appartient de remuer sans bruit, 
à la voirie, plutôt que de risquer l’éclosion de scandales 
tels que ceux dont les affaires Wilson ont déjà donné 
l’exemple. Il ne faudra pas moins que l’on sache en 
définitive qui de M. Turpin ou de M. Triponé est le 
coupable; il faut surtout que, si la dénonciation du 
premier est calomnieuse, l’innocence du second soit pu
bliquement constatée. Mais cette réhabilitation viendra 
à sou heure si elle doit venir, et il faut espérer que 
l’instruction ne livrera son enquête au grand jour de 
l ’audience que lorsqu’elle eu aura bien mesuré les li
mites et prévenu tous les dangers.

pêcher d’aller  à  la  chasse , et il déc la ra  assez  sèchem ent 
qu’il ne com ptait  pas  suivre la  chasse  à  pied.

— Monsieur, répondit s ir  R a lp h  avec une légère om bre 
d’affectation, je  connais  trop  les lois de l’hospitalité....

E t  il se retira.
E n  descendant sous le péristyle, R aym on  vit m adam e 

D elm are  en am azone,  jouant gaiem ent avec Ophélia qui 
déch ira it  son m ouchoir  de baptiste . Ses joues avaient 
retrouvé une légère teinte purpurine , ses yeux brilla ient 
d’un éclat longtem ps perdu. E lle ôtait déjà redevenue jolie, 
les boucles de ses cheveux noirs s’échappaien t de son petit 
c hapeau  : cette coiffure la  rendait  charm an te ,  et la  robe de 
d rap  boutonnée du h au t  en bas  dessinait  sa  taille fine et 
souple. Le principal ch a rm e  des créoles, selon moi, c ’est que 
l’excessive délicatesse de leurs tra i ts  et de leurs  proportions 
leur  la isse longtem ps la  gentillesse de l’enfance, fndiana, 
r ieuse et folâtre, sem bla it  m a in tenan t avoir  quatorze  ans.

R aym on, frappé de s a  grâce, éprouva un sentiment de 
tr iom phe et lui a d re s sa  s u r  s a  beauté le com pliment le 
moins fade qu’il pût trouver.

— Vous étiez inquiet de m a  santé, lui dit-elle tout b a s ;  ne 
voyez-vous pas  que je  veux vivre ?

Il ne put lui répondre  que p a r  un regard  de bonheur et 
de reconnaissance. S ir  R a lph  am ena it  lui-même le cheval 
de sa  cousine. R aym on  reconnut celui qu ’il venait de ven
dre.

— C om m ent dit avec su rp rise  m a d am e  D elm are  qui 
l’ava it  vu essayer  la  veille dans  la  cour  du château, m on
sieur  de R a m iè re  a  donc l’obligeance de me prêter  son 
cheval “?

— N’avez-vous pas  adm iré  hier la  beauté  et la  docilité de 
cet a n im a l?  dit s ir  R a lp h ;  il est à  vous dès au jo u rd ’hui. Je 
suis fâché, m a  chère, de n ’avoir  pu vous l’offrir plus tôt.

Allemagne
Le comte de Moltkc. — On sait que le maréchal de 

Moltke a légué au général de Waldersee, une ' quan
tité de papiers très importants. Celui-ci, qui n'est plus 
chef de l’état-major, a consulté l’empereur sur ce qu’il 
devait faire de ces papiers. Guillaume II a été d'avis 
qu’il fallait les remettre au général de Schlieffen, qui 
est actuellement à la tête de l’état-major.

D’après une dépèche du Figaro, parmi ces papiers 
se trouve une étude importante sur la situation politi
que de l’Europe, examinée au point de vue militaire. 
Le maréchal y établirait dans tous ses détails l’état 
des armements de la Russie et de la France.

Confédération su isse
Au nombre des tractanda qui figurent à l’ordre du 

jour de la session des chambres qui va s'ouvrir lundi 
prochain, deux intéressent plus particulièrement l’indus
trie horlogère: la révision de la loi fédérale sur le tra
vail dans les fabriques ; les syndicats obligatoires.

Au moment où les Chambres vont s’occuper des mo
tions Comtesse et Cornaz, il nous paraît utile de les 
remettre sous les yeux de nos lecteurs.

1» Motion Comtesse, du 11 avril 1889, prise en con
sidération par le conseil national le 5 juin suivant :

« Dans le but de remédier aux inégalités qui se 
présentent dans l’application de la loi fédérale concer
nant le travail dans les fabriques et afin d’étendre à 
un plus grand nombre d’ouvriers le régime protecteur 
de cette loi, le conseil fédéral est invité à examiner s’il 
n’y a pas lieu de modifier les règles et critères fixés 
par les arrêtés et circulaires du conseil fédéral, notam
ment en ce qui concerne le nombre des ouvriers et 
l’emploi de moteurs mécaniques. »

2o Motion Cornas, du 11 avril 1889, prise en consi
dération par le conseil des états le 17 juin delà  même 
année :

« Le conseil fédéral est invité à examiner dans son 
ensemble la question des syndicats obligatoires, et par
ticulièrement s’il ne convient pas d’introduire dans la loi 
sur les fabriques une disposition additionnelle sous chif
fre III a, les articles 10 a, de la teneur suivante:

« Les cantons sont autorisés à instituer, pour les 
besoins de certaines industries, les syndicats profession
nels obligatoires. »

Chronique locale
Autre guitare. — Mais peut-être que lM. Isler 

en recommandant l’achat de l’Usine à gaz avait parlé 
comme aujourd’hui et conclu d’une façon identique.

S’il en est ainsi, nous demandons à tous les gens sans 
parti-pris et que les mérites de M. Ilans Mathys n’a
veuglent pas, comment il faut qualifier fes membres du 
Conseil communal et leurs complices les membres de la 
Commission du gaz.

Comment ! voilà cinq ans que la Commune a racheté 
l’Usine à gaz. Elle sait que les ouvriers qui y travail -

— Vous devenez facétieux, mon cousin, dit m adam e 
Delmare, je  ne com prends rien à  cette plaisanterie . Qui 
dois-je remercier,  de m onsieur  de R a m iè re  qui consent à  
m e prêter  sa  monture, ou de vous qui lui en avez petit- 
fait la  dem ande?

— Il faut, dit m onsieur  Delmare, rem erc ie r  ton cousin 
qui a  acheté  ce cheval pour toi et qui t’en fait présent.

— Est-ce  v ia;,  mon bon R a lp h ?  dit m adam e D elm are en 
c a re ssa n t  le joli an im al avec la  joie d’une petite tille qui 
reçoit une p rem ière  parure.

— N’était-ce pas  chose convenue que je  te donnera is  un 
cheval en échange du meuble que tu brodes pour moi? 
Allons, monte dessus, et ne c ra in s  rien. J ’ai observé son 
ca ractère ,  et je  l’ai essayé encore ce matin.

Ind iana  s a u ta  au  coup de sir R alph  et de là s u r  le che
val de R aym on  qu ’elle fit ca raco ler  avec hardiesse.

T oute  cette scène de famille se p assa it  dans  un coin de 
la  cour  sous les yeux de Raymon. Il éprouva un violent 
sentiment de dépit en voyant l’affection simple et confiante 
de ces gens-là  s ’épancher  devant lui, qui aimait avec passion 
et qui n’avait peut être pas  un jour entier à  posséder 
Indiana.

— Que je  suis heureuse!  lui dit-elle en l’appelan t à  son 
côté dans  l’avenue. 11 sem ble que ce bon R a lph  ait deviné 
le présent qui pouvait m ’être  le plus précieux, lit  vous, 
Raymon, n ’êtes-vous pas heureux  aussi de voir le cheval que 
vous aimiez passer  entre mes m a ins?  O h!  qu’il s e ra  l’objet 
d’une tendre  prédilection! C om m ent l’appe liez-vous? Dites, 
Je ne veux pas lui ô ter  le nom que vous lui aviez donné...

— S’il y a  quelqu’un d’heureux  ici, répondit R a y m o n ,c ’est 
votre cousin qui vous fait des présents et que vous em b ra s 
sez si joyeusement.

(A  suivre.)
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lent sont sans cesse sous le coup d’une explosion. Elle 
n’ignore pas que cette catastrophe anéantira un quar
tier tout entier. La Commission du gaz elle aussi sait 
que chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, on 
peut s’attendre à. un épouvantable désastre.

Et ces sept conseillers communaux et ces cinq mem
bres de la Commission du gaz, laissent passer cinq au- 
anées sans se d ire :C ’est le moment de songer à l’Usine 
à gaz, et de prévenir un malheur qui n’est pas encore 
survenu grâce à un miracle.

Il a fallu la perspective des élections communales 
pour leur rappeler qu’ils côtoyaient sans cesse un vol
can.

Si nous pouvions nous arrêter un instant à cette 
idée, nous éprouverions une véritable frayeur à penser 
que la Commune est entre les mains de telles gens.

Nous aimons mieux croire qu’il n’en est rien, et que: 
ou bien le rapport de M. Isler et de sou collègue a été 
inventé pour les besoins de la cause, ou bien qu’il ne 
mérite aucune confiance.

S’il en était autrement, nous ne saurions comment 
qualifier l’incurie coupable monstrueuse, de la Commune 
et de la Commission du gaz.

C’est ainsi. Qui veut trop prouver 11e prouve rien.
Courrier de Paris. — A partir du 1er juin 

1891 et pendant l’été, le courrier de Paris pour la 
Chaux-de-Fonds, arrivant jusqu’ici par voie de Morteau 
à 9 h. 20 matin, nous parviendra par la même voie, à 
7 h. 48 du matin.

Commissiou scolaire. — La Commission sco
laire se réunira le mardi 2 juin 1891 à 8 h. du soir 

au Collège industriel avec l’ordre du jour suivant:
10 Nomination du maître de comptabilité.
2o Projet de réforme des examens à l’école primaire.
3» Fixation de la date des promotions.
4o Divers.

Le secrétaire.

I/Iuauguration des travaux du Régional 
Saignelégier-Otaux-de-Fonds. — Ce matin à 
11 heures, le cortège s’est formé devant l’Hôtel des 
Postes. En tête marchait un détachement de gendarmes 
puis la musique les Armes-Réunies, avec les imvités du 
dehors, puis un groupe d’ouvriers du Régional, en habit 
de travail avec leurs pioches, leurs pelles et leurs 
brouettes; la Fanfare Montagnarde, les autorités com
munales, le Conseil d’administration, et environ 300 ci
toyens formaient le reste du cortège.

0 11 y remarquait M. Jules Morel, délégué de l’Etat, 
directeur des Travaux publics. La bannière communale, 
celles des deux musiques flottaient. Le canon tonnait au 
moment du départ.

Derrière la Place d’Armes, après un morceau de mu
sique de la Fanfare montagnarde, M. Léopold Maire, 
conseiller communal et membre du Conseil d’adminis
tration, a fait l’historique du Saiguelégier-Chaux-de- 
Fonds; il a déploré la perte de MM. Grandjean et 
Grether, remercié toutes les personnes qui se sont inté
ressées à cette œuvre.

Pendant un morceau de musique exécuté par les Ar
mes-Réunies, M. Bouchât, préfet de Saignelégier, a 
donné le premier coup de pioche, et après lui, M. Al- 
cide Baume, des Bois, et plusieurs membres du Conseil 
d’administration.

A midi moins le quart le cortège se reformait, lon
geait la Rue Fritz Courvoisier et était licencié devant 
le bâtiment des Postes, après quelques chaleureuses pa
roles de M. J. Breitmeyer. Les Armes-Réunies, com
mandées par M. le capitaine Berthoud et dirigées par 
M. Jules Werthier, jouent l’hymne national. Le cortège 
est licencié; MM. les invités se dirigent au Stand où a 
lieu le banquet.

Demain nous parlerons du banquet nous reviendrons 
sur certaines paroles prononcées par M. Léopold Maire.

La Fanfare du Grutli invitée au dernier moment 
n’a pas jugé à propos de répondre à cette invitation for
cée. D’autre part, il nous semble que la bannière des 
Jurassiens bernois, surtout après la protestation éner
gique qu’ils ont faite à la suite du vote du Grand con
seil bernois, n’aurait pas été déplacée à ce cortège à 
côté du drapeau de la Commune.

V A R I E T E

Etude sur le Magnétisme.
( S u i t e )

Je 11e saurais donc trop mettre en garde les personnes 
ignorantes ou imprudentes qui jouent avec ce qu’il y a

de plus sacré ici bas. N’est-ce pas, en effet, un crime 
que de se faire un jeu de la santé, de la vie enfin de 
son prochain.

Pour être magnétiseur et produire des effets salu
taires, il faut avoir les connaissances nécessaires. Comme 
je l’ai dit plus haut, en magnétisme, c’est votre vie 
que vous transmettez ; c’est votre force, votre essence 
vitale que vous infiltrez dans le corps de votre sujet. 
Vous voyez donc que si ce fluide est malsain, vous ne 
pourrez attendre de vos magnétisations qu’un dérègle
ment complet.

Ne vous étonnez pas de ces avertissements, car il 
est des hommes dont le voisinage ou le contact vous 
inspire un sentiment de répulsion instinctive et dont le 
fluide ne peut avoir aucune vertu bienfaisante. Il se 
présente donc de nombreux dangers, mais les personnes 
qui étudient le magnétisme les évitent facilement. Aussi, 
pour faire cesser les troubles occasionnés par des im
prudents, il faudra, sans retard, avoir recours à un ma
gnétiseur expérimenté dont la première précaution sera 
d’éloigner celui qui a déchaîné cette tempête. Puis, 
fixant une main sur le front et l’autre sur l’estomac du 
crisiate, il commandera la calme d’un ton impérieux ; il 
procédera ensuite par passes à grand courant jusqu’aux 
extrémités et soufflera à froid sur le front. Sous son 
action bienfaisante, l’équilibre se rétablira insensible
ment ; mais il ne devra pas quitter le malade tant que 
le fluide de l’imprudent subsistera encore. Il fera ces
ser le sommeil après avoir laissé dormir le malade au 
moins une demi-heure; mais, si la personne éveillée 
garde encore le souvenir, il devra la rendormir, car à 
coup sûr, un retour des mêmes crises aurait lieu. Le 
magnétisme est donc une arme à deux tranchants et 
celui qui s’en servira en fanfaron assumera une grande 
responsabilité, car ici, le médecin le plus érudit et tous 
les produits pharmaceutiques seront impuissants à faire 
cesser l’état morbide du sujet.

J ’aurais encore d’autres dangers à. signaler dans le 
somnambulisme ; mais l’étendue de cette étude ne me 
permet pas d’aborder ce sujet.

*
*  *

C’est en 1869 que, pour la première fois, j ’eus le 
plaisir d’assister aux nombreuses expériences de M. Ra- 
gazzi. Ces séances m’impressionnèrent beaucoup et m’in
vitèrent à la méditation. Depuis cette époque, je n’ai 
jamais perdu de vue le magnétisme qui fut souvent 
l’objet de mes recherches. Ayant fait plus ample con
naissance avec M. Bernard Ragazzi, j ’éprouvais un vif 
plaisir à m’entretenir de cette science avec lui. Enfin, 
voici dans quelle circonstance je dus avoir recours à ses 
talents. Ma femme, très malade, avait été abandonnée 
par plusieurs médecins qui, dès la première visite ne 
revenaient pas ; le dernier fut le Dr Badan.

Ne sachant plus à quelle porte frapper, j ’allai implo
rer les soins de M. le Dr Ragazzi, ce qu’il fit de grand 
cœur et ce dont je lui exprime ici encore toute ma re
connaissance.

Dernières nouvelles
BIENNE. — Gymnastique. — Le concours organisé 

par la section romande de Bienne a parfaitement réussi:
Temps splendide, organisation du concours excellente, 

pavillon des prix très beau, population sympathique.
La Chaux-de-Fonds était représentée par une quin

zaine de gyms: treize de l’« Abeille », deux de 1’ « An
cienne », qui se sont bravement disputé les premiers 
prix.

Le premier prix aux engins a été remporté par Au- 
rèle Voumard de l’Abeille ; le troisième par Eugène 
Schenk, du Locle; le quatrième par Léon Schelling, 
(Abeille), J. Sphiller de ['Ancienne a obtenu le 13me. 
C’est E. Lœfï'el de Sonvillier qui a obtenu le 1er aux 
jeux nationaux.

Liste des premiers prix

PRIX D’HONNEUR
A. RAPIN, Saint-Imier.

Engins.
1er prix. — A. VOUMARD, (Abeille), Chaux-de-Fonds. 
2e » — M OESCKLER, T ram elan.
3e » — E. SCHENK, Locle.
4e » — L. SCHELLING, (Abeille), Chaux-de-Fonds.

Jeux nationaux.
1er prix. — LOEFFEL, Sonvilllier.
2e » — ZURBRUGH, Obrech, Granges, (égal,)
3e » — SCH IFFERD ECII, Bienne, (Romande).
4e » — AMEZ-DROZ, Neuchâtel, (Patrie).

RENVOIS. — Un accident survenu au dernier mo
ment nous empêche de faire figurer en tète du journal 
le nouvel horaire. Nous devons renvoyer à demain la 
publication de la suite de VOuvrier faute de place.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds
DU 25 AU 31 MAI 1891.

NAISSANCES
Dreyfuss M arthe, fille de Moïse et de Aline née Beyers- 

dorf, neuchâteloise.
Criblez René-Alfred, fils de Théophile-A lbert et de Sophie- 

Mathilde, née Dick, bernois.
Bader Auguse, fils de Ferdinand et de Marie-M adeleine 

née Muller, soleurois.
B runner Charles-Henri, fds de Jacob et de A nna-M aria 

née Zahnd, bernois.
Méroz Rose-Ida, fdle de César-A uguste et de Léa-Eugé- 

nie née Graber, bernoise.
Rataggi, M arie-Christine, fille de Giacomo et de F ran 

çoise née Deambroggi, italienne.
G ranjean M arguerite-Héléne, fille de Fritz-Alice et de 

M aria-Louisa née Holzer, neuchâteloise.
Jeanne-Nathalie, fille illégitime, français0.
Nobs, Em m a-Louisa, fille de Johannes et de K atharina  

née Schneider, bernoise.
Juliette-Edith, fille illégitime, bernoise.

PROUESSES DE MARIAGES
H um bert Paul, émailleur, neuchâtelois et Bieri Flore- 

E lisa, sans profession, bernoise, tous deux à  la  Sagne.
G ràf W ilhem -Otto, fabricant d’horlogerie, saxon, etKoll- 

ros, Spphie-Elise, sans profession, neuchâteloise.
Gessler Adolf-Anton, ferblantier, argovien, e tH irschynée  

E rlacher Regina, horlogère, bernoise.
B laser Henri, inspecteur scolaire, bernois, et Renaud 

Alice-Emélie, institutrice, neuchâteloise, à  Cernier,
Dubois Charles-Edouard, rem onteur, neuchâtelois et 

Zibach M arie-Louise, bernoise, au Locle.

MARIAGES CIVILS
Thiébaud Louis-Vital, rem onteur, neuchâtelois, et Sprun- 

ger née Jaquet, Cécile-Elisa, horlogère, thurgovienne.
Perrenoud-A ndré Louis-Albert, horloger, neuchâtelois, et 

Grossenbacher, Fanny-Louise, tailleuse, bernoise.
Ivetterer Georges-Célestin, dégrossisseur et Jolidon née 

Sagne Louise, horlogère, tous deux bernois.

DÉCÈS
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18484. G erster née Burger, A nna-Elisabets, veuve de Jean, 
née le 14 janvier 1830, neuchâteloise.

18485. Pfister Edouard, fils de G aspard-A lexandre et de 
M arianne-Elise Béguerel née Lebet, né le 28 décembre 
1S87, grison.

18486. H erm ann, fils illégitime, né le 6 décembre 1890, ber
nois,

18487. W irth Gottlieb, fils de A ndréas et de A nna-M aria née 
W ys, né le 14 décembre 1852, bernois.

L8488. Farinoli Fedele, époux de Thérèse-A lvina née Bion, 
né le 21 janvier 1854, italien.

18489. Dabère Lucie-Philoméne, fille de Alexis et de Moni
que née Lavanchy, née le 5 décembre 1875, française.

18490. Philippin née IIum bert-D roz-dit-Laurent, Mélanie, 
veuve de Alexandre, née le 29 janvier 1804, neuchâteloise.

18491. Gigon M arguerite, fille de Jacques-E rnest et de 
Louise née Tschantz, née le 19 mai 1891, bernoise.

18492" Aeberhardt, Louise-Adèle Julie ,  fille de V ictor-Fré- 
déric et de Lydie-Julie née Boder, née le 16 avril 1848, 
bernoise.

18493. Bartholet, Louis A im able fils de Louis et de [Adélaïde- 
Zénobie née Bertin, né le 4 avril 1855, français.

18494. Schurch née Kaufmann, A nna-Elisabeth, épouse de 
A ndréas Schurch, née le 19 septem bre 1844, bernoise.

18495. Ducommun dit Verron, Jam es-Louis, époux de Phi- 
lomène-Alvina née Bise, né le 16 septem bre 1837, neuchâ- 
telois.

18490. Zehnder Estelle-Adeline, fille de Célestin-Arnold et 
de M arie-A nne-Elisabeth née Tissot, née le 18 mai 1891, 
bernoise.

18497. .mliette, fille illégitime, née le le 2 avril 1889, bernoise.

Recensement au 1er janvier 1891 : 27.236 âmes.

Dépôts Se la SENTINELLE
CHAUX-Dlï-FOND.S

Brandt, Epicerie, Demoiselle, 2.
Colomb, Epicerie, C harrière, 14.
Egli, Epicerie, Progrès, 77.
Léon Gabus, rue de ia Demoiselle 132.
Clifitelain-Nardin, M agasin de cigares, P arc  64.
Kohler, au Planteur, Léopold-Robert.
Paux Arthur, M agasin de cigares, Versoix 1.
Richard, Epicerie, rue de la Serre.
Wælti, Épicerie et Boulangerie, Puits 21.
Winterfeld, Epicerie, Léopold-Robert.
Kiosque, Place de lTIôtel-de-Ville.
Bureau de la « Sentinelle », Stand 6, maison du Guillaume- 

Tell.
Arnold Muller, Collège 18, en face la brasserie Barben.

LOCLE
François Dubois, M agasin de cigares et tabac, Place du 

Poids public.
Ryf-Stolberger, Epicerie, Q uartier neuf 55.
Boni-Rossi, négociant.
Paul Porchat, M agasin de cigares et tabac.

BIENNE
Kiosque à journaux.

NEUCHATEL
Mme Guyot. libraire.
Kiosque à journaux.
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F E D E R A T I O N
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k
La Chambre directrice a, dans son assem blée du 12 mai, pro

noncé l’interdiction des ateliers des patrons ci-après, pour non 
paiement de cotisations et se refusant de continuer à faire partie 
du sydicat patronal :

Paul BERSOT, graveur de lettres, Granges 12
Edouard BALMER, graveur de lettres, Place d’Armes 10
Fritz HOFFMANN, graveur d’ornements, Fritz Courvoisier G
Jean KRENGER, graveur de lettres, Boucherie 9
Benoit MAIRE, » >: Puits 16
J.-A. NICOLET, » ’ » Parc 96
Jules ROBERT, » » Demoiselle 19

En conséquence, les patrons et ouvriers graveurs et guillocheurs 
doivent cesser im médiatement toutes relations d’ouvrage avec les 
susnommés. (Art. 19 de la convention.)

En outre, les patrons, tu teurs ou communes, sont avisés que les 
jeunes gens qui pourraient être placés comme apprentis dans ces 
ateliers, ne pourraient, après leur apprentissage, se placer dans 
les ateliers syndiqués.

Ghaux-de-Fonds, 29 mai 1891.
479 3-1 Chambre Directrice.

t de lu i
Le magasin de Constant Gabus

est tran sfé ré
rue de la Demoiselle, 132

Il se recom m ande à  s a  bonne 
clientèle et au  public en général, 
a y an t tou jou rs des m arch an d ises  de 
p rem ière qualité . 472 3-2

Cafê-restaurant Nicolas Rufer
62, rue Fritz Courvoisier, 62 

LUNDI 1er JUIN 1891

S tra fl-S tra ff
dés 7 1/î h. du soir

Souper aux  T ripes
474 3-1 Se recommande.

Pour obtenir de belles éti
quettes imitant l’émail

S’a d re sse r  a u  b u rea u  de la  Senti
nelle. 465 3-1

Bouge Mélot
P re m iè re  qualité , à  7 fr. le kilog.

Armand Perrette
478 S erre  37 3-1

C haque kilog. est essayé chez 
m oi av an t d’être  liv ré au x  clients.

On demande à louer 
de suite 

une jolie chambre non meublée 
pour bureau, située si possible 
dans les quartiers du Grenier, 
de la Promenade ou du Manège.

A d resse r les offres sous in itiales 
A. M. au  b u reau  de la  Sentinelle. 485

Chambre et pension
A REMETTRE de su ite  une cham -
1J_______________ b re  m eublée ou non,
de p référence à  un  ou deux m es
sieu rs  qui p ren d ra ien t la  pension.

ON D EM A N D E au ssi quelques 
BONS PENSIONNAIRES. P r ix  m o
diques. S ’ad re sse r  rue  des T e rreau x  
14 au  p lainpied à  droite. 449 3-3

L I QUI DATI ON
i m i a t e  et

des

Vinsà. spiritueux
pour

cause de cessation de ce commerce
Futailles et bombonnes vides

Occasion, rare
Très bas prix.

M A R T I J Î O T
487 3-1 P re m ie r  M ars, 5

D ans un  com pto ir de la  localité, 
on dem ande pou r en tre r  de su ite  un 
com m issionnaire. On donnera it la 
préférence à  un jeune hom m e fré
quen tan t les c lasses d’appren tis.

S ’ad re sse r  au  bureau. 3-2 489

ATTENTION
A  toute personne qm achètera p our 1 fr a n c  

il sera donné un ticket qui, au nombre de 30  
donneront droit à  une bouteille d’excellen t vin 
blanc de la Côte.

V i n  r o u g e  depuis 4 0  e. et au dessus
Vin blanc 60  e.

défiant toute concurrence.  —  Pour les vins, il 
sera délivré un ticket pour chaque litre.

C’est à l’Epicerie des travailleurs
2 8  — I £onde — 2 8

Se recommande,

F. B ellem ont.
ÆRl jB \ i  iflil '

Associé m ande ï n  Horloger
d isposan t si possib le  d’un petit c a 
pital. — Offres par écrit A. N. au 
bu reau  du jo u rn a l. 476 3-1

Yiolon à vendre d’occasion
U n bon violon. S ’ad re sse r  en tre  

m idi et 1 heure, e t le so ir de 7 à  8 
heures, S erre  79, p lainpied. 475 3-1

On demande une bonne com 
m issionnaire  dis-

Eensée des écoles. E n trée  dans la  
uitaine. 488 3-1

La Société fédérale de g y m n a s t ip
L ’A B E I L L E

dem ande à  acheter

UN TERRAIN
de 1500 à 2000 mètres

Adresser les offres par écrit 
avec conditions au Président, rue 
Léopold-Robert 64.
466 3-1 L E  C O M ITÉ.

409 L E 6-5

Café de la Place fl’A m s
2, rue du Four 2

E S T  O U V E R T
Serecommande, Le tenancier.

On offre à louer K -e J ïsæ
un g ran d  ap p a rtem en t de sept 
pièces, co rrid o r ferm é et double dé
pendances, gaz et eau installés, au 
cen tre  de la  ville. S’a d re sse r  chez 
M. Ju le s-C ésar C hopard , ru e  F ritz  
C ourvoisier 16. 462 3-1-2

À vendre d’occasion
une g ran d e  m alle neuve, bien so 
lide, vern is faux bois. P rix  modique.

S ’ad re sse r  rue  Jaquet-D roz 52, au 
deuxièm e étage. 471 3-1

On offre à remettre
à un ou deux m essieu rs une belle 
chambre meublée bien indépendante
et située au  soleil. S ’ad re sse r  5 rue  
des F leu rs  au  plainpied. 484 3-1

Une tailleuse rev en an t de 
l’é tran g er, se 

recom m anda à  tou tes les personnes 
de la  localité  pou r des vêtem ents 
de petits garçons. S’ad re sse r  rue  de 
la  R onde 25, au  2me étage. 468 3-1

Mme veuve Orgelet
13, ru e  de la  Dem oiselle, 13 

se recom m ande au x  dam es de la  
localité pour tou t ce qui concerne 
les ouvrages de couture. 463 3-1

Trouvé une b ou rse  con tenan t 
une ce rta ine  som m e en 

o r et en argen t. L a  réc lam er contre 
désignation  et fra is  d ’insertion  chez 
M. L ouis Jossi, faiseu r de secrets, 
rue  de la  P ro m en ad e  3- 467 3-1

On offre a louer indépendan te  
et m eublée, à  deux croisées, bien ex 
posée au  soleil, au  1er étage, au
cen tre  du village. 470 3-2
S’a d re sse r  au  b u rea u  de La Sentinelle.

Im prim erie  de la  Sentinelle

a  y  i  s
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

B I È R E  ï 30 centimes la bouteille.
On recommande surtout aux agriculteurs de visiter les 

cordelages, etc. 39G

«

m

$

gàâââââàâêâââàâââââââââMMMêâMMMââMââââMg
I GRAND BAZAR I
1 DU W

BON MARCHÉ)
Chaux-de-Fonds ||
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*

«
$

$

* N ouvellem ent arrivés
Vases à fleurs depuis 50 c. jusqu’à 1 fr. 50. — Carafes.

— Verres à bière. — Plats à beurre et sucriers. — Verres 
à vin. — Boîtes à conserves. — Lampes de cuisine. — 
Glaces. Arrosoirs. — Boîtes à herboriser. — Boîtes pour 
café et sucre. — Salières et farinières. — Boîtes à épices.
— Marteaux à beeftecks. — Bouleaux. — Paniers à salade.
— Dessus de table. — Ordurières. — Balais. — Plumeaux.
— Brosses, à habits, de toilette, à dents, ongles, à cirer, etc.

IPox-celaine et Verrerie

«g BROSSELLERIE EN TOUS GENRES g£

3 1  Pantoufles. —  Souliers d’été. —  Souliers de gym nastes.

I  Grand choix £
1  DE JOUETS D’ENFANTS |

■°?3

Herbiers. — Balles élastiques, etc., etc.

Articles de ménage en tous genres

E n t r é e  l i b r e .  — P r i x  m o d i q u e s

■off!
■®iÿs

Se recommande,
M. M A L T R Y .

<?<><?
i?

On tient toujours un grand assortiment de

^ a - t i s s e r i e s
A rticles d ’Ita lie

Salami de Milan. — Fromage de Gongorzola. — Fro
mage Pannessan. — Morsadelle, conserves, etc.

Vins fins d’Espagne à emporter
MALAGA & MADÈBE

Vins fins d’Italie : Asti, Mousseux, Chianti en flacon, 
Barbera, etc., etc.

"Vins ordinaires d.5Italie â emporter

P B I X  M O D É B É S  
Se recommande, Le tenancier,

482 3-1 SANTINO FERRARI.


