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MEMENTO
M ercred i 24 jn in  

Musique Les Armes-Réunies. —  Répétition à  8 1/t h. du soir, au 
Cusino.

Intimité. — Assemblée générale à  8 h. du soir, au local.
Société de gymnastique d’homme*. —  Répétition de chant, à  8 h . du 

soir, au café Télégraphe.
Concordia. —  Gesangstunde Abends 8 '/s Uhr, Café de la  Croix Blanche. 
Société d’escrime. — Assaut à  8‘/a h. du soir, à  la  salle.
Chœur mixte catholique national. — Répétition générale à 8 ‘/s h. du 

soir, au Vieux Collège.
Fanfare montagnarde. — Répétition générale à  8 h. du soir, au local. 
Orphéon. — Répétition à  8 h. ’/* du soir., au local C afé des Alpes. 
Club des Dérame-tot. — Réunion à  8  */* h. du soir, au local.
Abeille, Société fédérale de gymnastique. — Répétition générale 

à 8 h. précises du soir, à  la  Grande Halle.
Jeudi 25 juin

Chambre syndicale des patrons et ouvriers graveurs et guillocheurs. —
Assemblée générale à  8 h. du soir au local.

SOMMAIRE
Chronique du relerendum. — Le mouvement ouvrier, de 

Pans. — Nouvelles étrangères. — Confédération suisse. 
— Nouvelles des cantons.— Chronique locale.— Etat- 
Civil. — Feuilleton : Indiana.

Chronique du referendum
Sous ce titre la Fédération horlogère suisse publie : 
La campagne référendaire est vigoureusem ent 

menée et l’argument principal des adversaires du re
ferendum tombe à plat. En effet, l’un des délégués 
allemands aux négociations du traité de comm erce 
avec la Suisse est venu à Berne et a conféré avec 
MM. les conseillers fédéraux Droz, Hauser et Deucher 
sur différentes questions. Il est résulté de leur con
versation que la campagne com m encée par la Ligue 
contre le renchérissement de la vie n’exercera aucune 
influence quelconque sur les négociations.

On apprend que le Conseil d’administration de la 
Société su isse de consommation a adressé la circu
laire suivante aux sociétés de consommation de la 
Suisse romande :

« Le Comité général de la Ligue contre le renché
rissement de la vie ayant, le 4 juin courant, après 
mûre réflexion, décidé de lancer immédiatement la 
demande de referendum contre le tarif des douanes 
voté le 10 avril dernier par les Chambres fédérales, 
nous croyons de notre devoir, et com m e citoyens 
suisses et Consommateurs, d’engager vivement les 
sociétés coopératives.de consommation, sœ urs de la 
nôtre, à appuyer ce mouvement.

Dans son assem blée générale, tenue à Zurich le 31 
mai dernier, l’Union suisse des Sociétés de consom 
mation a décidé, il est vrai, d’ajourner toute résolu
tion à l’égard du referendum jusqu'au 28 juin courant, 
époque à laquelle elle paraît espérer que l’on sera 
plus au clair qu’on ne l’est aujourd’hui sur l’issue  
probable des négociations en cours entre la Suisse 
d’une part, l’Allemagne et l’Autriche de l’autre, pour 
le renouvellement des traités de commerce.

Mais, de l’aveu général, cette espérance est vaine, 
et en attendant jusqu’à la fin de juin, nous courrions 
le risque de laisser passer le délai référendaire (lequel 
expire le 14 juillet) et de voir la Suisse définitivement 
embàtée d’un tarif essentiellem ent fiscal et protec
tionniste, autrement dit contraire non seulem ent à 
toutes ses traditions économiques, mais aussi à l’es

prit et à la lettre de l’article 29 de la Constitution fé
dérale.

C’est parce que nous considérons ce tarif, qui frappe 
d’une manière exorbitante un grand nombre d’articles 
de première nécessité comme destiné à porter le plus 
sérieux préjudice h notre prospérité nationale (dont 
la condition essentielle, si nous voulons pouvoir lut
ter avec nos voisins sur le terrain de la production 
industrielle, est la vie à bon marché) que nous vous 
invitons instamment, m essieurs, en premier lieu, à 
nous seconder pour nous aidera recueillir prompte
ment les 30,000 signatures nécessaires au referendum  
et ensuite, lorsque la votation aura été décidée, à 
user de votre influence auprès des membres de votre 
société pour qu’ils repoussent résolument le nouveau 
tarif des péages.

Rarement votation fédérale aura été plus impor
tante que celle-ci. »

A cette circulaire est joint le; tableau suivant mon
trant les augmentations considérables-appe 
le nouveau tarif des péages sur les articles de pre
mière nécessité qui, aux termes de la Constitution 
fédérale, devraient être taxés aussi bas que possible.
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Le mouvementjDuvrier à Paris
Le syndicat des chiffonniers 

Plus de 300 ouvriers chiffonniers de Paris et de la

banlieue se trouvaient réunis hier, à 4 h. */2 de l’après- 
midi, à la salle du Tombeau des lapins, 15, rue Bran
don, pour y discute]- la formation d’un syndicat, ainsi 
qu’ils l’avaient décidé dernièrement.

A l’unanimité, le syndicat est formé et des délégués 
de Paris et de la banlieue sont nommés.

Un ordre du jour dans ce sens a été voté par tous 
les chiffonniers présents.

Les facteurs des postes
Le groupe de vingt-trois facteurs qui s’était consti

tué, afin d’étudier la formation d’une chambre syndicale 
des facteurs des postes de Paris publie la note sui- ' 
vante:

Le groupe des facteurs des postes de Paris, promo
teur de la formation d’une chambre syndicale, après 
avoir pris tous les renseignements désirables pour at
teindre ce but, constate l’impossibilité de donner suite 
à ce projet, la loi s’y opposant, et prie les intéressés 
de considérer toutes iJes infarrft i n 0 <,'Tno*nan* leurs -  
revendications publiées dans les journaux comme erro
nées.

Les ouvriers charrons
La chambre syndicale des ouvriers charrons de la 

Seine s’est réunie, 166, rue de Charanton, et a voté 
l’ordre du jour suivant:

La chambre syndicale des ouvriers charrons appuiera 
par tous les moyens en son pouvoir les revendications 
des ouvriers de la carrosserie industrielle dans le tarif 
présenté par eux le 13 courant, et invite les ouvriers 
des ateliers annexes (Saint-Ouen, Courbevoie) à le re
vendiquer pour leur propre compte, invite, en outre, 
les groupes de la voiture à se joindre à elle pour leur 
faire obtenir gain de cause.

La carrosserie industrielle, société anonyme pour la 
fabrication des voitures, occupe environ 1,200 ouvriers. 
Elle vient de diminuer les salaires de ceux-ci de vingt- 
cinq pour cent. Bs gagnent en moyenne quatre francs 
par jour.

Les ouvriers ont refusé d’accepter cette diminution. 
Bs seront suivis par ceux de Saint-Ouen et de Cour
bevoie.

Les épiciers
Les patrons épiciers donneront mardi, 30 juin, une 

grande réunion au Cirque d’hiver.
La patente d’épicier sera exigée à l’entrée.
Les portes ouvriront à 8 du soir.

Les bouchers
Le conseil d’administration de la chambre syndicale 

ouvrière de la boucherie organise une grande assem
blée corporative à la Bourse du travail.

Tous les garçons bouchers, sans exception, adhérents 
ou non à la chambre syndicale ouvrière, sont invités à 
y assister.

L’ordre du jour est la suppression des bureaux de 
placement.

Les ouvriers carreleurs
Les ouvriers carreleurs, réunis au nombre de 120 

ayant reçu l’adhésion de deux de leurs patrons au tarif 
qu’ils leur ont présenté, et ne voulant en avantager 
aucun, ces mêmes ouvriers ont résolu d’attendre la dé
cision que les patrons prendront dans la réunion col- 
1 active qu’ils ont convoquée.
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En attendant une solution, les ouvriers carreleurs font 
appel à la solidarité de leurs camarades.

Les ouvriers cordonniers 
La fédération de la cordonnerie de France a tenu 

lundi soir une réunion, avenue de Saint-Ouen. Les mem
bres de cette fédération ont chargé leur secrétaire gé
néral d’inviter chaque groupe de la cordonnerie à-; en
voyer deux délégués à une réunion préparatoire qui 
aura lieu ce soir.

Dans cette réunion les délégués fixeront les date et 
lieu d’un meeting où leur corporation examinera et 
prendra les mesures qu’elle jugera convenables.

Nouvelles étrangères
France

Grève des employés des tramways et omnibus à B or
deaux et à Marseille —  Le conseil local de la fédéra
tion nationale des syndicats et groupes corporatifs des 
ouvriers de France fait un pressant appel à toutes les 
chambres syndicales ouvrières de Bordeaux et de la 
région. Il les invite à venir en aide au syndicat des 
employés de tramways actuellement en grève, et il ex
prime l’espoir que toutes les chambres syndicales, fé
dérées ou non, répondront à son appel.

Treize voitures seulement ont circulé hier matin sur 
les ligues de tramways, conduites, partie par des em
ployés non grévistes, partie par des auxiliaires.

Des gardes municipaux et des gendarmes à cheval 
parcourent les voies pour protéger la circulation, sta
tionnent aux croisements. Dans chaque voiture avaient 
pris place plusieurs gardiens de la paix. Trois lignes 
seulement sont ainsi desservies, sur treize que com
porte le réseau.

Une bagarre s’est produite place d’Aquitaine où des 
ouvriers non grévistes ont renversé deux tramways 
qu’ils ont placés en travers des rails.

En peu de temps, quatre  à cinq mille personnes se 
sont trouvées rassemblées. La police a été huée. Les 
gendarmes et les gardes municipaux ont mis sabre au 
clair, les huées ayant alors redoublé, ils ont chargé la 
foule, distribuant à to rt et à travers des coups de plat 
de sabre. Il y a eu quelques blefesés.

A la suite de ces incidents, la Compagnie a donné 
l’ordre de faire ren trer au dépôt les voitures de la ligne 
qui dessert les cours. Il n’y a donc plus que les deux 
autres lignes dont les voitures circulent encore.

.Plusieurs kiosques servant de bureaux à la compa
gnie ont été assaillis par la foule et brisés en m or
ceaux. La police s’est élancée pour les défendre, mais 
elle a été fort m altraitée ; plusieurs agents ont reçu des 
horions, et il a fallu appeler un escadron de hussards 
pour faire évacuer la place.

Deux grévistes qui avaient été retenus au petit par
quet ont passé en police correctionnelle et ont é té  con
damnés, pour entrave à la liberté du travail, l’un à 
quinze jours et l’au tre  à un mois de prison.

La compagnie ayant annoncé qu’elle offrait dix francs
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T R O I S I È M E  P A R T I E

— Exaltation de femme, dit Raym on en froissant ce bil
let. Les projets rom anesques, les entreprises périlleuses 
flattent leurs faibles im aginations, comme les alim ents am ers 
réveillent l’appétit des m alades. J ’ai réussi, j ’ai ressaisi mon 
empire, et quant à  ces folles imprudences dont on me 
menace, nous verrons bien ! Les voilà bien ces êtres légers 
et menteurs, toujours prêts à entreprendre l’impossible et 
se faisant de la  générosité une vertu d’appara t qui a besoin 
du scandale! A voir cette lettre, qui croirait qu’elle compte 
ses baisers et lésine sur ses caresses !

Le jour même il se rendit au Lagny. Ralph n’y était 
point. Le colonel reçut Raymon avec amitié et lui parla  
avec confiance. Il l’em m ena dans le parc pour être plus à 
l’aise, et là  il lui apprit qu’il était entièrement ruiné et que 
la fabrique serait mise en vente dès le lendemain. Raymon 
fit des offres de services ; D elm are refusa.

— Non, mon ami, lui dit-il, j ’ai trop souffert de la pensée 
que je devais mon sort à l’obligeance de Ralph. Il me ta r
dait de m’acquitter. L a vente de cette propriété va me met
tre à même de payer toutes mes dettes à la  fois. Il est vrai 
qu’il ne me restera rien ; m ais j ’ai du courage, de l’activité 
et la  connaissance des affaires ; l’avenir est devant nous> 
J ’ai déjà élevé une fois l’édifice de ma petite fortune,je puis

par jour aux ouvriers qui voudraient s’embaucher, cette 
nouvelle a produit une très grande excitation parmi les 
grévistes. Une délégation s’est rendue auprès du com
missaire central et du m aire pour leur exposer la si
tuation.

Le maire a répondu qu ’il n’y pouvait rien et que la 
compagnie était libre de prendre tels moyens qui lui 
convenaient pour assurer son service.

Cette réponse n’a pas satisfait la délégation.
Ils ne répondent pas, ont dit ses membres, de faire 

entendre raison à leurs camarades que cette mesure de 
la compagnie a exaspérés. .

Le préfet de la Gironde a eu une entrevue avec lé 
maire, puis il s’est rendu chez le général en chef pour 
se concerter avec lui sur les mesures à prendre.

On annonce que les ouvriers boulangers, les plâtriers 
et les forgerons vont se m ettre en grève.

A  Marseille. —  La grève des cochers d’omnibus 
continue. La plupart des petits entrepreneurs ont ac
cepté les conditions des grévistes. Il n’y a plus que les 
grands entrepreneurs qui n’ont pas encore fait con
naître leur décision.

Trois entrepreneurs refusent d’adhérer aux conditions 
des cochers. La plus grande compagnie d’omnibus de 
Marseille, trouvant trop onéreuses les propositions des 
grévistes, serait décidée à en trer en liquidation et à 
vendre son matériel.

On espère que la grève se term inera aujourd’hui.
Congres ouvrier de Lyon. — Le congrès ouvrier s’est 

term iné samedi à sept heures et demie du soir. Près de 
deux cents syndicats professionnels ont été représentés 
à la séance privée du matin, où la presse n’était pas 
admise. Dans cette séance, il a été décidé qu’il n’y 
avait lieu de ne ten ir qu ’un congrès international ou
vrier qui aura lieu probablement à  Bruxelles.

La veille, les délégués de chaque nation pourront se 
réunir et discuter sur l’action commune à exercer. Il a, 
en outre été décidé que tous les socialistes devraient 
s’abstenir de participer à la fête du 14 Juillet, en signe 
de protestation contre les événements de F ourn ies. La 
réunion publique du soir a été troublée parles anarchistes.

La séance a été levée et est devenue privée. Les ré 
solutions prises le matin ont été ratiliées et un projet 
d ’union socialiste a été élaboré.

Angleterre
Rencontre de trains. -— On mande de Londonderry 

que la rencontre des trains a été terrible. Le mécani
cien a é té  tué et le chauffeur mortellement blessé ; il 
est m ort deux heures après.

Un grand nombre de soldats qui étaient dans le tra in  
ont été grièvement blessés. Heureusement les premiers 
wagons ne contenaient que les bagages des soldats.

La collision eut lieu à 2 milles de Londonderry. Un 
train  de plaisir revenait à vide de Fahan, localité des 
environs où il avait laissé les voyageurs ; le mécanicien 
voyant passer la jonction du Swilly Raihvay, le train  
m ilitaire chargé de soldats en conclut que la voie était 
libre et se lança à toute vapeur dans la direction de

le recommencer. Je le dois pour m a femme, qui est jeune 
et que je ne veux pas laisser dans l’indigence. Elle possède 
encore une chétive habitation à l’Ile-Bourbon, c’est là  que 
je  veux me re tirer pour me livrer de nouveau au commerce. 
D ans quelques années, dans dix ans tout au plus, j ’espère 
que nous nous reverrons....

Raym on pressa la  main du colonel, souriant en lui-même 
de voir sa  confiance en l’avenir, de l’entendre parler de dix 
ans comme d’un jour, lorsque son front chauve et son corps 
affaibli annonçaient une existence chancelante, une vie usée. 
Néanmoins il feignit de partager ses espérances.

— Je vois avec joie, lui dit-il, que vous ne vous laissez 
point abattre  p ar ces revers ; je reconnais là votre cœ ur 
d’homme, votre intrépide caractère. Mais m adam e Delmare 
montre-t-elle le même courage ? ne craignez-vous pas quel
que résistance à vos projets d’expatriation?

— J ’en suis fâché, répondit le colonel, mais les femmes 
sont faites pour obéir et non pour conseiller. Je n ’ai point 
encore annoncé définitivement ma résolution à Indiana. Je 
ne vois pas, sauf vous, mon ami, ce qu’elle pourrait regretter 
beaucoup ici; et pourtant, ne fût-ce que par esprit de con
tradiction, je prévois des larm es, des m aux de nerfs.... le 
diable soit des femmes!.... Enfin, c’est égal, je  compte sur 
vous, mon cher Raymon, pour faire entendre raison à la 
mienne. Elle a confiance en vous; employez votre ascen
dant à  l’empêcher de p leurer: je déteste les pleurs.

Raymon promit de revenir le lendemain annoncer à m a
dame Delm are la décision de son mari.

— C’est un vrai service que vous me rendrez, dit le colo
nel ; j ’emmènerai Ralph à la ferme afin que vous soyez 
libre de causer avec elle.

— Eh bien, à la bonne heure ! pensa Raymon en s’en 
allant.

Londonderry. Mais le premier n’avait pu emporter tous 
les soldats et un second train  était parti de Londou- 
derry avec le reste. Le mécanicien de ce second train 
aperçut tout à coup le train  vide de Fahan. Il serra les 
freins et sauta à bas de sa machine ainsi que le chauf
feur. Le mécanicien et le chauffeur de l’autre train fu
rent moins heureux.

Les deux machines ont été détruites ; la circulation 
est interrompue:

Belgique
Horrible crime. —  Un crime horrible a é té  commis 

cette nuit à Beaumont, bourg situé sur la route de 
Chimay.

Un carossier, nommé Ivreifsberger a été assassiné 
dans sa maison.

Ou a trouvé Mme Kreifsberger évanouie auprès du 
corps de son mari, sa fille, âgée de quinze ans avait 
pu prendre la fuite et s’était sauvée dans le jardin, 
mais là, sous le coup de l’épouvante qu’elle avait éprou
vée, elle perdit également connaissance.

.Les soupçons se portent sur un individu à allures lou
ches, qu ’on a vu rôder autour de la maison de Ivreifs
berger.

Autriche
Troubles et émeute. —  De nouveaux troubles viennent 

d’éclater dans les environs de Szegedin, à  Battonya.
Des ouvriers agricoles se sont réunis hier devant la 

mairie. Un ouvrier socialiste, ayant lu un manifeste 
violent, a été arrêté mais aussitôt relâché en présence 
des protestations bruyantes de la foule.

Celle-ci a voulu, un peu plus tard, s’em parer de la 
mairie. Les gendarmes ont fait usage de leurs armes à 
feu : trois assaillants ont été tués, un autre a reçu une 
blessure mortelle et sept sopt légèrement blessés. ,

Dans la soirée, deux bataillons sont arrivés de Sze- 
gedin.

L’émeute de Battonya a été plus grande qu’on ne l’a
vait cru tout d’abord. Outre les trois personnes qui ont 
été tuées, quelques-unes ont é té  grièvement blessées. 
Une vingtaine ont reçu des blessures assez légères.

La municipalité, cernée dans lai mairie par la popu
lation, a été délivrée n^n sans peine par la troupe. On 
a opéré 40 arrestations. ,

L’ordre n’a pas été troublé pendant la nuit.

Danemark
Catastrophe. — Une terrible catastrophe, ' rappelant 

celle de Mônchenstein, est arrivée hier sur la ligne de 
Gedser entre Masnedsund et Houcin à midi. Des secours 
ont été immédiatement envoyés sur les lieux par train  
supplémentaire.

Russie
Accident de ballon. —  Un terrible accident s’est pro

duit hier. Un ballon appartenant à un amateur, le 
comte Apraxime, ayant échappé aux hommes qui le 
montaient, s’est élevé rapidement à mie grande hauteur. 
Quatre personnes se trouvaient dans le ballon. Tout à 
coup l’aérostat creva et les quatre personnes, précipi
tées dans le vide, vinrent s’écraser sur le sol. Cette

III
Les projets de M. Delmare s’accomodaient assez avec le 

désir de R aym on; il prévoyait que cet amour, qui tirait à 
sa  fin, ne lui apporterait bientôt plus que des importunités 
et des tracasseries : il était bien aise de voir les événements 
s’a rranger de m anière à le préserver des suites fastidieuses 
et inévitables d’une intrigue épuisée. Il ne s’agissait plus 
pour lui que de profiter des derniers moments d’exaltation 
de m adam e Delmare, et de laisser ensuite à son destin bé
névole le soin de le débarrasser de ses pleurs et de ses 
reproches.

Il se rendit donc au Lagny le lendemain avec l’intention 
d’am ener à son paroxysm e l’enthousiasm e de cette femme 
malheureuse.

— Savez-vous, Indiana, lui dit-il en arrivant, le rôle que 
votre m ari m’impose auprès de vous? E trange commission 
en vérité! Il faut que je vous supplie de partir pour Bour
bon, que je  vous exhorte à  me quitter, à m’arracher le 
cœ ur et la vie. Croyez-vous qu’il -lit bien choisi son avo
cat ?

Mais la gravité sombre de madame Delmare imposa une 
sorte de respect aux artifices de Raymon.

— Pourquoi venez-vous me parler de tout ceci ? lui dit- 
elle. Craignez-vous que je me laisse ébran ler? Avez-vous 
peur que j ’obéisse? Rassurez-vous, Raymon, mon parti est 
p ris ; j ’ai passé deux nuits à le retourner sur toutes les 
faces, je sais à quoi je m’expose, je sais ce qu’il faudra b ra
ver, ce qu’il faudra sacrifier, ce qu’il faudra m épriser; je 
suis prête à franchir ce rude passage de ma destinée. Ne 
serez-vous point mon appui et mon guide ?

( A  suivre).

\
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catastrophe a produit une grande émotion dans la po
pulation.

Maroc
Tentative d’assassinat. — Une tentative d’assassinat a 

été commise par un indigène sur uii Français, M. Gof- 
fart, habitant cette ville. M. Goffart, de passage à Mara- 
Ivech, a été frappé d’un coup de poignard. Sa blessure 
est heureusement peu grave.

Le meurtrier a été arrêté et mis aux fers.

Confédération su isse
Chambres fédérales. — Le Conseil national a 

ratifié ce matin les conventions conclues à la suite du 
congrès international de Madrid pour la propriété in
dustrielle. II a ensuite renvoyé à la session de décem
bre le rapport de la commission concernant l'adminis
tration de l’alcool et il a adhéré aux Etats pour la loi 
concernant les rapports de droits civils des Suisses 
établis ou en séjour.

L’achat des actions du Central est mis à l’ordre du 
jour de jeudi.

La session sera close samedi.
—  Le Conseil national a accepté la rédaction suivante, 

proposée par la commission, pour l’art. 39 de la cons
titution fédérale :

Art. 39. — Le droit d’émettre des billets de banque 
■et toute autre monnaie fiduciaire appartient exclusivement 
à la Confédération.

Celle-ci peut concéder le monopole des billets de banque 
à créer, et à placer sous sa surveillance.

La banque investie du monopole aura pour tâche prin
cipale de servir en Suisse de régulateur du marché de 
l’argent et de faciliter les opérations de paiement.

La banque et ses succursales seront exempts de toutim- 
pôt dans les cantons ; il sera, par contre attribué aux can
tons une participation équitable aux bénéfices nets.

L’acceptation obligatoire des billets de banque et de 
toute autre monnaie fiduciaire ne pourra être décrétée 
par la Confédération qu’en cas de nécessité en temps de 
guerre.

La législation fédérale édictera les dispositions relatives 
au siège de la banque, à ses bases et son organisation, et 
à l’exécutioii de cet article en général.

Amnistie. — La commission du Conseil des Etats 
pour l’amnistie a décidé, par 7 voix contre 2, de re
pousser l’entrée en matière sur la proposition du Con
seil fédéral.

E x t r a d i t i o n  — Livraghi ayant fait hier plusieurs 
tentatives de suicide, le Conseil fédéral a décidé ce 
matin que son extradition aurait lieu aujourd’hui même.

Congé. — Le Conseil fédéral a accordé à M. Ru- 
chonnet. conseiller fédéral, un congé de deux mois pour 
raison de santé.

Nouvelles des cantons
Berne. — Le 7 juin, dans l’après midi, le soldat 

artificier Alfred Zuber, de Hemberg (St-Gall), au ser- 
viée militaire à Thoune, était allé à Steffisburg, où il 
y avait danse publique dans plusieurs établissements. 
Il s’y trouva bientôt en joyeuse compagnie et vers le 
soir la société retourna à Thoune. Etant à court d’ar
gent, Zuber se rendit vers 6 heures à la caserne, y 
força l’armoir du fourrier et s’appropria le contenu de 
la caisse de compagnie qui se trouvait dans une gamelle, 
puis alla retrouver ses amis. Là il se fit remarquer par 
sa gaieté un peu forcée et par une libéralité inaccoutu
mée. Le soir, Zuber partit, en compagnie d’une donzelle 
pour Berne et y passa la nuit à l’hôtel de l’Aigle, où 
les deux amants se séparèrent le lendemain. Trois jours 
après, Zuber fut arrêté dans la maison de ses parents 
à St-Gall, où il s’était faufilé clandestinement, et conduit 
à Thoune.

Le 20 juin, le tribunal militaire s’est réuni à la ca
serne de Thoune pour juger le cas. Le prévenu avait 
tout avoué. Il a été condamné pour vol, effraction et 
désertion à 2 Va ans de réclusion, à la perte de ses 
droits civiques pour la durée de 10 ans et à la cassa
tion militaire.

Zurich. — Quelques heures après la catastrophe 
de Monchenstein s’était produite, il a failli survenir un 
accident tout aussi grave sur le pont qui traverse le 
lac de Zurich entre Pfilffikon et Rapperswyl. Deux ma
chines venant du dépôt de Sapperswyl où elles avaient 
subi des réparations, devaient partir dimanche 
soir pour Pfüftikon, mais après le passage du dernier 
train venant de cette localité.

Les mécaniciens n’attendirent pas et partirent sans 
autre. Au milieu du pont, ils apperçurent le train de 
Pfaflikon arrivant à toute vapeur. La distance était heu
reusement suffisante. Les deux mécaniciens renversèrent 
la vapeur et purent éviter ainsi une rencontre désas
treuse.

Bâle. — La catastrophe de Monchenstein. — Toutes 
les personnes signalées comme disparues, sauf 3, se sont 
retrouvées vivantes. Quatre personues annoncées comme 
disparues n’existent pas dans les localités indiquées 
comme leurs résidences. C’étaient des noms supposés, 
qui avaient été utilisés par des curieux pour obtenir 
accès dans les lieux de la catastrophe fermés au pu
blie.

Les bruits relatifs à deux cadavres ou pièces de ca
davres recueillis au râtelier placé en avant du pont de 
la route de Monchenstein sont absolument faux. On a 
seulement repêché de menus débris et des objets divers 
(petits bagages, sacs, etc.) Il n’a pas été constaté d’au
tres émanations que celles de bois ayaut séjourné dans 
l’eau et la boue.

Le génie sera licencié ce soir.
On ne conservera que le détachement d’infanterie pour 
la garde et la police, soit 30 hommes.

Les plongeurs ont terminé leur tâche.
Les travaux vont lentement h cause de l’eau.

On enlève en ce moment le premier tender et l’on 
commence le démontage de la seconde locomotive.

Il y a peu de public. On se calme peu‘‘S peu.
Baie-Campagne. — Un'-fabricant de liriies de 

Liestal, M. S p., âgé de 31 ans, avait été commandé, 
ainsi que les autres pompiers de la localité, pour se 
rendre mardi à Monchenstein. L’épouvantable" aspect du 
lieu de la catastrophe, avec son atroce fouillis de dé
bris de bois, de corps et de fer a produit sur lui un 
tel effet que, rentré à la maison, il ne lui fut plus 
possible de boire, de manger ou de dormir. Au milieu de 
la nuit, M. Sp. fut pris d’un violent accès de fièvre, et 
le lendemain matin il fallait le conduire à- l’asile des 
aliénés. On espère pourtant guérir ce . pauvre homhie,;. 
qui est marié et père de trois enfants.

Genève. — L’Académie des beaux-arts, toutes sec
tions réunies a, dans sa séance de mardi élu dans la 
section de sculpture M. Jules Samson, professeur à l’é
cole des arts industriels de Genève, en qualité de mem
bre correspondant de l’Institut de France.

— Acte de probité. — Un jeune garçon de 12 ans, 
Georges Schnéider, domicilié à Carouge, ayant trouvé, 
dimanche soir, une montre d’argent, à la rue de Lau
sanne, remit sa trouvaille à son père. Celui-ci s’est em
pressé de déposer l’objet au poste de gendarmerie.

Chronique locale
Encore le concert de l’Union chorale a 

Genève. — Voici comment s’exprime, au sujet de ce 
concert, le critique musical du Genevois.

« Nous avons encore à parler du concert donné aux 
Bastions par nos confédérés de Y Union chorale de la 
Cliaux-de-Fonds, fort bien dirigée par M. Sébastien 
Mayr. L’excellente société a chanté, avec des nuances 
bien comprises: Aimons toujours, une mélodie char
mante de Neyberger; Nuit d’hiver, belle scène chorale 
de L. Palliard, encore unjéune compositeur qui cherche 
à faire du nouveau ; VEscarmouche, un chœur d’Herpin 
qui, encore que bissé pour sa bonne exécution, nous a 
semblé d’uue coupe vulgaire ; enfin : A  l’ombre du dra
peau, une très belle et très large page de Palliard, 
d’une facture solide et bien écrite pour les voix.

« Deux sociétaires de l’Union chorale, possédant 
d’agréables voix de ténor, se sont fait applaudir et bis
ser: M. Raoul Perroud, dans l’air de la Chanteuse voi
lée, de Victor Massé, et M. Alexandre Jaquemot dans la 
romance (VHaydée, d’Auber. M. Carrai tenait complai
samment le piano d’accompagnement.

« L ’Harmonie nautique qui, ainsi que la Cécilienne, avait 
voulu fêter nos amis neuchâtelois, a exécuté avec la maes
tria qu’on lui connaît: Y Ouverture du Tannhauser, qu’elle 
joue avec une perfection de plus en plus grande; un 
brillant allegro militaire, Helvetia, de M. Sébastien 
Mayr ; Un jour d’été en Norwége, de Wilmers, que l’ex
cellente société n’avait pas joué depuis quelques temps 
et qu’elle a eu raison de produire pour la circonstance 
car le public l’a fait recommencer; et le Rondo de 
Donjon, pour petite flûte, que M. Drillon exécute tou
jours avec un nouveau succès. »

Fête champêtre de Bel-Air. — Dimanche 28 
juin il y aura  à Bel-Air, grande fête cham pêtre orga
nisée par la Société fédérale de gym nastique l’Abeille, 
avec le bienveillant concours de l’o rchestre  l’E spé
rance, (dont on connaît la belle m usique) com m e m u

sique de fête; et où tou t le m onde y trouvera  un am u
sem ent selon son goût ! Voyez plutôt aux annonces.

Cette Société exécutera, avec 50 gym nastes, les 
exercices de prélim inaires im posés pour la fête fé
dérale de gym nastique qui aura lieu le 18 juillet à 
Genève, de m êm e que leur engin libre (cheval) exé
cuté sim ultaném ent su r  six chevaux égalem ent par 
50 gym nastes ; ou tre cela la lu tte  libre et su isse tou
jo u rs  si goûtée du  public se fera par un groupe de 
gym nastes ainsi que p lusieurs productions indivi
duelles : lé  saut, l’escrim e, la boxe, etc.

Comme divertissem ents, il y aura  tir au flobert, 
fléchettes, javelots, avec de jolis prix com m e récom 
penses. .

P o u r les enfants, les jeu x  et am usem ents ne m an
queron t pas. T om bola; e t puis enfin com m e régal 
une charm ante sau terie  au ra  lieu dans la grande 
salle où chacun et chacune pourra  s ’en donner à 
cœ ur joie.

Nul doute, avec un p rogram m e aussi varié, qu’il y 
ait foule dim anche à Bel-Air, d’au tan t plus que cette 
société, ou tre les plaisirs q u ’elle offre gratis au public, 
se fera, en faisant quelques quêtes, l ’é c h o 'd e s  vives 
sym pathies que tous les habitan ts de notre, cité mon
tagnarde m anifestent pour nos m alheureux confédérés 
de la terrib le catastrophe de M onchenstein.

_________ E. F.

Les victimes d.ti travail

Ecrasé sous 2,000 kilos. — On vient d’enterrer à 
Ferrière-la-Grande, le sieur Vienne, âgé de 27 ans, 
mort des suites d’un terrible accident.) j : ' J[

Cet individu, qui ç>tait mouleur à l’usine Roquaire et 
Marchant, s ’était rendu à sa besogne samedi matin. 
Comme il était en train de préparer son moule en des
sous d’un châssis en fonte pesant. envirorç, 2,QQ0 kilos* 
celui-ci s’échappa e t v i n t  s’aplatir sur le corps du mal- 
héureux ouvrier qui> fut complètement. broyp dç ja tête 
aux pieds. ‘ ' ! o i  : : <

Vienne est père de -trois enfants en bas âge, dont Un 
est infirme. 'Il; r i ' , ) ;

Tué 'dans ■uné canïere. — .‘JUn, 'hô'mmé/ Désiré All^in, 
âgé de 5-1 .ans'; càr’rier, dem euçpt à Lediémeuc,(France),, 
trauaillai- dans une carrière , d’ardoises;;I profonde de 
16 mètres environ, ^quand un énorme bloc se détacha 
subitement au-dessus de sa-.tête et le tuai sur le coup. 
Le inalheuréux Allain, qu i . était veuf, laisse quatre or
phelins en bas âge et sans'aucune1 réssourcé.’

Etat-civil de la Chaux^de-Fonds
DU A U 15 JUIN 21 1891.

: . , PHO.MESSES DE MARIAGES , ‘ -v
juiilèrat, Joseph-Emile, rèpassèur; et reinont'eur, bernois;'et!

Clémence, Lôuise-Elise; horlogére, bernoise.! |
Schwab, Jean-Frédéric, employé au chemin de fer, bernois, 

à Saint-Biaise, et Perret-Gentilj née Marindaz,. Julie-Al- 
bertine, journalière, neuchâteloise,. à Saint-Blaiser. • 

Kocher, Edouard, portier, bernois, et Robert, Laure-Emmà, 
'fille de chambre, neuchâteloise et bernoise.

MARIAGES GIYIES 
Picard, Gabriel, négociant, neuchâtelois, et Bloch, Jeanne, 

sans profession, française.’
Béguin, SaïAuel-Alphonse, monteur de boîtes, et Tissot- 

Vougeux, Elviré-Eugénie, tailleuse, lieuchâtelois.
Mercier, Pauj-François, cultivateur, neuchâtelois, et Çonus, 

Marie-Frahçôise, rhénagére, fribourgeoisé. ■ 
Bobillier-Chaumont, Charles-Auguste, charpentier, et Bobil- 

lier-Chaumont, Adèle-Elisabeth-Louise, polisseuse de 
boites, français. , ,

DECES
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18517. Schott, Friedrich, époux de Rosina.née Werder, né 
le 14 septembre 1865, bernois.

18518. Ducommun-dit-Boudry, Auguste, époux de Marie née 
Billon, né le 30 août 1846, neuchâtelois.

18519. Fatton née Châtelain, Laure-Lucette, épouse de Gus- 
tave-Emile, née le 12 juillet 1858, neuchâteloise.

18520. Nobs, Emma-Louisa, fille de Johannes et de Ivatharina 
née Schneider, née le 28 mai 1891, bernoise.

185221. Huguenin-Virchaux née Racine, Emilie, épouse de 
Daniel-Heuri, née le 13 mai 1814, neuchâteloise.

18522. Kramer née Fleuty, Rose-Marie, veuve de Frédéric- 
Guillaume, née le 3 avril 1806, neuchâteloise.

(Inhumé aux Eplatures) Levaillant, Joseph, veuf de Régine 
née Lévy, né le 28 octobre 1808, alsacien.

18523. Schaad, Théodore-Armand, fils de Gustave-Adolphe 
et de Cécile née Simon, né le 17 juin 1888, schaffousois.

18524. Robert-Tissot, James, divorcé de Cécile-Eugénie Mé- 
lanjoie-dite-Savoye, né le 15 janvier 1843, neuchâtelois.

18525. Faverger née Lürtscher, Marie-Adélaïde, veuve de 
François-Henri-Alphonse-Scipion, née le 16 mai 1803, neu
châteloise.

18526. Ilaug, Jean-Emile-Adrien, fils de Johannes et de Maria 
née Z’graggen, né le 18 juin 1891, zurichois.
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Association mutuelle de prévoyance
des

Les sociétaires qui désirent parti
ciper à  la  course Chaux-d’Abel- 
St-Im ier qui a u ra  lieu le Dimanche 
28 juin, sont priés de se faire ins
crire jusqu’au 23 ju in  aux adresses 
ci-dessous :
MM. Jules MONNIER, C harnére  14 

Adolphe BROSSARD, P aix  43 
Ulysse RUSSER, Prom enade 5 
David LAVAL, Fritz Courvoi- 

sier 38.

Ordre du jour :
Rendez-vous et départ du Cal'é du 

Télégraphe à 9 heures du matin.
Midi. — Diner à la  Chaux-d’Abel 

(2 fr. 50 avec chopine).
R etour p ar St-Im ier (train  de 

5 h. 57 du soir. 545 4-1-2
LE COMITÉ.

P.-S. — En cas de m auvais temps 
a  course sera  renvoyée à  8 jours.

FÉDÉRATION SUISSE
des ouvriers

repasseurs, démonteurs & remonteurs
Chers, collègues,

En vertu de l’article 46 de nos 
statuts fédératifs, et sur un rap
port de la section du Locle, 
nous avons le regret de vous 
annoncer que

M, Edouard Clémençon
membre de notre association, 
s’est engagé comme remonteur 
chez
Edouard. Q uartier

aux Brenets
lequel est à l’interdit depuis 
plusieurs mois, et qu’il persiste 
à y travailler malgré les avis 
réitérés que nous lui avons 
adressés dans le but de lui rap
peler ses devoirs de sociétaire. 
Nous laissons le soin aux ou
vriers de qualifier ce procédé.

C haux-de-Fonds, 9 ju in  1891. . 
526 C o m ité  c e n t r a l .

ASSOCIATION SYNDICALE
des ouvriers

repasseurs, démonteurs & remonteurs
Nos collègues sont avertis de ne 

pas s’engager a u  m o is  ou aux 
pièces, avec M. JACOT, Paul, fabri
cant d’horlogerie, 66, rue Léopold 
Robert. Tous ceux qui accepteraient 
les conditions de travail qu’il im
pose à ses ouvriers, seraient mis à 
l’index.

P our le Comité :
Les V ice-Présidents.

I T L i i  Kinss-Stalfler
28, Sombaille, 28 

Demande linge a blanchir
Chemises de Dames, 10 cent, par 

pièce.
Chemises de M essieurs, en cou

leur, repassées, 20 cent, par 
pièce.

Linge de cuisine et de toilette, 
5 cent, p ar pièce.

Serviettes, 30 cent, la  douzaine.
M ouchoirs de poche, deux pour 

5 centimes.
Tabliers de cuisine, deux pour 

15 centimes.
Bas 5 centimes la  paire. 547
Le tout payable au comptant. 3-2

Icoto d’Art
Classe de gravure

Les exam ens d’adm ission de nou
veaux élèves, apprentis graveurs, 
auront lieu le samedi 4 juillet à 8 h. 
du matin, au Collège industriel, 
salle de dessin, n° 40. — Les élèves 
reçus comm enceront leur appren
tissage le 1er septembre.

Se faire inscrire au Collège in
dustriel, auprès du soussigné. 554
3-3 William AUBERT.

Dimanche 28 juin
4  B 1 &  < â i ®  ■

organisé par la
Société fédérale de gymnastique

L’ABEILLE
Musique de fête : Orchestre l’Espérance

Dès 2 heures après midi, la Société exposera 
Les préliminaires imposés pour la fête de Genève (50 exécutants) 
Travail libre au cheval exécuté sur six chevaux (50 exécutants) 

Concours de lutte (groupe de gym)
Travail individuel

Tir au Flobert, Fléchettes, Javelots, etc. 
Jeux pour enfants. —  Tombola.

Pour terminer DANSE dans la grande salle accompa
gnée d’un exeellent orchestre.

P. S. — Pendant les exercices, il sera fait des quêtes au profit des 
indigents de la terrible catastrophe dont ont été frappés nos confé
dérés bâlois. 3-1

GRAND BAZAR
DU

BON M A R C H E
Chaux-de-Fonds

12, Place du Marché, 12
Bienne

40, Quarier Neuf, 40

Grand et beau choix de
Ganta depuis 45 cent, jusqu’à 3 fr. — Mitaines. — Cein

tures pour dames. — Sacoches pour dames. — Broches 
et boucles d’oreilles — Bracelets. — Peignes pour coif
fure en tous genres. — Brosses à dents et ongles. — 
Lampes à friser avec pinces. — Chaînes de montres. — 
Harmonicas. — Couteaux de poche. — Portemonnaies 
depuis 20 cent, jusqu’à 4 fr. — Portefeuilles. —  Calepins. 
— Pipes et porte-cigares. — Etuis pour cigares. — Ta
batières. — Cannes. — Courroies de voyage. — Cravattes 
pour Messieurs. — Grand choix de tabliers, jaquettes et 
robes pour enfants. — Bonnets de matin. — Toiles cirées 
pour commodes, tables et tables de nuit.

Souliers et pantoufles d’été pour Messieurs et Dames

JOUETS D’ENFANTS
en tous genres, etc., etc.

O-JX?, .A. IfcT X3 C H i O I X  I D E

Yases de fleurs, Ustensiles de ménage et de cuisine
Le tout à des prix très modiques.

Se recommande,
4.1 fi M. MALTRY.

Sooiété de Tir du Grutli

d e r n T e r  t i r
Dimanche le 28 ju in  1891

Tous les membres, ainsi que les militaires qui n’ont pas encore 
tiré leurs 30 coups obligatoires, sont priés de s’y rentontrer, munis de 
leurs livrets de tir et de service.

574 3-1 LE COMITE.

^Pharmacie Bourquin
3 9 , R u e Léopold. R obert, 3 9

Guérison rapide, sûre et sans danger, d e s  c o r s , d u 
r i l lo n s ,  v e r r u e s ,  par l’emploi du Corricide Burnand. 

u  Attestations à disposition. — Résultat absolum ent garanti. 
1 JPrix: le flacon, 1 IV- 3 3 . 101

AVIS
Les tireurs au flobert et fléchettes 

sont avisés qu’ils peuvent retirer 
leurs prix jusqu’à samedi, tous les 
soirs de 8 */* à  10 heures, au local 
du Grutli, Balance 15.
569 LA  C O M M IS S IO N .

FILIGRANE
Reçu un choix magnifique de 

tous les articles et fournitures con
cernant les ouvrages en filigrane. 
M archandises de toute fraîcheur et 
provenant directem ent de fabrique. 
Vente à prix défiant toute concur
rence. Le cours continue comme par 
le passé. Se recommande, Mme Ed.le pass 
PIPY, rue Neuve 2. 510 6-4

Un assujetti
ayant travaillé sur les démontages, 
repassages et rem ontages, demande 
de suite une place. S’adresser rue 
Fritz  Courvoisier 36 a au prem ier 
étage, à droite. 3-1

A T I
Une prem ière ouvrière polisseuse 

de boites émail et niellé se recom 
m ande à  M essieurs les établisseurs 
pour du travail à domicile.

S’adresser au bureau de la  Senti
nelle. 3-1

La Société fédérale de gym nastipe
L ’A B E I L L E

met au concours environ
250 mètres de barrage

pour son emplacement.
A dresser les offres 

tions au  président,
Robert 64.

avec condi- 
rue Léopold 

548 3-3

J. E. Beaujon
Chaux-de-Fonds

Forte partie de Vins d’Italie à 
45 et 50 cent, le litre. i06

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

de toutes sortes d’objets meu
bles et autres marchandises 
d’occasion.

A la même adresse on accepte en 
dépôt, contre garantie, pour les 
vendre, meubles marchandises et solde 
de tonte 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. Tonjours 
un grand choix de pieces à musique 
depuis 30 à 500 francs, sur demande, 
on se rend à domicile.

Se recommande 97
J. Bellemont.

T D f i l I l / É  hier soir, sur la place I n u u v c  de l’Ouest, au porte- 
monnaie contenant quelque argent 
et divers reçus. Le réclam er à  1 Im 
prim erie de la Sentinelle. 571

A vpnrlrp & 1303 pxi3C unV G I I U I  O  u n i f c i n i e  c o m 
p l e t  d .e  c a , t i e t  m oyenne taille. 

S’adresser rue du Grenier 37. 678

On offre à vendre
une balance à peser l’or et une 
chaise d’enfant pouvant servir de 
table à  roulettes. S’adresser rue de 
l’Industrie 5, 2me étage. 522 3-3

A uonrl rp  une P°ussette à deux VCIIUIC places, très bien con
servée.

S’adresser chez Lucien HOFER, 
Pont, 2. 514 3-1

On offre à louer
une cham bre et un cabinet non 
meublé, pouvant servir de bureau si on 
le désire.

S’adresser rue de la Demoiselle 
73 au second étage. 524 3-3

I 1 n n r m  une Chambre non meu
rt i 1111 H n blée, deux à fenêtres.
I I  L iU U Jjll — S’adresser chez M. 
L ’Héritier, restaurateur, boulevard 
de la  gare, 2. 570 3-1
ON OFFRE à  par tager  la  cham bre

à  un jeune homme de
toute moralité, C liarrière 16, _au 
1" étape. 567

On offre a louer p ï è ,,1
cham bre meublée située sur la 
place de l’Ouest, à un ou deux 
m essieurs de m oralité et travaillant 
dehors.

S’adresser au bureau. 550 3-1

A l n i i a n  de suite, une P E T IT E  louer CHAM BRE non meu
blée pour le prix de 3 francs par 
semaine, à d ts  personnes de toute 
moralité.— S’adresser rue de l’Hôtel- 
de-Ville 27 au premier. 527 3-3

A louer de suite X i e 6
à  deux fenêtres, meublée ou non.

S’adresser rue du Progrès 6, au 
prem ier étage, à  gauche. 532 3-2

On offre i  loner ™  S S
située C harrière 20 au 3“ 6 étage. 568

On offre ï  louer
cham bre meublée à deux fenêtres, 
à  des personnes de toute moralité.

S’adresser rue des G ranges no 9, 
au premier, à droite. 544 3-3

On offre à. loner chambrI
à deux croisées bien exposée au 
soleil, non meublée et indépendante.

S’adresser au bureau de la  Senti
nelle. 546 3-2

A ln u a i*  Cham bre meublée à 
lUUCl deux lits .— S’adresser 

Café Pelletier, prem ier étage, rue du 
Prem ier M ars. 528 3-3

A lf t llP P  à  u n e  o u  ^e u x  p e r so n n e s1UUC1 de toute moralité, une 
cham bre non meublée. S’adresser 
rue de la Serre 20, 3me étage. 523

ün jeune garçon écoles, ro 
buste et d’une bonne famille, trou
verait une place comme garçon de 
cuisine. Il aurait, l’occasion d’ap
prendre peii à  peu la  cuisine.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle. 536 3-3

Atelier de graveurs & guillocheurs
de 4 places, est à louer pour de 
suite, avec les tours et l’outillage, 
situé au centre du village.

Etude F. RUEGGER, Léopold 
Robert 16. 543 10-3

On offre à remettre
une grande cham bre non meublée 
à  des personnes de toute m oralité 
et sans enfants.

A la  même adresse on offre à  
vendre une grande table carrée. — 
S’adresser rue des Terreaux n° 16, 
au 2me étage, 549 3-2

On offre à louer JX A a™
une maison d’ordre, une cham bre à 
deux fenêtres, exposée au soleil, 
non meublée et indépendante.

S’adresser rue de l’Industrie 14, 
au troisièm e étage. 551 3-3

• . j. | i v  On demande deA N N E A U X  suite, pour Genève,
______________  un bon ouvrier fai
seur d’anneaux. Inutile de se p ré
senter sans preuves de capacité et 
de moralité. — B o n .  g a g -e .

S’adresser, Case 1591, Grande 
Poste, Genève. 572 3-1

Echappements SSÆéchSJ:
pements ancre entreprendrait en
core quelques cartons p ar semaine.

S’adresser au bureau de la  Senti
nelle4 525 3-3

On demande 3“f " r
polisseuse de boîtes, 

S’adressr au  bureau.

roues pour 

520

On demande J S S r& Æ
enfants et aider au ménage. 

S’adresser au bureau.
A la même adresse, o u  o f f r e  

à, v e n d r e  un tour aux débris 
peu usagé et en bon état. 492 3-3

On demande a^ÆreieTé-
tier de charron, pour un garçon de 
16 ans, fort et robuste, d’origine 
bernoise.

S’adresser chez M.F. Rutschm ann, 
P rogrès 6. 558 3-1

Maculature
à vendre au bureau da la Sen
tinelle.

Im prim erie de la Sentinelle


