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Mercredi 10 juin, à 8 '/* heures

R estauran t de G ibraltar
Tous les Amis de la S E N T IN E L L E  sont chaleu

reusement. invités à y participer.

n
Les ouvriers appartenant aux syndicats suivants sont 

chaleureusement priés d’assister à la

G rande réun ion  ouvrière
qui aura lieu le Mercredi lO juin à 8 heures du 
soir au Restaurant de Gibraltar.

1. Repasseurs, démontcui's et remonteurs ;
2. Monteurs de boîtes-; - .
;3. Faiseurs de ressorts;
4. Menuisiers, ébénistes et charpentiers ;
5. Sertisseurs ;
G. Pierristes ;
7. Emboiteurs ;
8. Emailleurs ;
9. Faiseurs d’ébauches.

Ordre du jour :
Achat d’une imprimerie ouvrière par les corporations 

ouvrières.
Le Comité de l’Union d e s  S o c ié té s  ouvrières. 
Congrès de Lausanne

Nous invitons MM. les délégués, ainsi que tous 
ceux qui se rendent à Lausanne, au Congrès du 1-i 
courant, à se rencontrer jeudi 11 juin, à 8 V2 h. 
du soir, au loeal du Grutli, Balance 15. 

Communication importante.

MEMENTO
Mercredi 10 juin

M usique  Les  A rm es-Réun ies .  — Répétition à  8 '/a h. du soir, au 
Casino.

F a n f a r e  m o n ta g n a rd e .  — Répétition générale à  8 h. du soir, ancien 
restaurant des Armes-Réunies.

S o c ié t é  d ’e s c r im e .  — Assaut à S'/a h. du soir, à la salle.
Club d e s  D éram e- to t .  — Réunion à 8 ZU h. du soir, au local.
C hœ ur  m ixte  c a th o l iq u e  n a t io n a l .  — Répétition générale à 8 ‘/a h. du 

soir, au local.
O rphéon .  — Répétition à  8 h. */* du soir, au local Café des Alpes.
F a n fa re  du Grutli .  — Répétition à S h. du soir, au café du Progrès.
C o nc o rd ia .  — Gesangstunde Abends S‘ /2 Uhr, Café de la  Croix Blaucke.
intimité. — Assemblée générale à 8 h. du soir, au local.
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L’époque g lac ia ire
par IMI. <3-. Witter, irig-éẑ iê j-r

L’Epoque glaciaire a laissé dans notre pays des 
traces si visibles et d’une nature si grandiose qu’elle 
n’a cessé de préoccuper les savants et les hommes 
de recherches depuis le jour où elle a été révélée, il

y a plus de 50 ans. Dès l’origine, Agassiz avait de
viné qu’elle n’était pas unfphénomène local résultant 
de l’extension accidentelle et momentanée des gla
ciers actuels, mais qu’elle intéressait notre globe 
tout entier et que la caüge en était par conséquent 
plus générale. Plusieurs hypothèses ont été émises 
pour expliquer cette phase) de l’existence de la terre, 
cette anomalie étrange d’iine période de glace, suc
cédant à une température élevée répartie également 
de l’équateur aux pôles,l tem pérature attestée par 
les débris fossiles d’une flore et d’une faune qui nous 
remplissent d’étonnement,; par leur contraste avec 
les productions des climats actuels. Que n’a-t-on pas 
imaginé pour rendre compte de l’abondance de la 
vapeur d’eau et de sa précipitation durant l’époque 
quaternaire ? Causes astronomiques : comme la pré
cession des équinoxes — ; la traversée par notre sys
tème planétaire d’espaces célestes plus froids (hypo
thèse de Poisson), le soleil agrandi de Blandet, etc. 
^■>-Gaüses orographiques :v"submersion' du Sahara, 
rupture de l’isthme de Panama, déviation du Guls- 
tream, immersion de l’Atlantide, etc.

Ce qui est certain, c’est que notre terre présente 
aujourd’hui à sa surface une température dont les 
variations sont dues uniquement à l’action du soleil 
— que cette tem pérature s’élève assez régulièrement, 
à mesure qu’on s ’enfonce dans l’intérieur, pour sug
gérer l’idée que cet intérieur est chaud — enfin, que 
notre globe protégé par son atmosphère se meut 
dans un espace très froid. Voilà qui est indéniable !

Mais cette chaleur interne, d’où provient-elle ‘? Et 
l’atmosphère qui entoure la terre a-t-elle eu toujours 
la même composition, surtout au point de vue de la 
proportion d’eau et d’acide carbonique ?

Les opinions varient sur l’origine de la chaleur 
centrale ; les uns n’y voient que les effets de causes 
mécaniques, comme la pression des dépôts de sédi
ments, pression qui a creusé des bassins et soulevé 
les montagnes sur leurs bords. D’autres attribuent 
cette chaleur à des actions chimiques puissantes et 
à des dégagements gazeux se manifestant par l’acti
vité volcanique qui ont modifié l’orographie de la 
surface du sol. D’autres enfin, se rattachant aux 
idées de Laplace, considèrent cette chaleur comme 
originelle et adm ettent que la terre a passé par les 
phases diverses de concentration dont les nébuleuses 
nous présentent le spectacle saisissant.

Toutes ces questions ont été présentées récem
ment par M. G. Putter, ingénieur, dans plusieurs 
séances de la Société des sciences naturelles ; il s’était 
proposé de donner une explication satisfaisante de 
l’Epoque quaternaire et de la période glaciaire, 
comme complément d’une étude des époques anté
rieures qu’il a exposée l’année dernière sous le nom 
de phase jovienne.

Après avoir dém ontré par une analyse serrée ap
puyée par le calcul, la faiblesse des théories qui 
n’admettent pas la chaleur centrale, M. Ritter a fait 
de cette chaleur le point de départ de son système et 
explique ainsi les formations primitives : trachytes, 
basaltes, les granits et leurs dérivés — puis les for
mations primaires avec leurs soulèvements, leurs

roches arénacées dues à des courants produits par 
des condensations d’eau formidables dans l’air sa
turé. — Les formations secondaires moins tourm entées 
avec les dépôts des terrains crétacés dans des m ers 
paisibles. — Puis la période agitée du tertiaire avec 
les soulèvements de massifs montagneux énormes, 
les sédiments de grès, formés, comme celui d’Esta- 
vayer, de sables grossiers et de cailloux, les poud- 
dingues, etc.

Par la chaleur centrale, toute cette activité de 
notre globe m’explique sans difficulté, et pour rendre 
son exposition plus sensible, M. Ritter l’a appuyée 
de nombreux dessins qui figurent chacune de ces 
phases et donnent un corps à ses idées, surtout pour 
démontrer le rôle prépondérant de la vapeur d’eau 
et celui des montagnes nouvellement créées, rem 
plissant l’office de condensateurs de cette vapeur.

A l’époque tertiaire, la terre subit une action nou
velle ; la chaleur interne diminue plus rapidem ent 
aux pôles qu’à l’équateur, où l’effet du soleil com
pense les pertes causées par la radiation terrestre. 
Dans cette zone torride chauffée à la fois par le so
leil et la chaleur centrale qui se transm et encore à 
travers la croûte superficielle, sont engendrées des 
masses colossales de vapeurs qui vont se condenser 
dans les régions froides, autour des pôles, où la cha
leur interne n’arrive plus suffisamment, et autour 
des massifs de hautes montagnes qui atteignent les 
couches élevées et froides de l’atmosphère.

Il n’en a pas fallu davantage, selon M. G. Ritter, 
pour déterminer à ce moment précis de l’histoire de 
notre terre, l’ancienne extension des glaciers. Ce n’est 
pas du froid qu’il fallait pour produire ce phénomène, 
mais assez de chaleur, d’un côté, pour donner nais
sance à une surabondance de vapeur d’eau se déga
geant des m ers chaudes, et de l’autre une tem péra
ture assez basse sans être extrême, pour condenser 
ces vapeurs et les changer en pluie et en neige, et 
accumuler celle-ci autour des pôles et des massifs 
montagneux.

Mais, lorsque l’épaisissement de la croûte terrestre 
n’a plus permis à la chaleur centrale de parvenir 
jusqu’à la surface, lorsque celle-ci a été réduite à ne 
recevoir de chaleur que de la radiation solaire, 
comme c’est le cas aujourd’hui, alors la production 
de vapeur a diminué graduellement, ainsi que la pré
cipitation d’eau et de neige, et la conséquence a été 
un abaissement et une retraite graduelle des glaciers 
qui, en se retirant vers les grands massifs, ont dé
posé et semé les blocs erratiques, les graviers et les 
sables dont ils étaient couverts et qui attestent l’exis
tence d’un des phénomènes les plus propres à frap
per notre imagination.

Cette théorie aussi neuve qu’originale conduit 
M. Ritter à une autre conséquence qui lui vaudra 
des dénégations et des réfutations de la part des 
savants nombreux qui admettent plusieurs phases 
successives, des alternances et des retours dans la 
période glaciaire.

Il nie ces phases successives et ces retours, il af
firme au contraire que les anciens glaciers qui cou
vraient une partie de l’Europe ont dû se retirer d’une
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manière continue, sans autres alternatives que celles 
que nous voyons actuellement se produire su r nos 
glaciers des Alpes qui s’étendent pendant les années 
humides et se retirent pendant une période d’années 
chaudes et sèches. j

Une autre conséquence de la théorie de M. Ritter 
est des plus rassurante ; il ne craint pas d’affirmer 
l’impossibilité absolue d’un retour de l’époque gla
ciaire, le régime de la production des vapeurs étant 
complètement changé, depuis que la terre ne reçoit 
de chaleur que du soleil seul.

L’exposé, dont nous venons de donner un rapide 
et succinct aperçu, sera inséré in-extenso dans le 
« Bulletin de la Société des Sciences naturelles, » qui 
publie chaque année un volume contenant un résumé 
de l’activité de nos savants. M. G. Ritter y tient une 
place fort honorable, non seulem ent dans les ques
tions qui sont du ressort de l’ingénieur, mais dans 
d’autres domaines d’une nature plus générale et d’une 
portée plus philosophique. L. F.

( Suisse libérale).

Les orages
Voici quelques renseignements complémentaires:
Dans le Ju ra  la pluie est tombée en si grande quan

tité  qu ’à Porrentruy la rivière l’Allaine a tellement 
grossi ensuite des pluies continuelles de la journée et de 
la soirée qu’elle a débordé en plusieurs endroits, où les 
habitants des maisons se sont vus obligés de sauver 
leur mobilier ainsi que leur bétail.

L’émoi était tel parmi la population q n ’on a jugé né
cessaire la mise sur pied du corps de sauvetage, et l’eau 
était si forte qu’un pont eu bois situé dans les allées a 
é té  emporté. —  Les dégâts sont considérables.

A Courgenay l’eau arrivait par torrents dans le vil
lage ; plusieurs maisons ont eu leurs sous-sols inondés. 
On a dtl faire sortir le bétail des écuries ; les prairies 
ont aussi beaucoup souffert par les dépôts du limon, 
amené par les eaux.

De mémoire d’homme, on n’avait vu chose pareille à 
Courgenay.

Eu France, l’orage a sévi avec une violence rare sur 
plusieurs points.

A Paris, les locataires du rez-de-chaussée de certaines 
rues ont dû se réfugier au prem ier étage. Il en a été 
de même à Vincennes et à St-Mandé.

A une heure et demie du matin, les trains n’ont pu 
aller au-delà de Vincennes. Une voie a été déblayée à 
sept heures et demie. Les voyageurs du dernier tra in  ont 
passé la nuit dans la gare.

Le départem ent de la Charente a été très éprouvé par 
la pluie et par la grêle.

En Italie , un orage effroyable, accompagné de grêle, a 
éclaté la nuit dernière à Tussolengo, province de Vérone, 
causant d’immenses dégâts. Les voies ferrées de Vérone 
aux environs et notamment la voie de Vérone à Caprino 
sont interrompues. Les rivières ont débordé faisant de
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I N D I A N A
p ar GEORGES SAND 

D E U X I È M E  P A R T I E

Elle était ingénieuse à se créer des jouissances vives et 
pures, à se restituer le complément des laveurs précaires 
de sa destinée.

Au l'ait Raymon l’aim ait. Il ne mentait pas lorsqu’il lui 
disait qu’elle était le seul am our de sa vie; il n’avait jam ais 
aim é si purem ent ni si longtemps. P rés d’elle il oubliait 
tout ce qui n ’était pas elle ; le monde et la  politique s’effa- 
çaient de son souvenir; il se plaisait à cette vie intérieure, 
à  ces habitudes de famille qu’elle lui créait. Il adm irait la 
patience et la force de cette femme ; il s’étonnait du con
traste  de son esprit avec son caractère ; il s’étonnait su r
tout, qu’après tan t de solennité dans leur prem ier pacte, 
elle se m ontrât si peu exigeante heureuse de si furtifs et de 
si ra res bonheurs, confiante avec tan t d’abandon et d’aveu
glement : c’est que l’am our était dans son cœ ur une passion 
neuve et généreuse ; c’est que mille sentim ents délicats et 
nobles s’v rattachaien t et lui donnaient une force que 
Raymon ne pouvait pas comprendre.

Lui, il souffrit d’abord de l’éternelle présence du m ari ou 
du cousin. Il avait songé à tra iter cet am our comme tous 
ceux qu’il connaissait ; mais bientôt Indiana le força a 
s’élever jusqu’à elle. Sa résignation à supporter la  surveil
lance, l’a ir de bonheur avec lequel elle le contem plait à la 
dérobée, ses yeux qui avaient pour lui un éloquent et muet

uembreuses victimes, mais les détails postérieurs m an
quent à cause de la difficulté des communications.

L’Adige croit rapidement.
Froid ou pluie, telle est, eu deux mots, l’abominable 

tem pérature qui nous échoit cette année. C’est déses
pérant ! Les cultivateurs, dont un assez grand nombre, 
sur plusieurs points, sont, pour comble d’infortune 
atteints par la grêle, augurent fort tristem ent des ré
coltes de 1S91. Nous les plaignons sincèrement.

Voici quelques jours que la pluie 11e cesse de tomber 
à verse. Dimanche et lundi, toutes les cataractes du 
ciel s’étaient ouvertes. Des inondations sont à craindre 
en maints endroits. Les rivières charrient des masses 
d’eau, menaçant les ponts et toutes les constructions 
riveraines. E t le temps n’a pas l’air de vouloir se m ettre 
au beau !

Des brouillards se traînent pesamment le long des 
montagnes et d’épais nuages annoncent de nouvelles et 
prochaines averses.

Enfin, d’après l’Observatoire de Bruxelles, il paraîtrait
— cela donne froid d’y penser — que nous entrons dans 
une période de pluies qui doit durer 35 ans. Pas uu 
jour de moins.

Ce qu’il y a d’inquiétant c’est que le fait, si désa
gréable qu’il soit, ne serait pas sans précédent.

Au moyen-âge, s’il faut en croire la chronique, il y 
eut une période de 50 ans pendant laquelle les nuages 
pleurèrent sans se lasser. La France, défoncée, n’était 
plus qu’un vaste marécage.

Si cela recommence, adieu les mousselines et les om
brelles. Ce sera le règne gutta-perclia et cloches à plon
geurs. X.

Nouvelles étrangères
France

Noyés. — Deux soldats du 12e escadron du train des 
équipages se sont noyés hier, en se baignant, près de 
Hussein-Dey.

L'accident de Castelnau-Barbarens. —• Un singulier 
accident vient d’arriver à Castelnau-Barbarens.

Un essaim d’abeilles s’était depuis longtemps établi 
dans une fenêtre d’une maison habitée par les époux 
Forcade.

Le miel n’ayant pas été récolté depuis trois ans, les 
rayons devenus trop lourds tombèrent de leur propre 
poids.

Les abeilles, rendues furieuses, se précipitèrent au 
dehors et s’abattirent sur les animaux de la basse- 
cour.

Toute une couvée de jeunes oies, de nombreux pou
lets et un porc furent affreusement piqués et m oururent 
bientôt.

La femme Fourcade, ayant voulu préserver ses volail
les, fut également piquée et si grièvement qu’elle est 
en danger de mort.

Les insectes pénétrèrent ensuite dans une étable à 
bœufs.

Ces animaux, harcelés, brisèrent leurs liens et s’en
fuirent en mugissant dans la campagne.

langage, son sublime sourire lorsque dans la  conversation 
une allusion soudaine rapprochait leurs coeurs et aim an
tait leur regard ; ce furent bientôt là des plaisirs fins et 
recherchés que Raymon comprit, grâce à la  délicatesse de 
son esprit et à la culture de l’éducation.

Quelle différence entre cet être chaste qui sem blait igno
rer la possibilité d’un dénouement à son amour, et toutes 
ces femmes occupées seulement de le hâter en feignant de 
le fuir ! Lorsque par hasard  Raymon se trouvait seul avec 
elle, les joues d’Indiana 11e s’anim aient pas d’un coloris plus 
chaud, elle ne détournait pas ses regards avec em barras. 
Non, ses yeux limpides et calmes le contem plaient toujours 
avec ivresse, le sourire des anges reposait toujours sur ses 
lèvres roses comme celles d’une petite fille qui n’a connu 
encore que les baisers de sa mère. A la  voir si confiante, 
si passionnée, si chaste, vivant tout entière de la  vie du 
cœur, et ne com prenant pas qu’il y eût des tortures dans 
celui de son am ant lorsqu’il était à  ses pieds, Raymon 
n’osait plus être homme, de crainte de lui paraitre  au-des
sous de ce qu’elle l’avait rêvé, et p ar am our-propre il se 
faisait vertueux comme elle.

Ignorante comme une vraie créole, m adam e Delmare 
n’avait jusque-là jam ais songé à peser les graves intérêts 
que m aintenant on discutait chaque jou r devant elle. Elle 
avait été élevée par sir Ralph qui avait une médiocre opi
nion de l’intelligence et du raisonnem ent chez les femmes 
(parce qu’il les jugeait toutes d’après sa  'm ère), et qui s ’était 
borné à lui donner quelques connaissances positives et d’un 
usage immédiat. Elle savait donc à peine l’histoire abrégée 
du monde, et toute dissertation sérieuse l’accablait d’ennui. 
Mais quand elle entendit Raymon appliquer à ces arides 
matières toute la grâce de son esprit, toute la poésie de son 
langage, elle écouta et essaya de comprendre, puis elle

On a eu beaucoup de peine pour les ramener à la 
ferme.

—  Le Figaro publie une lettre de M. Labouchère 
confirmant qu’il interpellera le gouvernement à l’occa
sion du budget pour connaître le texte des dépêches 
échangées et la nature exacte des pourparlers entre 
lord Salisbury et M. Crispi.

Le Figaro publie une lettre de M. Millevoye main
tenant l’exactitude du récit de son entretien avec le, 
prince Jérôme, qui a répété lui-même textuellement les 
paroles du roi Humbert.

— Le gouvernement demandera un crédit pour la 
participation de la France à l’exposition de Chicago.

— Mort de V inventeur du fusil français. — O11 an
nonce la mort du colonel Lebel, l’inventeur du fusil 
français. Il avait pris sa re traite  il y a quelques mois.

Allemagne
Question ouvrière. — Le remplacement d’ouvriers 

agricoles allemands par des coolios chinois, dans le Meck- 
lembourg, se heurte îi de grosses difficultés.

Un propriétaire réactionnaire avait adressé aux hobe
reaux, ses voisins, une circulaire leur demandant com
bien de coolios ils pourraient employer éventuellement. 
Le gouvernement de Schwerin s’oppose à cette immi
gration ; les Chinois, s’ils débarquent, seront reçus dans 
le grand-duché comme ils le seraient aux Etats-Unis. 
O11 les expulsera sans forme de procès.

Angleterre
Grève des employés d'omnibus à Londres. — Les em

ployés des omnibus se sont mis en grève.
Ils demandent la fixation de la journée de travail à 

douze heures.
La circulation des omnibus est presque entièrement 

suspendue.
Ceux qui marchent encore sont arrêtés par la foule, 

qui fait descendre les voyageurs.
Les directeurs de la Compagnie générale des omni

bus cèdent sur la réduction de la durée de la journée 
de travail à douze heures, mais ils veulent réduire les 
salaires des divers agents. La grève continue sans dé
sordres, les grévistes ont déclaré qu’ils allaient cesser 
de soigner les chevaux.

A la suite des pourparlers il a été décidé que la 
journée de douze heures de travail serait adoptée à 
partir du 13 juillet.

E sp a g n e
Socialistes. — Cinq cents socialistes ont tenu aujour

d’hui un meeting de protestation contre les autorités 
de Bilbao, à propos des derniers événements. De vio
lents discours ont été prononcés; pas d’incident.

Etats-Unis
Le premier ministre du Canada. —  Sir John Macdo- 

nald, premier m inistre du Canada a succombé hier aux 
suites d’une congestion pulmonaire.

Il était né en Ecosse en 1815 et avait ém igré au 
Canada dès 1820, avec son père.

On 11e sait si son successeur sera sir Charles Tupper, 
l’agent général du Canada à Londres, ou sir Jolm 
Thompson, ministre actuel de la justice.

hasarda timidement de naïves questions qu’une fille de dix 
ans élevée dans le monde eut habilement résolues. Raymon 
se plut à éclairer cet esprit vierge qui s’ouvrait sans résis
tance à ses principes. Mais, m algré l’empire qu’il exerçait 
sur son âme neuve et ingénue, ses sophismes rencontrèrent 
quelquefois de la  résistance.

Indiana imposait aux intérêts de la civilisation érigés en 
principes les idées droites et les lois simples du bon sens 
et de l’hum anité ; ses objections avaient un caractère de 
franchise sauvage qui em barrassait quelquefois Raymon et 
qui le charm ait toujours par son originalité enfantine. Il 
s ’appliquait comme à un travail sérieux, il se faisait une 
tâche im portante de l’am ener peu à peu à ses croyances 
et à ses principes.

Il eut ôté fier de régner sur cette conviction si conscien
cieuse et si naturellem ent éclairée, mais il eut quelque peine 
à y parvenir.

Les systèmes généreux de Ralph, sa  haine rigide puur les 
vices de la société, son âpre impatience de voir régner 
d’autres lois et d’autres m œurs, c’était bien là des sym pa
thies auxquelles répondaient les souvenirs malheureux 
d’Indiana.

Mais tout à coup Raymon tuait son adversaire en lui 
dém ontrant que cette aversion pour le présent était l’ouvrage 
de l’égoïsme ; il peignait avec chaleur ses propres affec
tions, son dévouement à  la  famille royale, qu’il savait [tarer 
de tout l’égoïsme d’une fidélité dangereuse, son respect pour 
la  croyance persécutée de ses pères, ses sentiments reli
gieux qu’il ne raisonnait pas et qu’il conservait par instinct 
et par besoin, disait-il.

(JL suivre.)



— Une expédition au Pôle-Nord. — Le vapeur Kite 
est parti hier, emportant l’expédition pour le Pôle-Nord 
organisée par un ingénieur naval, M. Peary.

L’explorateur emmène avec lui seize personnes, y 
compris sa femme.

L’expédition se dirige vers le Groenland, où elle aban
donnera le navire et cherchera à atteindre le Pôle au 
moyen de traîneaux.

— Révolution. — Une révolution vient d’éclater à 
Hoili.

Les insurgés ont été cernés dans la ville et fusillés 
en masse dans les rues. La loi martiale a été proclamée.

Les affaires sont arrêtées.

Confédération su isse
Conseil uatioual. — M. le Dr Heller, syndic de 

Lucerne, a été élu dimanche, sans opposition, conseiller 
national, en remplacement de M. le directeur Wuest, 
démissionnaire. L’élu a obtenu, à Lucerne-ville 1558 
suffrages sur 1626.

Chambres fédérales. —■ Le Conseil national a 
passé à l’ordre du jour sur la pétition Imhof, concer
nant la croix fédérale ; il a approuvé les comptes d’Etat 
qour 1890. Le boni net est de 930,000 fr. On a adopté 
un postulat de la commission invitant le Conseil fédé
ral à étudier la question d’une réduction des taxes télé
graphiques.

Au Conseil des Etats, discussion très intéressante sur 
le monopole des billets de banque. M. Isler motive les 
raisons qu’il a pour entrer en matière. Le mouvement 
populaire, dit-il, est irrésistible. M. Raisin parle contre 
et prédit la fin du monde si la Suisse est dotée du 
monopole et d’une Banque d’Etat, ainsi que M. Schmidt- 
Ronca. MM. von Arx et Blumer Egloff trouvent des 
raisons excellentes pour le monopole. La discussion con
tinuera demain.

Rachat des actions du Central. — La commission pour 
le rachat des actions du Central est divisée en deux 
partis. 3 membres sont pour, 3 contre et M. Soldati est 
entre les deux. Mais il votera probablement pour le 
rachat.

Presse. — L’association de la presse suissse se réunira 
les 27 et 28 juin à Saint-Gall. On y discutera princi
palement les deux sujets suivants: lo Dénonciation de 
la convention littéraire de la Suisse avec la France ; 2o 
Comptes-rendus des délits et crimes par les journaux.

Fête jubilaire de la Confédération. — Voici 
les grandes lignes des jeux scéniques :

Prologue : La Liberté désigne à trois familles d’Hel
vètes (chasseurs, pêcheurs et pâtres) les rives du lac 
des Waldstatten comme nouvelle patrie.

ire  scène. -— Alliance des trois cantons, le 1er août
1891, sous le portail de l’église de Schwytz.

2e scène. — Retour de Morgarten des vainqueurs de 
Léopold d’Autriche, le 15 novembre 1315; le peuple 
va à leur rencontre à Brunnen ; description de la ba
taille ; renouvellement de l’alliance.

3e scène. — Morat 1876 ; vie des camps ; fuite des 
Bourguignons, victoire des Confédérés.

4e scène. — La diète de Stans, en décembre 1481 ; 
querelles entre les Etats villes et les Etats campa
gnards ; intervention de Nicolas de Flüe.

5e scène. — Pestalozzi à Stans, en septembre 1798 ; 
les orphelins après « la journée terrible ».

Epilogue: La fête jubilaire de Schwyz, le 1er août
1891 ; réunion de tous les groupes et du peuple suisse 
autour de sa mère l’Helvetia.

Entre chaque groupe, des tableaux vivants figureront 
des scènes de l’histoire nationale.

Nouvelles des cantons
Tessin. — Le procès Scazziga. —  Dans l'après- 

midi du 30 mars 1890, le conseil d’administration de 
la Banque cantonale, à Bellinzone, se trouvant en 
séance et discutant sur les moyens de faire face à un 
besoin immédiat de numéraire, un des membres fit l’ob
servation que la caisse cantonale devait à la Banque 
une somme de 700,000 fr. M. Pierre Ilegazzi, conseiller 
d’Etat et chef du département des finances, qui assis
tait à la séance, surpris d’une pareille communication, 
déclara qu’il n’avait nulle connaissance de cette créance 
et demanda des explications. Le caissier Scazziga fut 
appelé; il s’excusa, disant n’avoir pas en mains tous 
les documents nécessaires pour éclairer la situation et 
s’engagea à fournir, dès le lendemain, tous les rensei
gnements désirables.

Le lendemain matin, au moment où Scazziga arrivait 
à son bureau, de Locarno où il avait son domicile, il 
fut mandé devant le Conseil d’Etat. Après avoir bégayé 
quelques paroles, il se troubla, s’avoua coupable et 
tomba à genoux, demandant grâce eu invoquant l’hono
rabilité de sa famille. Il fut arrêté sur-le-champ. On 
trouva dans la poche de son gilet 5000 fr. en or et 
37,000 fr. en billets de banque cachés sous son veston. 
Il venait de prendre cette somme dans la caisse ; sans 
doute, il avait espéré avoir le temps de s’évader dans 
la matinée en emportant cet argënt, avant d’avoir été 
mandé devant le Conseil d’Etat pour rendre ses comp
tes.

Ou n’a pas oublié le profond retentissement qu’eut 
cet événement dans le pays. Le comité radical lança 
une proclamation invitant le peuple à se soulever et à 
demander la mise en accusation du gouvernement. Le 
Grand Conseil accepta la démission du Conseil d’E tat; 
M. Respini prit la direction du pouvoir.

Louis Scazziga est né en 1854, à Muralto, près 
Locarno, d’une famille très honorable. Son père, l’avo
cat Pierre Scazziga, lui fit suivre la carrière commer
ciale. Pendant trois années, il fut employé dans une 
maison de banque de Bâle, puis congédié pour spécu
lations et irrégularité de service.

En juillet 1875, sur les instances de ses parents, il 
fut nommé caissier cantonal ; MM. François Scazziga, 
négociant, et Victor Scazziga, avocat, ses oncles, lui 
prêtèrent la caution de 50,000 francs.

A son poste, le nouveau caissier ne donna d’abord 
aucun motif de plainte. Il fit preuve d’une exactitude 
parfaite.

Vaud. — Les deux personnes de Villars-sous-Champ- 
vent, près d’Yverdou, mordues il y a quelques temps 
par un chien enragé, sont heureusement guéries, — c’est 
du moins l’avis de l’Institut Pasteur — et viennent de
rentrer à Villars. Le traitement de M. B. a duré 15
jours et celui du domestique S., 18 jours.

Chronique neuchâteloise
C orrespondance particulière  de la  Sentinelle.

Neuchâtel, le 8 juin 1891.
Notes de Voyage. — Une trombe épouvantable 

s’est abattue sur Neuchâtel et le littoral entre le Lan- 
deron et Colombier. Jamais, de mémoire d’homme, on 
n’avait assisté à pareil déversement : c’était à croire au 
retour du déluge. A Neuchâtel, les rues ont été trans
formées en ruisseaux, voire même en torrents, et en 
plusieurs endroits, les eaux charriaient des branches
d’arbres. Au Parc, plusieurs maisons ont été inondées;
les locataires — qui étaient en promenade, — ont dû 
rentrer chez eux par les fenêtres. Les dégâts occasion
nés dans les vignes sont malheureusement énormes ; 
tout est raviné.

*
*  *

A Saint-Biaise, le train direct du soir, pour Bienne, 
a déraillé au-dessous de la Coudre. Voici quelques dé
tails inédits sur ce déraillement : la trombe s’était si 
bien — ou si mal — déversée sur St-Blaise qu’on avait 
dû sonner le tocsin et les pompiers étaient occupés à 
déblayer la voie ferrée lorsque le train arriva. Vaine
ment, des signaux furent faits (le chef de train a pré
tendu qu’il n’avait pas à tenir compte de signaux don
nés par des pompiers et qu’il ne devait obéir qu’au 
chef de gare) le direct n’en continua pas moins sa mar
che et dérailla. Il n’y a heureusement pas eu d’acci
dents à déplorer, les voyageurs en ont été quitte pour 
rester trois heures en panne. On se demande ce qui 
serait arrivé si Yexpress n’avait pas forcément, dû ra
lentir la marche en ce moment.

*
î}î îfc

A Colombier, on parle beaucoup aussi d’un déraille
ment, mais d’une autre nature. C’est d’un homme qu’il 
s’agit: Un déséquilibré bien connu à la Chaux-de-Fonds, 
parrain d’une pièce de canon qui enterre bien à propos 
les victoires radicales, ex-grutléen célèbre par les pa
roles qu’il s’oublia à prononcer à Gibraltar, dans un 
moment où il fut sincère par inadvertance, moment 
d’oubli qu’il rachète par tous les moyens possibles depuis 
qu’on lui a pendu un sabre au cou...

Le parti radical l’avait traîné dans la boue, avait-il 
dit; dernièrement c’est lui qui traînait la jambe et le 
sabre à Colombier où il soulève un mécontentement 
général par son arrogance, son zèle intempestif, son 
désir de faire oublier l’impérissable gaffe que vous con
naissez.

Dans le monde militaire comme dans l’élément civil, 
on se demande, à Colombier, si le bedonnant Michel 
n’a pas accompli sa rédemption et gagné — non pas 
l’éperon qu’il fait sonner si haut — mais une retraite 
bien méritée.

Quand se décidera-t-on, au Conseil d’Etat, à se dé
faire de ce gênant personnage? V. RID-HIC.

Eboiilement. — Hier matin, vers 5 heures, un 
énorme éboulement de rochers s’est produit à l’entrée du 
Val de Travers au lieu dit le « Champ du Moulin. Les 
trains ont dû être transbordés. Aucun accident de per
sonne. On devra faire sauter les blocs à la mine.

Chronique jurassienne
Bienne. — Grutli. — Dans sa séance d’hier, la 

société du Grutli, section allemande de Bienne, après 
une discussion bien nourrie, a décidé de s’associer à 
la proposition de la section de Berne relative à la sup
pression de la police politique dans la Confédération.

On a été généralement d’avis que l’institution de la 
police politique est contraire aux principes fondamantaux 
d’une république.

Toutefois, 1a.‘question de la participation à la fête 
jubilaire de la Confédération restera ouverte.

Chronique locale
1 ?Assemblée de Gibraltar. — 'Nous rappelons 

chaleureusement à tous nos lecteurs la grande assem
blée qui aura lieu ce soir à 8 heures à Gibraltar.

Il est de toute urgence que cette assemblée1 soit aussi 
nombreuse que possible, afin que des décisions défini
tives puissent y être prises. Tous ceux qui s’intéressent 
aux questions ouvrières voudront participer à cette très 
importante réunion à laquelle sont conviés d’une façon 
plus particulière tous les syndiqués.

Concert de l ’IJnion chorale. — Permettez- 
inoi, Monsieur le rédacteur, d’entretenir encore quelques 
instants vos lecteurs au sujet des artistes qu’ils auront 
le loisir d’applaudir vendredi soir au Temple français.

Le fait même de posséder ici un trio de chanteurs 
de grand opéra est assez rare pour qu’on s’en occupe 
un peu, et je croirais manquer à mon devoir en ne 
disant pas ce que je sais d’eux et ce que beaucoup peut- 
être peuvent ignorer.

Parlons de Mlle Berthe de Montalant. Elève du Con
servatoire de Paris, où déjà elle s’était fait apprécier 
par la souplesse et la pureté de son organe autant que 
par scs aptitudes, Mlle de Montalant ne tarda pas à se 
faire remarquer dans les concerts Colonne. Plusieurs 
critiques musicaux en firent l’éloge en des termes aussi 
flatteurs que ceux employés à l’adresse de Céline de 
Montalant, de la Comédie française, pour qui un poète 
avait écrit ces vers d’une extrême finesse :

M onta lan t rit dans  ses dentelles 
C om m e les minois andalous 
Sous le velours noir de leurs loups !
Ajoutez qu’elle a  les dents telles 
Que les écrins en sont ja lo u x ?

Critiques hargneux , dites-vous,
Devant ses grâces, que vers elle,
Le succès, qui fait fi de vous,

M onta lent?

Avec la  chanson  des froufrous 
De sa  robe, com m e un bruit d’ailes,
Son timbre, harm onieux  et doux,
Ne dit-il p a s  : « Admirez tous 

» Mon ta len t?  »

Ces vers pourraient s’adresser tout aussi bien à la 
gracieuse et aimable artiste dont nous aurons le plaisir 
d’entendre le timbre harmonieux et doux.

M. Auguez est né à Saleux près Amiens. Entré au 
Conservatoire de Paris en 1867, il fut appelé sous les 
drapeaux en 1870. Aussi bon soldat que musicien dis
tingué, il en sortit avec les honneurs de la guerre, puis
qu’il y gagna la médaille militaire.

En 1872, il fit son apparition à l’Opéra, où il eût 
pendant six années un succès mérité. Un différend avec 
les directeurs, le fit prendre congé d’eux.

Dès lors il se voua d’une façon toute particulière à 
la musique classique; très connu dans les grandes villes 
de France et même en Italie, ajoutons qu’il appartient 
à la catégorie des gens de cœur car il n’a jamais man
qué l’occasion de se rendre utile et agréable à la bien
faisance.

Que dire de notre ami Fritz Warmbrodt, notre public 
le connaît et le revoit chaque fois avec plus de plaisir, 
les journaux ont toujours été unanimes à constater ses 
progrès et à vanter ses grandes qualités artistiques et 
le charme de sa voix.

M. Louis Provesi est également connu de notre public 
pour son talent de musicien et sa chaude et expressive 
façon d’interprétation.

Quand nous aurons dit que le programme est du 
meilleur répertoire d’opéra et que notre localité n’aura 
pas de bien longtemps l’occasion d’en revoir un sem
blable, nous pensons avoir engagé par cela les person
nes à prendre leurs cartes. L. R.

Rectification. — Une erreur typographique nous 
a fait annoncer hier la mort de M. Georges Favre au 
Locle. C’est M. Georges F aure  ancien fabricant qu’il 
faut lire.



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

FÉDÉRATION SUISSE
des ouv riers

repasseurs ,  dém onteurs  & rem onteurs
Chers collègues,

En vertu  de l’article 46 de nos 
s ta tu ts  tédératifs, e t su r  un rap
port de la section du Locle, 
nous avons le reg re t de vous 
annoncer que

ffl, Edouard Clémençon
m em bre de no tre  association, 
s ’est engagé com m e rem onteu r 
chez
l^doviard

aux B renets 
lequel est à l’in terdit depuis 
p lusieurs mois, et q u ’il persiste  
à y travailler m algré les avis 
réitérés que nous lui avons 
ad ressés dans le b u t de lui rap 
peler ses devoirs de sociétaire. 
N ous laissons le soin aux ou
vriers de qualifier ce procédé. 

C haux-de-F onds, 9 ju in  1891.

526 Comité central.

LIQUIDATION
i u H É  et

des

Vins à.  spiritueux
pour

cause de cessation de ce commerce

Futailles et bombonnes vides
Occasion rare

Très bas prix.
JIABTIÎTOT

487 3-3 P re m ie r  M ars, 5

Magasin vinicole
1er 3Iai*s, 5

From age M ünster
prem ier choix à  90 cent, le V2 kilo;

From age de Brie
prem ier choix  à  fr. 1»30 le Vs kilo.

Se recom m ande 303
J. Martiiiot.

1 ,  " V e r s o o i ^ c ,  1

V ELO C IPED ES
en to u s g en res

des meilleuns marques

Anglaises, Françaises et Allemandes 
Prix et conditions avantageux

FILIGRANE
Reçu un choix  m agnifique de 

tous les a rtic les  et fourn itu res con
ce rn an t les ouvrages en filigrane.
M archand ises de tou te t'ra icheur et 
p rovenan t d irec tem ent de fabrique. 
V ente à  prix  défiant tou te concu r
rence. Le cours continne comme par 
le passé. Se recom m ande, M me Ed. 
P IP Y , rue  Neuve 2. 510 6-1

A ssociation syndicale  
des p ierristes

Nous prions tous les m em bres du 
Syndicat de se m ettre en règ le dans 
là  qu inzaine avec leu rs  co tisa tions 
arrié rées , faute de quoi nous leur 
app liquerons l’artic le  38 du nouveau 
rée lem en t.
508 3-2 L E  C O M ITE.

J. B. B e a u jo n
dianx-de-F 1 orncls

Forte partie (le ATins (l’Italie à 
45 et 50 cent, le litre. i 66 

3000 bouteilles Beaujolais 1SS4
à fr. 1, comptant sans escompte.

T E M P L E  F R M Ç A I S
Portes 7 7 * h. Vendredi 12 juin 1891 Concert à 8 h.

@ & 4 Ï S
donné p a r

so u s  la d irection  de NI- S éb a stien  MAYR, professeu r
avec le précieux concours de

Mlle de Montaland,- 
M. Auguez

NI. Warmbrodt
Soprano, Baryton e t  T énor de l’Opéra de P aris

M. Provesi
P rem ier prix du C onservato ire  de Milan

I F r i s z  d e s  p l a c e s  : G aleries num éro tées 3 fr. — G aleries non num é
ro tées 2 fr. — A m p h ith éâ tre  1 fr. 50. — P a r te r re  1 fr.

On peu t se p ro cu re r  des ca rtes  a  l’avance, p laces num éro tées, chéz 
MM. Léopold B E C K , rue  Léopold R obert et SAG N E au  Casino. — L es 
a u tre s  ca rtes  chez MM. L.-A ug. B A R B E Z A T , ru e  L éopold R obert et rue  
de la  B alance, A rth u r  PA U X , V ersoix 1, H enri W Æ G E L I, rue de l’H ôtel- 
de-Ville, M m e NARDIN, m agasin  de cigares, ru e  du P arc . 512 3-1

C n i l !  de la C t a - t e - M s
Les ressortissants neuchâtelois sont convoqués par carte pour le 

Dimanche 14 courant, au Temple National, à i l  heures du matin. 
Ceux qui n’auront pas reçu cle carte Vendredi 12 courant pourront 
la réclamer au Bureau communal.

Ordre du jour :
1° Question du maintien de la Commission de surveillance du Fonds 

des Ressortissants.
2° Eventuellement, vote sur le chiffre des membres de la future 

commission.
3° Eventuellement, vote sur les candidats proposés.
La Chaux-de-Fonds, le  6 juin 1SS31.

516 3-1 B u i e a n  c c m . i ï i 'O ï i a l .

ATTENTION »

L ’h o n o rab le  public  qui a  eu la  chance de p ro fiter de la  vente des 
vins C hianti, etc., etc., qui a  eu lieu sous le couvert com m unal, Café du 
Midi, au  Locle, e t rem is en paiem ent à  M. Jacques N égro, m a itre  se rru 
rier, rue  Léopold R obert, 30, à  la  C haux-de-Fonds, et vendus au  p rix  de 
60 et 70 centim es la  bouteille, verre  perdu, — est avisé que le soussigné 
achète  encore les m êm es m arch an d ises  en p ay a n t au  com ptan t le 20 °/o 
en p lus 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.

De plus, j ’ai l’av an tag e  d’annoncer au  public  que j ’ai de nouveau 
rep ris  la  rep résen ta tio n  de la  parque terie  de T our-de-T rèm e, p rès  Bulle, 
(canton de F ribou rg , qui ava it été suspendue pou r cause  d ’incendie, et qui 
ac tue llem ent est reconstru ite  dans les m eilleures conditions m odernes, et 
peut fourn ir un trav a il encore p lus soigné qu ’au p a rav an t.

Echantillons et prix-courants à disposition.
Réparation de meubes eu tous genres. — On rempace le joue  

aux chaises par (les pacets perforés. — Travail prompt et soigné

Par commission dont i est chargé, i  offre < our
cause de non usage, un jeu de quilles eu exceeut é ta t et à 
un prix très modéré.

A d resse : Denrées colouales, Locle. 397
Se recom m andent, pou r le Locle :

Anselme BO^I-llOSSI.
P o u r la  C haux -de F onds :

Jean ZOLLLXGËR, Hôtel-de-Ville, 38.

BOUCHERI E
' S Ü N D i i e

ancienne Boucherie EPPLÉ 
3, rue du Puits 3,

Bœuf, Yeau, première qualité. 
Saucisses au foie, bien condi
tionnées à 60 cent, le demi kilo, 
par 10 kilos, 1 fr . 10 le kilo.

G raisse de bœuf fondue
à 50 c. le demi kilo 

Se recommande au public et à 
ses amis.
506 6-2 Ed. SCHNEIDER.

Syndicat des pa trons  e t  ouvriers 
g raveurs  et guillocheurs

L a com m ission des ap p ren tissag es 
a  décidé que les p laques tr im es
trie lles doivent re n tre r  le 30.

L es ad re sse r  au p résident, A r
m and  P E R R E T T E , S erre , 37, ou au 
secréta ire , C H A PU IS , P ro g rès . 513

Actet et rate
de tou tes so r te s  d’objets m eu
bles e t autres m archandises  
d’occasion .

A la même adresse on accep te en 
dépôt, contre garan tie , pour les 
vendre, meubles marchandises et solde 
de toute nature. Il n’y aura pas de 
frais d’entrepôt à la charge des dé
positaires. Les personnes qui auraient 
quelque chose sont priées de s ’adres
ser rue de la Ronde, 28. Tonjonrs 
un grand chox de pièces à musique 
depuis 30 à 500 francs, ur demande, 
ou se rend à domicile.

Se recommande 97

J. Bellemont.

A ln ilP I1 à une ou deux personnes lUliCl de tou te m oralité, une 
ch am b re  non m eublée. S’ad re sse r  
rue  de la  S erre  20, 3ui8 étage. 523

On demande 5™“'"'
jjolisseuse de boîtes, 

S ’ad re ss r  au  bureau.

mues pour 

520

ANCIEN RESTAURANT 
des ARMES-RÉUNIES

S a , l l e  d.-a. " b a s

Sam edi et jo u rs  su ivan ts :

Pendant l’inspection d’armes
T o - a s  l e s  jo -u .r s

G âteau  au fro m a g e . —  Jam bon. S a lé  
de bœ uf. —  Soupe aux pois. —  Ex
c e lle n te  B ière de la ISrasserie 
Ulrlcli. 510 3-1

Se recom m ande, A. RIN G GER.

L’atelier de tapisserie 
literie de

H.s BARRAU!
est tran sfé ré

Rue du Progrès, 113 a
au deuxièm e é ta g e

R ép ara tio n s de m eubles g a rn is  en 
tous genres. — Confection et four
n itu re  de m eubles neufs, tels que : 
divans, canapés, chaises, fauteuils, 
etc. — R ideaux, housses, stores. — 
P osage  de tab leaux , tap is, nattes.

Cannage de c h a ise s . 307

A V I S
aux

remonteurs
L es rem on teu rs les p lus habiles 

de C haux-de-F onds trouveraien t à 
se p lace r pou r rem onter des 12 
lignes chez P . JAKO, près des co
médies.

Inutile de se p résen te r si on ne 
peut peut pas p rodu ire  8 à  9 cartons 
p a r  sem aine, 12 lignes rem ontoir. 
E ngagem ent : 180 francs p a r  mois.

C alcu ler le p rix  du carton  ! 580

r*

A i / p n r i n p  une poussette  à  deux 
VCiiUI C places, trè s  bien con

servée.
S’ad re sse r  chez Lucien H O FER , 

P ont, 2. 514 3-1

On offre i louer Ï Æ “
eité, une belle cham bre non m eublée 
dxposée au  soleil et indépendante, 
d isponible de suite.

S ’ad re sse r  rue de la  D em oiselle 
132, 2me étage. 521 3-1

|n demande une jeune fille 
pou r g a rd e r les 

en fan ts et a id er au  m énage. 
S ’ad re sse r  au  bureau.
A la  m êm e adresse, o n  o f f r e  

à  v e n d i e  un  to u r au x  débris 
peu usagé et en bon état. 492 3-1

Im prim erie  de la  Sentinelle

X j -A.

Société du Gaïa
avise  s e s  am is que l’ouverture 
du jeu aura lieu DIMANCHE 14 
courant aux COMBETTES. 529

A i m i P r  C ham bre m eublée à 
lU U o i deux lits .— S’ad resse r 

Café Pelletier, p rem ier éiage, rue du 
P re m ie r  M ars. 528 3-1

On offre à louer
une cham bre et un cab ine t non 
m eublé, pouvant servir de bureau si on 
le désire.

S’ad resse r rue  de la  D em oiselle 
73 au  second étage. 224 3-1

A louer de suite, une P E T IT E  
C H A M B R E non m eu

blée pou r le p rix  de 3 francs  p a r 
sem aine, à  des personnes de toute 
m oralité. — S’ad re se r rue  de l’H ôtel- 
de-V ille 27 au  prem ier. 527 3-1

On offre à vendre
une ba lance  à peser l’o r et une 
chaise d ’en lan t pouvant serv ir de 
tab le à  roulettes. S ’ad resse r rue  de 
l’Industrie  5, 2me étage. 522 3-1

Echappements Üu^d'Æp1:
pem ents ancre  en trep ren d ra it en
core quelques ca rto n s p a r  se in n in e  

S’ad re sse r  au bureau  de la  Senti
nelle' 525 3-1

* » * i  /♦ * ÊÈ * tx «__Æ  <!*. 4s ...lit Æ. &  &

m  - pâti:
43 Serre 43

On tient toujours un grand assortim ent de

^ s L t i s s e r i o s
A rticles d ’Ita lie

Salami de Milan. — From age de Gongorzola. — F ro 
m age Parm essan . — Morsadelle, conserves, etc.

Vins fins d’Espagne à emporter
MALAGA & MADÈRE

Vins fins d’Italie *. Asti, M ousseux, Chianti en flacon, 
B arbera, etc., etc.

Vins oi*clixxaires d’Italie â emporter

P R I X  M 0  D É R É S 
Se recom m ande, Le tenancier,

482 3-3 SANTINO FERRARI.

Empnts à lots c o œ s io ié s  par l’Etat
Ne pas confondre avec des loteries ou des lots 

à p rom esses sa n s  valeur
Francs 60,000, 50,000, 30,000, 10,000, 6,000, etc., etc., en tout 
|g ^ * *  18000 lots doivent se tirer irrévocablement aux dates sui
vantes : 1er juin, 1er et 15 août, 15 et 1G septembre, le r décembre 
15 février, 15 et 1G mars, 1er avril. — Chaque billet gagne succes
sivement.

Contre un acompte de 4 fr. seulement, la banque soussignée envoie 
out de suite, aussi longtemps qu’il y aura provision, jusqu'au pro
chain tirage, 1er juin, les documents réglementaires des numéros poul
ies 4 titres réunis, Milan, Fribourg, Amsterdam, Rotterdam, ainsi que 
le prospectus tous les mois, liste des tirages et contrôles de tous les 
emprunts à lots, gratuits. 361-2-1-8

Bureau de valeurs à  primes Aloïs BERNARD, Zurich
Télépone 1225 — Maison existant depuis dix ans — Téléphone 1229
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