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Ligue contre le renchérissement de la vie 
Jeudi 15 octobre 1891

AU LOCLE
Orateur: M. Auguste CORNAZ, Cons. a u x  E ta ts  

Ordre du jour :
Tarif des péages fédéraux

Tous les citoyens sont cordialem ent invités à assis
te r  à cette assem blée.

Yotation du 18 octobre 1891
Le Comité cantonal neuchâtelois  du Grutli aux

Ouvriers suisses
Chers concitoyens,

A près un  exam en sérieux  et attentif des deux ques
tions fédérales su r  lesquelles vous êtes appelés à 
vous prononcer le 18 courant, nous venons chaleu
reu sem en t vous inviter à vous lever en m asse pour 
vo ter

OUI
su r  la révision de l ’article 39 de la Constitution fédé
ra le  (billets de banque).

En votant oui, vous autorisez la Confédération à 
supprim er les 37 billets de banques existant en 
Suisse, et qui sont refusés à l’étranger, par un  Billet 
suisse unique, qui se ra  connu et apprécié partout, 
com m e la Croix fédérale, pour le plus grand bien de 
nos in térêts com m erciaux et industriels.

IfcTOILT
su r  l’acceptation du tarif des douanes.

Car si ce tarif était appliqué, il constituerait un im 
pôt nouveau d’au moins cent francs pour un  m énage 
de 6 personnes, tant chez les agricu lteurs que chez 
les ouvriers de l’industrie et l’argent q u ’il apportera 
dans les caisses de l’E tat pourrait ê tre  em ployé à 
c réer de nouveaux engins de guerre.

F rères travailleurs,
Joignez-vous â la Ligue contre le renchérissem ent 

de la vie pour p ro tes te r contre les tendances qui, 
sous p rétex te  de protectionnism e, ont fait du  tarif 
des douanes une loi fiscale anti-hum anitaire.

A bas les barrières qui divisent les peuples en les 
appauvrissant !

Jetez au feu le nouveau tarif douanier et votez 
énergiquem ent

N O N
Vive la Confédération su isse  !
Vive le canton de N euchàtel !

Locle, le 10 octobre 1891.
Au nom du Grutli neuchâtelois 

Le Comité cantonal.

Appel au peuple suisse
Chers concitoyens,

Vous aurez à vous prononcer le dimanche 18 octobre 
sur le nouveau tarif des péages adopté par la majorité 
des Chambres fédérales.

Depuis l’introduction du referendum dans nos institu
tions politiques, aucune question plus importante, plus 
grave par ses conséquences pour chacun, n’aura été sou
mise au vote du peuple suisse, composé dans sa grande 
majorité d’ouvriers vivant au jour le jour et de petits 
cultivateurs auxquels il devient de plus en plus difficile 
de nouer les deux bouts.

Notre devoir est de vous mettre en garde contre ce 
danger, le plus grand qui ait menacé votre prospérité.

I .
Le nouveau tarif qu’on vous propose est le plus lourd 

et le plus injuste des impôts. Il pèsera essentiellement 
sur les travailleurs, c’est-à-dire sur la partie de notre 
population dont les ressources sont les plus réduites et 
qui peut le moins le supporter. Cet impôt, qu’il faut 
payer tous les jours, s’étend à tout, au morceau de pain 
et au morceau de viande que nous mangeons, à la tasse 
de café et au verre de vin que nous buvons, aux vête
ments et aux chaussures de nos familles, au pétrole de 
nos ménagères. Il n’y a plus que l’air que nous respi
rons qui ne paie pas.

Sous l’empire du tarif de 1851, qui a donné à la Suisse 
trente-cinq ans de prospérité, une famille avec 1,500 
francs de ressources payait annuellement aux péages fé
déraux 12 francs 50 centimes et une famille avec 2,500 
francs de ressources payait 22 francs 50. Si les taxes 
proposées aujourd’hui par les protectionnistes venaient à 
être adoptées, ce seraient des contributions de 10 et de 
125 francs que la caisse fédérale prélèverait chaque an
née sur ces modestes ménages. Cet impôt, bien plus lourd 
à lui seul que tous les impôts cantonaux et communaux 
réunis, absorberait deux ou trois semaines du gain du 
chef de famille.

Les chiffres ci-dessus sont empruntés à des documents 
officiels du Conseil fédéral.

La Constitution fédérale, qui est notre commune sauve
garde, prescrit que les objets nécessaires à la vie seront 
taxés par les péages fédéraux le plus bas possible. Or, 
la plupart des augmentations du nouveau tarif portent 
sur des objets d’usage et de consommation, sans lesquels 
on ne peut vivre. La Constitution est ainsi méconnue 
dans une des garanties essentielles de nos droits.

Les recettes nettes des péages fédéraux s’élevaient en 
1854 à 2,400,000 francs. Elles ont produit en 1890 la 
somme énorme de 28,620,000 francs. — Et ce n’est pas 
à dire qu’elles ont augmenté parce que les conditions gé
nérales de l’existence sont devenues meilleures ; au con
traire, la vie est toujours plus dure, le gagne-pain est 
toujours plus précaire. Cette formidable augmentation de 
recettes est ainsi bel et bien un accroissement d’impôt 
prélevé sur un revenu qui va en diminuant.

Tout cet argent entre dans la caisse fédérale. Avec le 
nouveau tarif, s’il était appliqué, les recettes nettes des

péages dépasseraient 40 millions de francs pris dans nos 
poches.

La Suisse est déjà le pays de l’Europe qui paie les 
droits de péages les plus élevés par tête de population, 
et cela s’explique parce qu’aucun pays n’est autant que 
nous tributaire de l’étranger pour une foule d’articles 
d’usage et de consommation.

Nous envisageons une nouvelle augmentation des droits 
d’entrée comme une grande faute.

II.
Chers concitoyens,

Vous avez entre vos mains le nouveau tarif des péages 
qui vous a été distribué. Nous mettons en regard quel
ques-uns des droits établis par le tarif général de 1851 
et les droits correspondants établis par le tarif général 
de 1891. Nous plaçons en tête de colonne le numéro 
de chaque rubrique du nouveau tarif imprimé. Les 
droits d’entrée sont comptés pour 100 kilos ;

No»
ïrossières
ines

Tarif Tarif
de 1851 de 1891
16 — 60 —
16 — 130 —
1 50 5 —
7 — 30 —
7 — 40 —
7 — 25 —
1 — 2 50
7 — 15 —
S — 5 —
7 — 30 —

30 — 120 —
30 — 180 —
30 — 200 —
— 50 30 -
— 50 25 —
— 50 8 —
16 — 50 —

105 chaussures en cuir,
106 chaussures en cuir,
223 saindoux 
227 cacao en poudre 
230 vinaigre 
236 charcuterie 
253 tarines 
255 pâtes 
260 café
295 liqueurs et verm outh en fût 
397 confections, vêtements, lingerie de coton 
400 confections en laine ou milaine 
409 chapeaux de tous genres, garnis
421 bœufs, par tète
422 vaches, par tète 
426 porcs
471 quincaillerie commune et mercerie

Vérifiez, comparez et jugez !

III
Cette augmentation de recettes n’est pas nécessaire 

pour la caisse fédérale dont les comptes bouclent cette 
année par des bonis de plusieurs millions. Elle ne ser
vira qu’à augmenter la compétence de la Confédération 
au détriment de celle des cantons.

Nous pensons qu’un gouvernement qui a trop d’argent 
est entraîné à commettre des abus.

Elle ne produira pas non plus une augmentation des 
salaires et les produits agricoles ne s’en écouleront pas 
mieux. Chacun, au contraire, devra se restreindre, en 
sorte que la consommation générale diminuera. Il en ré
sultera que, la vente étant moins grande, les salaires 
baisseront en proportion et l’agriculture s’en ressentira 
immédiatement, puisqu’elle vit en bonne partie de ce 
qu’elle vend aux villes et aux populations industrielles.

Enfin, le nouveau tarif, s’il était adopté, rendrait la 
négociation des traités de commerce plus difficile, parce 
que les protectionnistes, assurés d’avoir la majorité du 
peuple avec eux, élèveraient toujours plus leurs préten
tions. Chacun sait que les négociations de Vienne pour 
le traité de commerce de la Suisse avec l’Allemagne et 
l’Autriche-Hongrie, ont dû être suspendues à cause des 
exigences des délégués suisses qui ne voulaient pas faire 
les concessions nécessaires concernant les droits d’entrée 
sur les bœufs, sur les farines, sur les confections et sur 
d’autres points encore. Si le tarif était adopté, nous ris
querions fort de n’avoir point de traités.
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IV.
Un mot aux agriculteurs.
Us ont besoin, comme les habitants des villes, de tous 

les articles divers qui nous viennent de l’étranger, vête
ments et confections pour eux et pour leurs familles, 
chaussures, chapeaux, sucre, café, épices, pâtes, riz, ob
jets de commerce et de quincaillerie, pétrole, etc. Ce 
sont précisément tous ces articles qui sont le plus aug
mentés.

Nous demandons en quoi le petit campagnard, qui n ’a 
que deux ou trois vaches à son écurie sera plus riche parce 
que les bœufs gras venant de France, de Hongrie et 
d’Italie, devront payer 30 francs de droits d’entrée par 
tête?

Nous demandons en quoi le petit cultivateur, qui ne 
produit pas beaucoup plus de blé qu’il n’en faut pour 
sa propre consommation, verra sa position s’améliorer 
lorsqu’on aura fait payer plus cher les droits d’entrée 
sur les farines de Hongrie et de France.

Pour tous ces motifs, nous engageons le peuple suisse 
à se prononcer énergiquement contre ce tarif qui, s’il 
était adopté, serait pour notre pays le point de départ 
d ’une ère d’appauvrissement et de décadence.

Le Comité de la Ligue  
contre le renchérissement de la vie.

Echos du Congrès de Bruxelles

Le militarisme.
N ous em p ru n to n s au  Réveil typographique, de P a r is  l’in té

re ssa n t com pte-rendu  du C ongrès de B ruxelles, pensan t 
que ces d é ta ils  in té resse ro n t nos lecteu rs .

Avec la  question de l ’organisation ouvrière, celle du 
militarisme était la plus sérieuse que le Congrès eût à 
examiner.

Ayant eu l ’occasion d’assister à plusieurs séances de 
la Commission, nous vîmes qu’il y avait, là aussi, comme 
à la question précédente, division entre la délégation 
allemande et une partie de la délégation française. Qu’on 
n’aille pas croire que ces derniers étaient animés du dé
sir de la revanche contre l ’Allemagne. Non, pas un mot 
n’a été dit à ce propos; l ’Alsace-Lorraine n’est pas une 
question socialiste. Tous aussi étaient d’accord pour con
damner la  guerre. Mais, où l’entente n’existait plus, c’é
ta it sur les moyens à prendre pour empêcher toute 
guerre à l ’avenir, ou tout au moins pour la combattre 
le plus efficacement possible.

Quelques Français et les Hollandais ont d ’abord pro
posé qu’on réponde à une déclaration de guerre par la 
révolte et l’insurrection des soldats. Le citoyen Lieb- 
knecht, au nom des socialistes allemands, a déclaré qu’il 
ne pouvait accepter cette rédaction. La m inorité de la 
Commission proposa ensuite qu’on remplaçât les mots 
p a r  la révolte par ceux-ci : p a r tous les moyens possibles. 
Cette rédaction ne fut pas plus acceptée par la majorité 
de la Commission que la précédente. C’est donc dans 
ces conditions que la question vint devant le Congrès 
avec la proposition suivante, soutenue par deux rappor
teurs, les citoyens Liebknecht (Allemagne) et Vaillant 
(France).

L e Congrès,
C onsidéran t que le m ilita rism e qui pèse en ce m om ent 

su r  l’E u rope est le ré su lta t inév itab le de l’é ta t p erm anen t 
de gu erre  ouverte ou la ten te  im posée à  la  société p a r  le 
rég im e de l’explo ita tion  de l’hom m e p a r  l’hom m e et la  
lu tte  de c lasses qui en est la  conséquence ;

A ffirm e que toutes les ten tatives ay an t p o u r objet l’ab o 
lition  du m ilita rism e et l’avènem ent de la  paix  en tre  les 
peuples — quelques généreuses qu ’en so ient les in tentions 
— ne sa u ra ien t être  q u ’im pu issan tes si elles n ’atteignent 
p as  les sources économ iques du m a l;

Que, seule, la  création  d’un o rd re  socialiste  m ettan t fin 
à  l ’explo ita tion  de l’hom m e p a r  l’hom m e m e ttra  fin au  m i
lita rism e  et a s su re ra  la  paix  définitive ;

Que, p a r  suite, le devoir et l’in té rê t de tous ceux  qui 
veulent en finir avec la  guerre, est d’en tre r dans le p a rti 
socialiste  in te rnationa l, qui est le véritab le  et un ique P a r t i  
de la  paix  ;

Le C ongrès,
E n  p résence de la  situation  chaque jo u r  p lus m enaçan te  

de l’E u rope et des excita tions chauvines des c lasses gou
vern an tes  dans les différents pays ;

F a it appel au x  trav a ille u rs  du m onde en tier pou r ré a g ir  
énerg iquem ent et incessam m ent con tre  toutes les velléités 
de g u erre  et les a lliances qui les favorisen t et p o u r hâter, 
p a r  le développem ent de l’o rg an isa tio n  in te rn a tio n a le  du 
p ro lé ta ria t, le  triom phe du socialism e;

D éclare que c’est le seul m oyen de con ju re r la  c a ta s 
tro p h e  d u n e  g u erre  générale  dont les trav a ille u rs  au ra ien t 
à  sup p o rter tous les fra is  ;

E t re je tte  en tous cas, devant l’h isto ire  et l’hum anité , su r 
les c lasses d irigean tes la  responsab ilité  de ce qui peu t su r 
venir.

Plusieurs amendements furent proposés par les ci
toyens Rouanet, Prudent-Dervillers, ainsi qu’une contre- 
proposition du citoyen Domela-Nieuwenhuys, amendée 
par les Anglais et soutenue par un grand nombre de 
délégués français. Voici cette proposition, qui fut mise 
aux voix la première :

C onsidéran t que les d ivergences nationales ne son t ja 
m ais dans l’in té rê t du p ro lé ta ria t, m ais dans celui de ses 

re s s e u rs ;
on sid éran t que tou tes les g u erres  m odernes, exclusive

m ent suscitées p a r  la  c lasse  cap ita lis te  dans son intérêt, 
son t un  m oyen, dans les m ains de celle-ci, pou r b rise r  la

force du m ouvem ent révo lu tionnaire et de consolider la  su 
prém atie  bourgeoise p a r  la  con tinuation  de l’exploitation  
la  p lus honteuse ; (

C onsidéran t qu ’aucun gouvernem ent ne sa u ra it invoquer 
com m e excuse qu’il a  été provoqué, a ttendu  que la  g u erre  
est le ré su lta t de la  volonté in te rn a tio n a le  du cap ita lism e ;

Le C ongrès in te rnational ouvrier soc ialiste  de B ruxelles 
déc lare  que les socialistes de tous les pays répond ron t à 
la  p roclam ation  d’une g u e rre  avec un "appel au  peuple, 
pou r p ro c lam er la  grève générale , en a tten d an t que l’on 
obtienne le règ lem en t des g u e rre s  p a r  un  a rb itra g e  in te r
national, et invite les m em bres des P arlem en ts  à  déposer 
des propositions rédu isan t les budgets. g

Au moment où le Congrès passe au vote sur cette 
proposition, tous les regards étaient portés sur les délé
gations allemandes et françaises. On comprendra facile
ment que ces deux grands pays joueraient le principal 
rôle dans la future guerre.

ÇA suivre.) _______  A. HAMELIN.

L E  MOUVEMENT OUVRIER
Su France

Trois cents ouvriers terrassiers se sont réunis lundi 
soir à la Bourse du Travail.

Après s’être occupés des questions relatives au fonc
tionnement de leur syndicat, au placement du fond so
cial, à la distribution des secours accordés aux grévistes 
prisonniers, ils ont recommandé au syndicat de veiller 
au maintien du tarif de soixante centimes l’heure. Le 
secrétaire a répoudu que la pluspart des maisons ad
hérentes continuent à payer ce tarif, mais qu’il avait 
été obligé d’envoyer un «avertissem ent» à l’une d’elles 
qui s’efforçait de revenir au tarif de 55 centimes.

L a  maison du peuple. — Dans une réunion qu’ils ont 
tenue lundi, les socialistes de M ontmartre ont définitive
ment adopté les statuts de la société qui fondera la Mai
son du Peuple. Ils ont, en outre, discuté une « déclara
tion de principes » qui sera adressée à tous les groupes. 
Dans quelques jours ils élaboreront le règlement inté
rieur de la Maison du Peuple et établiront la liste des 
membres fondateurs.

Nouvelles étrangères
Angleterre. —  Les funérailles de Parnell ont eu 

lieu dimanche à Dublin.
Le lord-maire de Dublin a accompagné le corps de

puis Londres.
Malgré le mauvais temps et l’heure matinale, une 

grande foule s’était réunie à Kingstown, sur la côte 
d’Irlande, et, lorsque le navire approcha des quais, toutes 
les têtes se découvrirent respectueusement. Le silence était 
solennel.

Parm i les personnes présentes se trouvaient le colo
nel Nolan, MM. O’Brien et Corbett, tous les trois mem
bres du Parlem ent.

La bière contenant les restes de M. Parnell fut dé
barquée et portée sur les épaules d’une douzaine de 
marins jusqu’au train  de Dublin.

A Dublin, la foule y était énorme et observait la 
même attitude respectueuse qu’on avait déjà remarquée 
dans tout le voyage.

Parm i les personnes présentes se trouvaient M. Har- 
rington, membre du Parlem ent. A la tête de la foule on 
rem arquait les membres de la Gaëlic Athletic association 
élevant au-dessus de leurs tètes en signe de deuil les 
bâtons qui servent à leurs jeux, surmontés d’un crêpe 
attaché avec des rubans verts, couleur nationale de 
l’Irlande.

Diverses branches de la ligue nationale étaient repré
sentées en corps.

Le char funèbre, attelé de quatre chevaux, attendait 
chargé de fleurs et de couronnes.

Le cercueil ayant été placé sur le char, le cortège 
s’est mis en marche vers l ’hôtel de ville, où le corps de 
M. Parnell restera exposé jusqu’au moment de l ’enter
rement.

La foule, dans les environs de la station était innom
brable. Lorsque le cortège s’est avancé devant l’édifice 
où se réunissait autrefois le Parlom ent irlandais, et qui 
est devenu m aintenant le siège de la Banque d’Irlande, 
il ralentit la marche, et la musique joua lentement la 
marche funèbre de Gounod.

Le city-hall ou hôtel de ville est pavoisé de drapeaux 
noirs.

Le cortège est arrivé à huit heures et demie.
La pluie tombe toujours à torrents, mais la foule, qui 

depuis plusieurs henres la reçoit, reste compacte. Son 
attitude a été absolument calme.

Confédération suisse
Votation du 18 octobre. — Nous apprenons que le co

mité de la Société coopérative suisse de consommation, 
jaloux de dégager sa responsabilité de l’attitude incom
préhensible prise par les sociétés coopératives de la

Suisse orientale, se prépare à adresser à ses 2700mem
bres uu pressant appel pour les engager à repousser le 
nouveau tarif douanier. Cet appel sera également en
voyé aux sociétés de consommation des cantons de Vaud, 
Neuchâtel et du Ju ra  bernois.

Conseil national. —  L’élection du 18e dans l’arron
dissem ent de Winterthour-Uster-Pfaaffikon se présente 
m aintenant comme suit: candidat socialiste M. Seidel, 
journaliste; candidat radical M. Kundig, président du 
tribunal ; candidat des agriculteurs et des conservateurs 
M. Bertschinges, agronome.

Si ce dernier ne sort pas au prem ier tour, les socia
listes donneront leurs voix au deuxième tour au candi
dat radical.

Militarisme. — Pendant un exercice de t i r ,  un 
instructeur s’est porté à des voies de fait avec une cra
vache sur un soldat fribourgeois, tan t et si bien qu’il
a fallu transporter le malheureux à l’infirmerie. Un té 
moin écrit à ce sujet au Nsuchâtdois :

* L’affaire a été ignoble. Le soldat a été cravaché,
souffleté; il a eu les oreilles tirées par-dessus le marché, 
sans l’ombre d’une attitude insolente vis-à-vis de l’ins
tructeur. Il avait, parait-il, tiré sans viser. »

Si les faits sont exacts, ils m éritent une répression 
exemplaire. Il serait inadmissible en tout cas qu’un
pareil instructeur conservât son emploi. La place de ces 
émules des caporaux-schlague du siècle passé est dans 
les armées de ces monarchies où le troupier perd sa 
qualité d’homme en revêtant l’uniforme, pour n’être plus 
qu’une sorte d’esclave digne des plus mauvais traitem ents. 
Il n’est pas tolérable qu’on introduise cette brutalité des 
mœurs dans notre libre Suisse. Ce n’est pas pour cela 
que les cantons ont cédé l’instruction m ilitaire de leurs 
ressortissants à la Confédération. Le m ilitaire nous coûte 
cher. Qu’on nous épargne au moins la cravache.

Une petite révolution dans les plumets.— 
On propose de supprimer ceux de tous les chefs d’armes 
qui n’ont pas de commandement. Les chefs de corps 
d’armée auraient le plumet blanc et, en plus, une ai
grette, puis l ’écharpe rouge et blanche.

Nouvelles des cantons
Genève. — Le cardinal Mermillod, ancien évêque 

de Lausanne et de Genève, est mourant, à son château 
de Monthoux, près Genève. Il a été administré par Mgr. 
Isoard, évêque d’Annecy; Mgr. Deruaz l’a recommandé 
aux prières des catholiques de son diocèse.

Depuis vendredi matin, on administre de la morphine 
au malade pour calmer ses souffrances. De nombreux 
ecclésiastiques sont arrivés à Monthoux. Un dénouement 
fatal est attendu d’un moment à l’autre.

Berne. —  Un crime horrible a été commis près de 
Meiringen (Oberhasli). Les deux sœurs Steiger, âgées de 
23 et de 28 ans, étaient occupées à arracher des pom
mes de terre. Une chèvre qu’elles avaient avec elles étant 
aller brouter dans le champ voisin, elles envoyèrent leur 
frère, un sourd-muet, âgé de 15 ans, la chercher. Un 
nommé P ierre Brügger, âgé de 22 ans, qui gardait les 
vaches de sa mère, accourut, menaça le garçon, qui s’en
fuit vers ses deux sœurs. Brügger l’y suivit, le je ta  par 
terre, le m altraita de la façon la plus inhumaine. La 
plus jeune des deux sœurs veut le secourir, elle est 
traitée d’une façon plus cruelle encore; l’aînée yeut la 
défendre; alors le monstre saisit le fossoir et d’un coup 
sur la tête il l’étend morte à ses pieds. Cela ne lui suf
fit pas. Il continue à s’acharner sur elle, frappant avec 
son outil jusqu’à ce que la tête fut complètement en 
bouillie. Cela fait, il considère un moment le cadavre, 
puis s’en retourne à son ouvrage. Mais il a oublié son 
chapeau, il revient tranquillem ent le prendre.

Il fut a rrê té  par deux gendarmes. Dans la prison, il 
cassa toutes les vitres et se coupa l’artère du poignet 
droit. Si on ne l’avait secouru à temps, il aurait été 
bientôt saigné.

Argovie. —  Un maçon du nom de Furrer, domici
lié à Mezikon, a tué sa femme dans son lit, la frappant 
à la tê te  et l’étranglant au moyen d’une corde. Le cou
ple F u rre r n’avait pas d’enfants et vivait depuis long
temps en mésintelligence. L’assassin a été arrêté.

Chronique jurassienne
Mienne. —  Journée de dix heures. — L es fab ri

ca n ts  d ’ho rlo g erie  chez lesq u e ls  la  jo u rn é e  d e  trava il 
de  onze h e u re s  e s t en co re  app liquée d ev ien n en t de 
p lu s  en  p lu s  ra re s  e t se ro n t b ien tô t l ’exception . N ous 
ap p ren o n s  q u e  la  m aison  Ii. T halm ann  e t Gle , de 
B ienne, a réd u it dans se s  a te lie rs  la jo u rn ée  n o rm ale
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à dix heures, et cela sans aucune diminution du sa
laire des ouvriers, qui sont presque tous engagés à 
l’année.

La maison a posé comme condition qu’aucun tra
vail d’horlogerie ne soit fait à domicile, pendant les 
veillées, et a exprimé le désir que cette heure sup
plémentaire de loisirs fût consacrée au repos et à la 
famille. _______ ____________

Chronique neuchâteloise
Ouvrons enfin, les yeux!

Maman Ilelvétia construit des fortifications et des 
palais, nomme des ministres à fr. 50,000 (fr. 35,000 
à Buenos-Ayres), fait des dépenses qui s’accroissent 
d ’année en année, et tout cela est prélevé sur les 
ressources d’un petit peuple de 3 millions d’habitants.

En 1889, les recettes des péages produisaient 271/s 
millions; en 1890, 31y* millions.

Cette bonne maman Helvétia s ’y prend adroitement 
pour obtenir de ses enfants, dont beaucoup sont 
dans la dèche, tous c e s  m illions. L’outil, c ’e s t  le tarif, 
le  droit prélevé à  l’entrée en S u isse  de tout ce  que nous 
consom m ons, de tout ce que nous utilisons.

Si on s’adressait directement â chaque citoyen 
pour lui réclam er l’équivalent de ce qu’il paye en 
tarifs su r sa consommation par une contribution en 
espèces de 70 à 150 francs, on trouverait devant 
soi des citoyens qui se refuseraient de payer, — et 
ils auraient raison.

Le citoyen qui votera le tarif doit donc faire ce 
calcul: Je m’impose, sans nécessité aucune, d’une 
som m e élevée qui sera prélevée sur mon p a in , sur 
mon vin, sur ma viande e t autres denrées de consomma
tion nécessaires à la subsistance de ma famille.

40 millions (produit des tarifs à venir) divisés par 
3 millions d’habitants donnent un peu plus de 13 fr. 
par habitant, soit pour une moyenne de cinq per
sonnes par famille, 65 fr.

Le citoyen qui n ’ira pas voter NON à la question 
qui lui est posée, consent tacitement à laisser pré
lever sur son gain, sur ses ressources, la somme 
énorme prévue par les tarifs.

Il s ’introduit à Berne une bureaucratie nom breuse 
e t très coûteuse ; elle s ’étend comme le phylloxéra, 
coupons-lui les ailes et les vivres.

A Berne, c ’e st là qu’on fait des rations, trop fortes pour 
le s  gros; trop m aigres pour les  petits.

Votons N O N  dimanche
Tous le iporvt

Neuchàtel, octobre 1891.
De nombreux consom m ateurs.

Société suisse de commerçants, seetlou 
de IVeuclifttel. — Cette société, réunie vendredi der
nier en assemblée générale, avait à son ordre du jour 
la question de la loi fédérale sur le tarif des péages. 
Après de courtes délibérations, elle a, par vote unanime, 
décidé de repousser le nouveau tarif des douanes qui 
aurait des conséquences si funestes pour notre canton.
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par GEORGES SAND 

T R O I S I È M E  P A R T I E

XI.
Je ne sais quelle infernale idée traversa  brusquem ent le 

cerveau de Raymon. Il tira  son visage de ses m ains con
tractées, et regarda Indiana avec un sang-froid diabolique; 
puis un sourire terrible e rra  sur ses lèvres et fit étinceler 
ses yeux, ca r Indiana était encore belle.

— D’abord il faut te cacher, lui dit-il en se levant.
— Pourquoi donc me cacher ici? dit-elle; n ’es-tu pas le 

maître de m ’accueillir et de me protéger, moi qui n ’ai plus 
que toi sur la  terre, et qui sans toi serais réduite à  men
dier sur la voie publique? Va, le monde même ne peut plus 
te faire un crime de m ’aim er ; c’est moi qui ai tout pris sur 
mon compte. . . c’est moi! . . . Mais où vas-tu? s’écaia-t- 
elle en le voyant m archer vers la  porte,

Elle s’attacha à lui avec la  te rreu r d’un enfant qui ne 
veut pas être laissé seul un instant, et se tra ina  sur ses 
genoux pour le suivre.

Lui voulait aller fermer la  porte à double tour. Mais il 
était trop tard ; elle s’ouvrit avant qu’il eût pu y porter la 
main, et Laure de Nangy entra, paru t moins étonnée que 
choquée, ne laissa pas échapper une exclamation, se baissa 
un peu pour regarder en clignotant la  femme qui était

De plus, elle a encore envoyé son adhésion au Comité 
d’action qui s’est formé au chef-lieu pour travailler au 
rejet de cette loi.

On noüs écrit de Neuchàtel: La grande fabrique 
d’horlogerie D. Perret & Cie, a officiellement annon
cé à ses rem onteurs qu’à partir du 16 courant le 
prix du remontage sera diminué de 2001o-

Nous espérons que les ouvriers n’accepteront pas 
cette baisse, surtout que le travail est déjà peu rénu
mérateur, et que toutes les m esures seront prises 
pour faire revenir Messieurs les patrons de leur dé
cision.

Ouvriers, soyez calmes, fermes et unis, mais ne 
lâchez pas d’un centime et vous serez soutenus.... 
en ce moment réfléchissez à Futilité qn’il y aurait 
pour vous d’être syndiqués.

Il paraît que le comité central de la Fédération des 
repasseurs et rem onteurs est nanti de cette affaire 
et nous aimons à espérer qu’il fera tout son possible 
pour empêcher, avec les puissants moyens dont il 
dispose, un conflit qui ne pourrait être que préjudi
ciable tant aux patrons qu’aux ouvriers.

Chronique locale
La commission nommée par le Congrès de Lausanne 

était réunie dimanche dernier à Yverdon.
Les délégués suivants étaient présents :
Genève : MM. Thiébaud et Giroud, députés.
Vaud: MM. Blanc, en remplacement de M. Fauquez, 

malade, et Coda.
Fribourg: M. Devenoges.
Neuchàtel: MM. Jâmes Perrenoud et Jacob Schweizer.
Jura : MM. Schmidlin-Larivière et Reimann.
Fédération suisse des corps de métiers : MM. Ad. 

Sehwitzguébel et Zurcher.
Nous donnons ci-bas les résolutions votées par cette 

commission :
Il est créé, au sein de la Fédération ouvrière suisse, 

une section générale des associations ouvrières roman
des, afin d’obtenir une meilleure et plus utile concen
tration des éléments ouvriers de langue française.

La création de la section géuérale a en outre pour 
but :

lo De faire entrer toutes les associations ouvrières 
romandes dans la Fédération ouvrière suisse.

2° De faire entrer dans la Fédération suisse des syn
dicats professionnels, tous les syndicass et toutes les 
corporations professionnels romands et d’obtenir leur 
participatian aux mesures d’ensemble, destinées à ré
sister aux baisses de salaires dans toutes les industries 
suisses, ceci impliquant nécessairement leur représenta
tion dans le comité.

La représentation de cette section générale romande 
sera composée d’un comité permanent de 3 membres 
siégeant à Lausanne, auquel sont adjoints deux délé
gués par canton romand et fabriquant l’horlogerie ou ayant 
une industrie qui se rattache aux cantons de langue 
romande.

tombée à  demi évanouie p a r te rre ; puis avec 'un  sourire 
amer, froid et m éprisant :

— M adame Delmare, dit-elle, vous vous plaisez, ce me 
semble, à  m ettre trois personnes daus une étrange situation; 
m ais je  vous remercie de m ’avoir donné le rôle le moins 
ridicule, et voici comme je m’en acquitte. Veuillez vous re
tirer.

L ’indignation rendit la  force à  Ind iana; elle se leva 
haute et puissante.

— Quelle est donc cette femme? dit-elle à  Raymon, et 
de quel droit me donne-t-elle des ordres chez vous?

— Vous êtes ici chez moi, Madame, reprit Laure. . .
— Mais parlez donc, M onsieur! s ’écria Indiana en se

couant avec rage le b ras du m alheureux; dites-moi donc si 
c’est là  votre m attresse ou votre femme ?

— C’est m a femme, répondit Raymon d’un a ir  hébété.
— Je pardonne à  votre incertitude, dit m adam e de R am iére 

avec un sourire cruel. Si vous fussiez restée où le devoir 
m arquait votre place, vous auriez reçu un billet de faire 
part du m ariage de Monsieur. Allons, Raymon, ajouta-t- 
elle d’un ton d’aménité caustique, je prends pitié de votre 
em barras; vous êtes un peu jeune; vous sentirez, j ’espère, 
qu’il faut plus de prudence dans la  vie. Je vous laisse le 
soin de term iner cette scène absurde. J ’en rira is  si vous 
n’aviez pas l’a ir  si malheurenx.

En parlan t ainsi elle se retira , assez satisfaite de la  di
gnité qu’elle venait de déployer, et triom phant en secret de 
la  position d’infériorité et d’indépendance où cet incident 
venait de placer son m ari vis-à-vis d’elle,

Quand Indiana retrouva l’usage de ses sens, elle était 
seule dans une voiture fermée, et roulait avec rapidité vers 
Paris.

Le comité est chargé des voies et'moyens d’assurer 
à cette section générale les organes et les fonds néces
saires à son fonctionnement,

Course de l’Abeille. — C’est par un temps su
perbe que la gymnastique l’Abeille a effectué sa course 
d’automne qui a parfaitement réussi sur toute la ligne.

Une grande surprise était réservée à nos gyms à 
Charquemont; la musique républicaine la Démocrate est 
venue égayer le diner (pris en commun à l’hôtel Vuil- 
lier) par quelques jolis morceaux, puis, celui-ci terminé, 
le très sympathique maire de Charquemont, M. Binétruy, 
nous invite à nous joindre à la musique pour former 
un cortège qui suit les principales rues du village, où 
la musique et les gyms sont acclamés sur tous le par
cours; arrivés sur la place publique, l’Abeille, sur la 
demande des notables du village, exécute au son d’une 
marche française, les préliminaires si réputés de la fête 
de Genève, ce qui lui vaut des hourras de toute la po
pulation. Cette journée sera mémorable pour tous ceux 
qui y ont participé.

Nous ne terminerons pas sans remercier tout spécia
lement M. le maire pour la réception toute spéciale qu’il 
a faite à l’Abeille de même qu’à cette vaillante musi
que la Démocrate et aux habitants de Charquemont.

L'hymne national suisse et la Marseillaise ont été 
joués et chantés pour clôturer cette belle fête.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
38me SEMAINE. — DU 4 OCT. AU 11 OCTOBRE 1891 

Naissances
Faw er, Bertha, fille de Robert Heinrich et de Rosina née 

W eber, Bernoise.
Jenny, Gottlieb, fils de Joseph et de Rosina née Kohler, 

Autrichien.
Am stutz, Charles-A uguste, fils de Auguste et de Mathilde 

née Dubois, Bernois.
Jacot, M arie-Ottilie, fille de Léon et de M arie née Nicolet, 

Neuchâteloise et Bernoise.
Graber, Georges-Albert, fils de Henri-Alfred et de Cécile 

née K nôrr, Bernois.
Othenin-Girard, V ital-Edouard, fils de Louis et de Marie 

M atthey-Prévôt, Neuchâtelois.
Ottlini, Jeanne-M arie-Anna, fille de Domenico-Girolamo et 

de M aria née Bogli, Italienne.
Zwahlen, Jeanne, fille de Charles et de Laure-H élène née 

Sandoz, Bernoise.
Zauzola, Michel, fils de Michel et de M arie Clémence née 

Péquignot, Italien.
Bourquin, Laure-Adèle, fille de Louis-Edouard et de Elise 

née Jacot-Descombe, Neuchâteloise.
Robert Nicoud, Léopold-Edouard, fils de Charles-Auguste 

et de Laure-A dèle née Clemmer, Neuchâtelois.
Promesses de mariages

Burri, Johannes, faiseur de ressorts, Bernois, et Maffli, 
Rose-Elisa, lingère, Bernoise.

Gôring, E rnest, fabricant d’horlogerie, Bâlois et Neuchâ
telois, et Vuille, Juliette, sans profession, Neuchâteloise 
et Bernoise.

Schmid, Edouard-Jacob, serrurier, Soleurois, et Champendal, 
Aline Elisa, sans profession, Vaudoise, à  Apples.

Robert-Nicoud, César-Auguste, graveur Neuchâtelois et 
Humbert-Droz, Françoise Adolphine, institutrice, Neuchâ
teloise.

Dubois, A lbert-O scar, repasseur, Neuchâtelois et B ernois 
et Dietrich née Comtesse, Léonie-Hortense, Bernoise, tous 
deux à  Bienne.

Graber, Ulysse, émailleur, Bernois, et Jaquet, Zélie-Alice, 
sans profession, Neuchâteloise.

Guillaume-Gentil, Justin-Léon, Neuchâtelois, horloger, et 
Tripet, Louise-Anna, lioriogère, Neuchâteloise.

Gass, A lbert boulanger, Bâlois, et Meier, M aria-Em m a, 
tailleuse, Argovienne.'

XIII

A la barrière, la  votture s’a rrê ta ; un domestique que 
m adam e Delmare reconnut pour l’avoir vu autrefois au 
service de Raymon, vint à la  portière dem ander où il fal
lait descendre Madame. Indiana je ta  m achinalem ent le nom 
de l’hôtel et de la  rue où elle était descendue la veille. En 
a rrivant elle se laissa tom ber sur une chaise et y resta  
jusqu’au lendemain matin, sans songer à  se m ettre au  lit, 
sans vouloir faire un mouvemeut, désireuse de m ourir, 
m ais trop brisée, trop inerte pour avoir la  force de se tuer. 
E lle pensait qu’il était impossible de vivre après de telles 
douleurs, et que la  mort viendrait bien d’elle-même la  cher
cher. Elle resta  donc ainsi tout le jour suivant, sans pren
dre aucun aliment, sans répondre au peu d’offres de service 
qui lui furent faites.

Je ne sache pas qu’il soit rien de plus horrible que le 
séjour d’un hôtel garni à Paris, surtout lorsque, comme 
celui-là, il est situé dans une rue étroite et sombre, et qu’un 
jou r terne st humide ram pe comme à regret su r les pla- 
fands enfumés et sur les vitres dépolies. E t puis, il y a 
dans l’aspect de ces meubles étrangers à  vos habitudes, et 
sur lesqnels votre regard  désœuvré cherche en vain un 
souvenir et une sympathie, quelque chose qui glace et qui 
repousse. Tous ces objets qui n ’appartiennent pour ainsi dire 
à  personne, à  force d’appartenir à tous ceux qui passen t; 
ce local où nul n ’a laissé de trace de son passage qu’un 
nom inconnu, quelquefois abandonné sur une carte dans le 
cadre de la  glace; cet asile m ercenaire qui ab rita  tant de 
pauvres voyageurs, tan t d’étrangers isolés,
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GRAND BAZAR
DU

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

Place du Marché 12
Bienne

Bue Centrale 40

Vient d ’arriver en grand choix :
GAJfTS de MITAINES 

Peignes en tons genres
ABATS-JOURS

Depuis 10 c. à 1 fr. 50
ÉPONGES DE TOlIiETTE

depuis 25 c. à 1 fr. 10 
Ustensiles tle tous genres 

Prix modérés

PU?* Erxtrée lïbre
Je  m e recom m ande au m ieux

M. Maltry.
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MATÉRIAUX DE OONSTRUCTIOU
Ciments prompt, Portland et romain; chaux blutée; gyps blanc et 

gris; lattes et liteaux; briques et planelles; tuyaux en grès; produits 
réfractaires ; tuiles et ardoises. en

BOIS SEC FAÇONNÉ, r e n d u  e n t a s s é  a u  b û c h e r
Par stère (mesurage garanti) 

non bûché bûché à  25 cm. bûché à  20 cm.
16 fr. 25 
13 „ 50

Foyard 12 fr. 75 15 fr. 25
Sapin 10 „ — 12 „ 50

En cercles étalonnés 
par cercle par20cercles

1 fr .— — fr. 90
80 75

Déchets de bois et branches bûchées
Par 100 kilos, 3 fr. 90. Par 500 kilos, 18 fr. 50. P ar 1000 kilos, 35 fr.

Tottrlm fit a n t r e s  cn j j M l l e s  le î o i s p n m
Chantier, usine et bureau: Boulevard de la Gare 

Magasin pour le détail et les commandes avec assortiment de vannerie et
brosserie 

Sous l’Hôtel de la Balance

t é l é p h o n e  —  Même maison à  Neuhâtel —  t é l é p h o n e

J.-E. B E A U JO N
Chaux-de-Fonds 166

Forte partie (le Tins d’Italie  
à 45 et 50 cent, le  litre. 

3000 bouteilles Beaujolais 1844
à fr. 1, comptant sans escompte.

Commune te la  CHAUI-DE-FONDS
Le public est prévenu que les mar

chés se tiendront comme suit dès le 1er 
octobre.

Sur la place Neuve, les m erc red i  et 
s a m e d i ;

Sur la place de l’Ouest, les m ard i  et 
vendred i .

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1891. 
710 Conse il  c om m uua l .

FABRSQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin, eliez 682
M. Ulysse COSANDIER, fabricant

18, rue de l ’Industrie, 18 
CHAUX - Ï>E - FONDS

1 fr. le litre, verre  perdu

m m m i
3 9 , R ue Léopold R obert 3 9

rapide, sûre et sans danger, des cors, du- 
«ff rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Burnand. i»
«P Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti. H»
H  PRIX: le flacon 1 fr. 25 . 553 g*

L ’épargne eombinéo aveo l ’assurance 
contre les accidents

12 tirages annuels
autorisés p a r  l’E ta t

a
Fr. 2 5 0 ,0 0 0 ,6 0 ,0 0 0 , 50,000 . 
3 0 ,0 0 0 ,2 5 ,0 0 0 ,2 0 ,0 0 0 , etc.

ensemble environ

25,000 nos gagnants
qui doivent sortir déjà dans 
les prochains tirages.

Nouveau t i r ag e

15 octobre prochain
chaque lot gagne successive
ment.

Avec la prem ière ra te  men
suelle de seulement 4 lr. et 
sans paiement spèciaî à effec
tuer pour cela on a  ple in  d ro i t  
à une

Police d’assurance
contre les accidents do voyage

de fr. 2000
valable pendant c inq  ans .

L a maison de banque sous
signée envoie immédiatement 
les docunents relatifs et un 
prospectus. Liste des num éros 
gagnants gratis. 698

Banane de valeurs à lots
Aloïs BERNHARD, Zurich

— Dix années d’existence —

Ne pas confondre avec une loterie

Travaux publics
Aïis m e i t r e p r e w s

fournisseurs, etc.
Toutes les notes qui concernent 

les T ravaux publics doivent être 
déposées dans nos bureaux le 27 
de chaque mois au plus tard, pour 
être réglées les prem iers jours du 
mois suivant.

Les notes non déposées jusqu’à 
cette date seront renvoyées d’un 
mois.

L a paie des ouvriers au ra  lieu le 
14 et l’avant-dernier jour de chaque 
mois.
713 DIRECTION

des Traranx pnblics.

Boucherie-Charcuter ie  ZELIM JACOT
maison du Guillaume-Tell

Toujours grand choix de

Lapins à  80 c.
le demi-kilo

Choucroûte extra
30 c. le demi-kilo 

iSe recommande. 699

Boucherie-Charcuterie Denni
14, Eue de la Balance, 14

Choucroûte de Strasbourg et de Berne
Tous les jours, Saucisses de Francfort 

et 'Wienerlis.
Tous les Jeudis, boudins frais. 
Saindoux pur, à 80 et. le demi kilo. 
Saindoux de jambon, à 70 et. le demi-kilo. 
Saucisse au foie, à 60 et. le demi-kilo. 
Tous les jours, charcuterie assortie. 
Viande de première qualité.
Bœuf, veau, porc et mouton.

Se recommande 
715 Denni.
On demande
un apprentissage de plusieurs mois 
comme planteur d’échappements, 
une place pour apprendre les dé
montages et les remontages. 

S’adresser au bureau. 714

Café-Restaurant STUCKY
près de la gare

g y »  TOUS LES JOUPS

Choucroûte
avec

viande de pore assortie

Albert Steiger
4, Une do la Balanoc, 4

offre de snporbes

Lièvres des Montagnes
de première fraîcheur à bas prix.

GANARDSSAUVAGES, PERDREAU!
et joii choix de 

DPetit Gî-ibier

SAUCISSES DE FRANCFORT

719 On sert pour emporter.

Union Chorale
Messieurs les membres passifs de l’U

nion chorale désirant prendre part au 
ban q u e t  d’inauguration du nouveau local, 
sont priés d e  se faire inscrire dans le 
plus bref délai, chez M. Raoul Perroud, 
président, rue de la Balance 17. 720

Prix du banquet: 2  fr . 5 0  avec vin.

Au détail

Lièvres du pays marines
au vin rouge 72»

p o u r  C I V E T .

GROS
Grand arrivage de

DETAIL

FROMAGES
TOMMES de chèvres.
BRIE, grand moule.
MUNSTER au cumin, 1er choix. 
GRUYÈRE extra gras.

Les jours de marché sur la
PLACEde L’OUEST et la PLACE NEUVE

Commune de la  Chaux-de-F onds

VOTATION FÉDÉRALE
du 18 octobre 1891

Les électeurs fédéraux qui ne sont 
plus en possession de leur carte d’é
lecteur sont in s tam m en t  p r ié s  de  ven ir  
en ré c la m e r  une  nouvel le  au bu reau  c o m 
munal ,  s a l l e  Nr. 2,  Jusqu’au  vendrend i  16 
cou ran t ,  à  6 h eu re s  d u  so i r .  A p artir 
du samedi 17 et. les rôles civiques 
sont rem is au bureau électoral pour 
la  votation.

Le Bureau communal est ouvert 
les jours non fériés de 8 heures du 
matin à midi et de 3 à  6 heures du 
soir. 736 ‘

Chaux-de-Fonds, 14 octobre 1891.
Direction  de la  P o l ice  de s  hab i tan ts .

Se recommande, 716

MARTINOT
5, rue de Premier Mars, 5

Au magasin de yaiselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue du Stand

Grand assortiment de LAMP S à 
suspension, Lampes à pied, Lampes d’é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Quinquets b reve
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
Réparations et fournitures de Lampes.

Grand choix d’Articles de fantaisie, 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
Fer émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. Réchauds V ic
to ria  breveté. Potagers à pétrole. 
Glaces et M iroirs, Yerres à vitres 
et Vitrerie. 705

Se recommaude A ntoine Soler.

27, rue Jnqnet-Droz. Rue de la Paix 57.

P0M M ES~M  TERRE
de garde, 8  fr. 8 0  les cent kilos. — 
S’inscrire au plus tôt*

Oignons du Pa la t ina t ,  2 fr. 2 0  la mesure. 
Cognac d ’Italie  à 2  fr. 5 0  le litre. — 

L iqueurs  de l re qualité. 708

Pour parents
On cherche pour le courant d’oc

tobre ou 1er novembre un jeune 
homme d’honorable famille qui se
ra it désireux d’apprendre toutes les 
parties de l’horlogerie, réparations 
y comprises. Occasion d’apprendre 
la  langue allemande.

S’adresser au bureau.
7091

A V IS
Tous les citoyens suisses qui n ’au 

raient pas reçu l’arrêté fédéral sur 
les billets de banque et la loi fédé
rale sur le ta rif des douanes, qui se
ront soumis à la  votation populaire 
du 18 octobre, peuvent les réclam er 
au bureau communal. [737

Chaux-de-Fonds, 14 octobre 1891.
Conse il  com m una l .

On demande
deux bonnes porteuses de 
journaux. R étribution conve
nable. — S’ad resser au bureau  
de la Sentinelle.

Agents et voyageurs
sérieux, demandés partout. Bonne 
provision et salaire fixe.— De plus 
amples détails seront donnés aux 
offres à l’adm inistration du «BEO- 
B A C H TER » Zurich.

V IENT DE PARAITRE:

12m° édition
par

c—w. .iiilyyiiKKT
S’adresser pour le canton de Vaud à M. 

H. Mignot, éditeur à Lausanne.

Avis an public
Reçu un choix d’échantillons de 

XDÜ-A-E5 haute nouveauté, depuis 
26 francs pour l’habillement.

Pendant la saison morte, je me 
charge du rhabillage et du dégrais
s a g e .  _  Façon d’habits pour g a r
çons depuis 8 fr. 689

M. Udech-Rubin, tailleur  
Rue du Prem ier-M ars 

Café Pelletier Progrès 9b
Imprim erie H. Schneider, Bienne.

A. K O  C H E R  |
9, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASINS DE L'ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

N o s  r a y o n s  d e  n o u v e a u t é s  d e  l a  s a i s o n

l i œ i s  i l  f ê t i m i

| A.  K O  C H E R
19, Rue Léopold Robert, 19
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