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à 8 h. V2 du soir, à la Cure.
Réunion

p h a . r m a . o i e : d ’o f f i c e
M. Monnier, Passage du Centre

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

i v - a v i  s
aux retardataires

dans le  paiem ent de le a r  abonnem ent

Nous avisons toutes les personnes 
en retard dans le paiement de leur 
abonnement, qu’un dernier délai leur 
est accordé

jusqu’à fin septembre
pour s’acquitter de leur dû dans nos 
bureaux.

Passé ce terme, il sera pris rem
boursement sur tous les retardataires 
et ceux qui n’y feront pas honneur 
seront rayés de la liste de nos abonnés.

Nous pensons toutefois n’être con
traints d’appliquer cette mesure qu’à 
un nombre restreint, car tous compren
dront que si l’on veut que le journal 
subsiste et puisse poursuivre crâne
ment son but, i} faut lui assurer son 
existence financière en payant réguliè
rement son abonnement.

Qu’on se le dise et que chacun fasse 
son devoir.

L'Administration de la Sentinelle.

S u  J V c t u a U U
i S o y o n s  t y u p ù s l

Nous avons entendu regretter de di
vers côtés la suppression de la peine 
de mort à l’occasion de Luccheni. A 
en croire certaines personnes, jusqu’à 
ce jour opposées à la peine capitale,'1 
si jamais celle-ci devait trouver une 
juste application, c’est à l’égard de l’as
sassin de l’impératrice d'Autriche. D’au
tres estiment que la décapitation serait 
encore trop douce. Ils se complaisent 
à inventer des tortures raffinées — à 
rendre jaloux les tortionnaires du moyen 
âge. On nous cite entre autres le pro
pos d’un citoyen qui souhaitait à Luc
cheni l’écartèlement au moyen de li
maces, pour que le supplice durât suf

fisamment longtemps. Et nous nous 
croyons civilisés !

Nous lisons à cet égard dans un jour
nal belge :

Est-il permis de croire que les peines et les 
supplices puissent empêcher le régicide? On 
sait qu’ils n ’étaient point ménagés, au bon vieux 
temps, à ceux qui attentaient à la vie des princes. 
Voici, pourtant, ce que disposait, à leur égard, 

i l'ancienne loi française :
Quand le crime n’avait pas causé la mort du 

roi, le criminel était condamné à faire amende 
honorable, puis, « conduit en tombereau en 
place de Grève, à être tenaillé aux bras et aux 
jambes, et sa main, qui tenait l’arme dont il 
s’était efforcé de commettre le parricide (le ré
gicide s’appelait encore ainsi) coupée, et enfin 
son corps tiré et démembré à quatre chevaux, 
pour être ses membres brûlés et les cendres 
jetées au vent ; ses biens confisqués au profit du 
roi. »

Le tout sans préjudice des tortures et des 
questions que l’accusé avait dû subir dans le 
cours de son procès.

Lorsque l’attentat avait provoqué la mort du 
roi, les peines étaient aggravées. La main cri
minelle était brûlée au feu et au soufre ; sur 
toutes les blessures produites par le tenaille- 

tîient, on jetait du plomb fondu, de l’huile 
bouillante, de la poix, de la cire et du soufre. 
Le père et la mère du criminel étaient chassés 
du royaume, sous peine de subir la potence ; la 
maison où il était né devait être rasée avec dé
fense de construire aucnne bâtisse au lieu où 
elle avait subsisté. On ordonnait à tous les pa
rents de changer de nom sous peine de mort.

C’était assez coquet ; et pourtant, cela n ’ar
rêta pas les régicides célèbres de l’histoire de 
France.

Rien n’est plus juste. Ce n’est pas en 
recourant à des procédés monstrueu
sement barbares qu’on empêchera des 
actes de sauvagerie bestiale.

Le crime individuel, qu’il atteigne un 
tyran ou qu’il frappe son assassin, ne 
supprime pas plus la tyrannie qu’il ne 
met fin à l’assassinat.

Le grand pourvoyeur de crimes, c’est 
le régime social actuel, dans les pays 
surtout oû le capital triomphe sans la 
moindre entrave et, férocement égoïste, 
ne supporte autour de lui que ruines, 
dévastation et misère.

Voyez cette belle Italie, qui pourrait 
être le jardin de l’Europe, comme elle 
en fut autrefois le grenier... et qui n’a
bonde aujourd’hui qu’en spectacles de 
désolation. Celui qui a parcouru les 
vastes étendues qui s’étendent de Milan 
à Turin sait quel lamentable tableau 
de stérilité, de dénûment et d’indigence 
offrent ces plaines autrefois si fertiles 
et pour la conquête desquelles les peu
ples ont versé des torrents de sang.

Il y a une multitude de gens dont 
le salaire ne suffit pas à l’entretien de 
leurs familles, dont le surmenage com
promet la santé et menace la vie; et, 
au dessous d’eux, grouille une cohue 
de sans-besogne, cédant à toutes les 
suggestions de la misère, acculés àu 
vol et au crime par la faim — dans ce 
pays où roi, ministres, généraux, gou
verneurs, pape, cardinaux, évêques, vi
vent grassement, luxueusement, entou
rés de toutes les pompes et de toutj 
l’éclat de richesses prodigieuses.

Et quand la masse laborieuse qui! 
supporte, dans sa misère, l’étalage im- i 
pudent de tout ce luxe — insulte à son 
dénûment — de tout ce confort qui est 
prélevé sur son travail ; quand, les en

!
trailles tordues par la faim, elle réclame 
du pain, c’est avec du plomb qu’on lui 
répond... ou bien, c’est par des années 
de prison qu’on lui impose silence.

La responsabilité, il ne faut pas la 
chercher autre part que dans notre or
ganisation sociale elle-même, qui en
gendre la prostitution par la misère 
d’en bas et l’oisiveté d’en haut; l’al
coolisme, résultante du paupérisme; 
le militarisme, sauvegarde de ce qu’on 
appelle l’ordre social et qui n’est lui- 
même que gâchis ; l’anarchie enfin, 
conséquence du chaos économique 
dans lequel nous vivons... Tout s’en
chaîne, tout se tient.

Ce n’est pas par des lois de réaction 
que les artisans du malaise général 
défendront leur peau contre toutes les 
explosions de la haine, de la colère et 
du désespoir.

Qu’ils nous aident à établir dans la 
société, l’ordre dans la paix par la jus
tice et le travail, à libérer la masse 
travailleuse de la misère et de toute 
l’insécurité matérielle et morale qui 
l’écrase ; qu’ils entrent franchement 
et résolument dans une ère de pro
fondes réformes sociales.

C’est ainsi, et seulement ainsi, qu’ils 
se mettront à l’abri de ces meurtres 
abominables qui nous révoltent, non 
parce qu’ils ont été commis sur un 
souverain ou sur un monarque, mais 
sur un être humain dont la vie, à ce 
titre, est sacrée. W. B. v

^ m m .

S l U S S C  s o c i a l i s t e
Ces bons m ouchards I — On mande 

de Zurich à la Nouvelle Gazette de Zurich 
en date du 1B septembre :

La police zurichoise a arrêté hier un émis
saire de la police italienne, le nommé Beïtè- 
detti qui, sous le nom de Roi ou de Loi, résidait 
à Lugano et à Zurich, avec mission de surveil
ler les réfugiés italiens. Benedetti a été arrêté 
sous la prévention de complicité dans une af
faire de vol. Le complice principal, l’ancien 
commissaire de police Santoro, est à l’étranger. 
Benedetti et Santoro étaient les auteurs de la 
nouvelle d’une prétendue réunion d’anarchiste8 
qui aurait eu lieu il y a deux mois à Zurich.

** *
D’un autre côté, le Peuple de Genève, 

notre vaillant confrère, écrit ce qui suit :
Les journaux disent qu’il y a quelques temps 

aurait eu lieu une réunion d’anarchistes à Zurich, 
réunion dans laquelle on aurait décidé de tuer 
Félix Faure et le roi Humbert.

Cette nouvelle, dit le Volhsrecht, le journal 
socialiste zurichois quotidien, est une invention 
du policier italien Santoro, qui, depuis plusieurs 
mois déjà, a été signalé par nombre de nos 
confrèn s comme mouchard italien.

A quand « le nettoyage » de ce triste sire? 
Qu’attend-on ?

Et il ajoute :
Cet article était composé quand nous avons 

appris que le 44, à 4 h. 45 du soir, le Santoro 
en question a été vu entrant au n° 9 de là rue 
de la Cloche, accompagné d’un agent de lai sû
reté.

De la clarté. Voilà ce qu’il nous faut. Qui 
nous la donnera ? *

Nous avons souvent réclamé, avec toute 
la presse indépendante, l’expulsion deB 
tristes sires que le gouvernement italien

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE ? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné. /
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envoie, à la barbe et sous le nez de nos 
dirigeants, faire la police chez nous. En 
général, les journaux conservateurs ne se 
sont pas ralliés à cette demande de renvoi 
pour une raison bien simple : c’est qu’ils 
avaient en ces personnages douteux de 
précieux auxiliaires, voire même des col
laborateurs. N’est-ce pas le Journal d t 
Genève qui, sur la foi d’un Santoro, avait 
prétendu que notre cher disparu Louis 
Héritier s’était écrié dans un congrès : 
„Vive l’anarchie" ? N’est-ce pas à un San
toro ou à quelque autre Benedetti que 
la Suisse empruntait naguère de haineuses 
et calomnieuses imputations à l’adresse 
du rédacteur de la Sentinelle ? Les mou
chards italiens et autres ne se contentent 
pa de faire la police chez nous ; ils ont 
leurs grandes et petites entrées dans 
certains bureaux de rédaction où on les 
accueille à bras ouverts, par haine du 
socialisme et des socialistes.

Dorénavant, quand nos confrères du 
Journal et de la Suisse et d’autres organes 
ejusdem farinae recevront chez eux ces 
drôles, ils feront bien de serrer les cou
verts.

Nous insistions avec beaucoup d’éner
gie pour qu’on mît à la porte les San
toro et autres mouches de son acabit. 
Maintenant nous ne demanderons plus 
qu’on leur fasse passer la frontière. Au 
lieu de leur permettre de prendre le 
large, qu’on surveille les malfaiteurs. 
Leur place n’est pas dehors, elle est de
dans.

O uvriers, attention. — Depuis nom
bre d’années déjà, la loi sur la responsa
bilité civile est en vigueur, mais il y  a 
encore des milliers d’ouvriers qui, au mo
ment d’un accident, ne savent pas ce qu’ils 
ont à faire et ce qu’ils sont en droit de 
demander aux autorités.

Beaucoup d’accidents ne sont pas dé
clarés, ou bien le sont trop tard, parce 
que les ouvriers ne savent pas que tout 
accident, dans un établissement soumis à 
la loi sur la responsabilité civile, doit être 
tout de mite administrativement instruit, 
dès que les autorités en ont pris connais
sance.

Ce qui est important pour tout accident, 
c’est qu’il soit immédiatement déclaré.

Pour rendre ces déclarations plus fa
ciles, le Comité central du Grutli a fait 
imprimer une double carte, du format 
d’une carte postale.

Les 25 exemplaires coûtent 1 fr. 50 ; 50 
2 fr. et 1 fr. 50 pour chaque cinquante 
en plus.

Nous recommandons vivement aux grou
pements professionnels,* aux sociétés ou
vrières, aux sections du Grutli, de se pro
curer de ces cartes et de les remettre gra
tuitement à leurs membres.

L’une des cartes contient les directions 
à la déclaration de l’accident et sert en

80 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

par
|Charles D ic k e n s .

GHARITRE XII 
Lagvieille

« Et ensuite, parce que je connais ton 
cœur et que je suis sûre et certaine que tu 
es trop bon pour vouloir la laisser mourir 
ou même la laisser souffrir, faute de secours. 
Tu sais qui a dit : « Que celui d’entre vous 
qui est sans péché lui jette la première 
pierre ! » Il n’a pas manqué de gens pour 
lui jeter celle-là. Mais toi, tu n’es pas homme 
à lui jeter la dernière pierre, Etienne, quand 
tu la vois dans un état si pitoyable.

— Oh ! Rachel, Rachel !
— Tu as cruellement souffert ; que le ciel 

te récompense ! dit-elle d’une voix compa
tissante. Je suis ta pauvre amie, de tout 
mon cœur et de toute mon âme. »

La blessure dont Rachel avait parlé, se 
trouvait, à ce qu’il parait, au cou de la femme 
perdue, victime volontaire de ses vices hi
deux. Elle la pansa en ce moment, mais 
sans découvrir la malade. Elle trempa un 
linge dans une cuvette où elle avait versé 
quelques gouttes d’un liquide renfermé dans

même temps de double à. l’autre carte; 
celle-ci est envoyée aux autorités moyen
nant un affranchissement de 5 centimes.

Le Comité central du Grutli a rendu, 
par cette heureuse innovation, un service 
signalé aux ouvriers de notre Suisse.

C ause e t  effet. — Ou lit dans la 
Berner Tagwacht :

Et nous, à notré tour, de demander éner
giquement:

Où se trouve le foyer de l’anarchie en Euro
pe ? Où se recrutent les anarchistes meurtriers? 
Qui envoie à traver toute l’Europe ces fous 
et ces désespérés, altérés de sang?

C'est le gouvernement italien et son 
système de gouverner!

Est-ce par un pur hasard que l’on voit les 
meurtriers anarchistes en Espagne, en France, 
à Genève, èlre des Italiens?

Dans la boue d’où sont sortis les Passa- 
nante, les Acciriato, les Caserio, les Lego, les 
Luccheni, nous distinguons aussi les Umberto 
de Savoie, Crispi, Di Rudini, Pelloux et Bava- 
Beccaris.

Des brutes engendrent des brutes !
Les brutes Passanante, Luccheni et tutti 

quanti, les brutes Humbert, Grispi, Bava et 
autres sont dignes les unes des autres, elles 
se conditionnent réciproquement; elles sont 
cause et effet.

Nous demandons au Conseil fédéral de pren
dre l’initiative d’une action commune des Etats 
civilisés contre les anarchistes meurtriers Hum
bert, Pelloux, Bava, Di Rudini et leur sys
tème de gouvernement qui, pourissant dans 
les miasmes de l’anarchie, ne peuvent donner 
que des fruits anarchisles.

Et si le Conseil fédéral veut réellement 
combattre l’anarchie, qu’au lieu de surveiller 
les démocrates-socialistes italiens, de les ac
cuser et même de les chasser, qu’il nous dé
barrasse de ce nid d’anarchistes italiens et de 
mouchards policiers qui infestent la Suisse.

Qu’il mette à la porte les anarchistes d’en- 
haut et les hauts policiers : le consul général 
Basso, de Genève, le consul Marazzi, au Tes- 
sin avec leurs sous-ordres Santoro, de Bene
detti, etc., etc.

A utour d’un a ssassin at. — Le Ge
nevois publie la lettre suivante :

[Genève, 16 septembre 1898.
Monsieur le Rédacteur,

Permettez-moi de vous soumettre mon., 
appréciation au sujet des crimes politiques,

Réprouvant avec indignation les meurtres, 
tels que celui dont Luccheni s’est rendu cou
pable, je dois cependant présenter les ré
flexions suivantes :

La plupart de ces assassins, sinon tous, 
sont des victimes de la mauvaise organisa
tion delà société moderne, enfants naturels, 
délaissés par leurs parents, abandonnés et 
livrés en pâture à tous les vices, les mau
vais instincts,, sans appui moral : comment 
peuvent-ils avoir la notion du bien et du 
mal ? leur responsabilité est donc bien atté
nuée, car les vrais coupables sontles parents 
qui n’ont pas rempli leurs devoirs, et les 
gouvernements qui négligent de remplacer 
par des institutions sociales ces parents 
dénaturés.

C’est le cas de Luccheni, enfant naturel

une bouteille, et l’appliqua sur la plaie. La 
table à trois pieds avait été rapprochée du 
lit, et on y voyait deux bouteilles, dont l’une 
était celle que Rachel venait d’y poser.

Elle n’était pas si éloignée qu’Etienne, 
suivant des yeux la main de Rachel, ne pùt 
lire ce qui était écrit en grandes lettres sur 
l’étiquette. Il devint pâle comme un mort, 
et une soudaine horreur sembla s’emparer 
de lui.

« Je resterai ici, Etienne, dit Rachel se 
rasseyant tranquillement, jusqu’à ce que 
trois heures aient sonné. Il faudra recom- 
encer le pansement à trois heures, et alors 
on pourra la laisser jusqu’au matin.

— Mais tu as besoin de te reposer pour 
pouvoir travailler dema n, ma chère.

— J ’ai bien dormi la nuit dernière. Je 
puis veiller plusieurs nuits de suite, quand 
il le faut. C’est toi qui as besoin de sommeil, 
pâle et fatigué comme tu es. Tâche de dor
mir sur ta chaise, pendant que je veillerai. 
Tu n’as pas pu dormir hier soir, je m’en 
doute bien. Ton travail de demain est plus 
dur que le mien. »

Il entendit le vent qui grondait et rugissait 
au dehors, et il lui sembla que sa colère de 
tantôt rôdait autour de la maison cherchant 
à pénétrer auprès de lui. Rachel l’avait 
chassée -, il se fiait à elle pour le défendre 
contre luimème.

« Elle ne me reconnaît pas, Etienne ; elle 
ouvre les yeux sans rien regarder, et mur
mure quelques mots d’un air à moitié en
dormi. Je lui ai parlé souvent et souvent,

né à Paris, et placé au hasard dans une 
famille inconnue.

En outre, que peut penser l'ouvrier, le 
peuple, en se sentant pressuré par les im
pôts, pour entretenir une légion de fainéants 
qui se nomment Etat-Major, cours royales, 
impériales, etc., présidents monarchiques 
et autres nullités ? Tous ces parasites, for
més de chair et d’os, comme le plus miséra
ble de leurs sujets, affectent un dédain mé
prisant pour le peuple qui les nourrit, font 
tuer des milliers d’hommes pour un simple 
caprice, ou, comme en Orient, laissent mas
sacrer des cent mille chrétiens, sans inter
venir et protègent l’odieux potentat, le sul
tan de Turquie ; cette coterie pourrie, qui 
crée des lois en sa faveur, est seule respon
sable des agissements anarchiques, et n’a 
pas le droit de condamner les coupables 
qu’elle a formés elle-même.

Pourquoi laisse-t-on certains journaux, 
comme le Petit Journal, étaler avec com
plaisance tous les crimes, afin d'en provo
quer de nouveaux ?

Pourquoi n’abroge-t-on pas cet article du 
C. F. des Obi. qui accorde au propriétaire 
seul, en garantie de ses intérêts, un droit 
de rétention sur les biens, meubles de ses 
locataires, alors que les fournisseurs de 
denrées alimentaires, qui risquent capital 
et intérêts, perdent souvent le tout \

Toutes ces injustices engendrent le crime, 
dont se plaignent les instigateurs.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, mes sa
lutations distinguées.

Un citoyen genevois.
P la ces  vacantes... en A b y ss in ie .—

M. Ilg, l’homme de confiance du négus 
Ménélik, est actuellement à Zurich. Il 
désire emmener avec lui, lors de son pro
chain retour o d  Abyssinie, un horloger 
et trois télégraphistes. Le télégraphe et 
le téléphone sont en effet établis entre 
Adis-Abeba, la résidence Abyssine et 
l’oasis de Harrar. Trois stations de télé
phone sont installées, la première chez 
l’empereur, la seconde chez M. Ilg, et la 
troisième au bureau des télégraphes. Il 
y  a également des stations téléphoniques 
dans le Harrar, où se trouve le plus 
intelligent des gouverneurs abyssins, le 
ras Makonen, avec lequel l’empereur et 
l’impératrice ont journellement de longs 
entretiens.

Avis à ceux de nos compatriotes qu’un 
séjour dans le pays de Ménélik tenterait.

E xam ens de recrues. — Voici les 
résultats des examens de recrues qui ont 
eu lieu en automne 1897.

Sur cent recrues, la proportion des 
hommes qui ont reçu pour plus d’une 
branche la note 4 ou 5, c’est à dire la 
plus faible, est la suivante :

Bâie-Ville 2 °/0, Schaffhouse B, Neu- 
châtel 4, Genève 5, Thurgovie, Zurich 6, 
Bâle-Campagne, Yaud 7, Glaris 8, Zoug, 
Fribourg, Soleure, Argovie 9, Obwald 10, 
Nidwald, Valais 11, Berne, St-Gall 12, 
Grisons 18, Appenzell R.-E. 14, Schwytz, 
Tessin 15, Uri 16, Luceme 18, Appen-

mais elle ne s’en est seulement pas aperçue ! 
Tant mieux peut-être. Quand elle sera re
venue à elle, j ’aurai fait ce que j ’ai pu, et 
elle n’en saura rien.

— Combien de temps, Rachel, croit-on 
qu'elle restera ainsi?

— Le médecin dit que demain elle repren
dra toute sa connaissance. »

Les yeux de l’ouvrier tombèrent de nou
veau sur la bouteille, et un frisson s’empara 
de lui qui le fit trembler de tous ses membres. 
Rachel crut qu'il avait attrapé froid dans 
la pluie.

— Non, dit-il, ce n’est pas ça. J'ai été 
effrayé.

Effrayé ? •
Oui, oui ! En rentrant. Pendant que je 

marchais. Pendant que je.... que je pensais. 
Pendant que je.... »

Le frisson s'empara encore une fois de 
lui ; il se leva, se retenant à la cheminée, 
tandis qu’il lissait ses cheveux froids et 
humides d’une main qui tremblait comme 

, si elle eût été frappée de paralysie.
a Etienne ! »
Elle s’avancait vers lui, mais il étendit 

le bras pour l’arrêter.
« Non ! reste où tu es, je t ’en prie ; reste 

où tu es ! Que je te voie toujours assise près 
du lit. Que je te voie toujours si bonne et si 
prompte à pardonner. Que je te voie comme 
je t ’ai vue en entrant ici. Je ne puis jamais 
te voir mieux placée que là. Jamais, jamais, 
jamais! »

Af rès un violent frisson, il se laissa re-

zell R.-I. Pour l’ensemble de la Suisse, 
la moyenne est de 9 °/0.

Jfouoemwà
________ yeoHsslomd
Régleurs et Régleuses

de la  Chaux-de-Fonds
Tous les régleurs et régleuses sont 

priés de se rencontrer
Mardi soir 20 septembre à 8 Va heures

à V Hôtel-de- Ville de la Chaux-de-Fonds 
au 2me étage, sur la demande de quel
ques régleurs et en vue de nommer 
un com ité d’initiative pour l'organisa
tion d’un syndicat plus que jamais né
cessaire en présence de la question des 
spiraux.

Le syndicat en formation s ’est déjà 
assuré l ’appui du comité de l’Union 
ouvrière.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Le Comité de TOnion oum ère.

Nos
Neuchâtel, le 16 septembre 1898.

Monsieur le Rédacteur de la Sentinelle, 
La Chaux-de-Foods.

Je suis écœuré et indigné en lisant les 
journaux bourgeois sur les racontars des 
mesures que la police exerce et des faits 
arbitraires dont elle se rend coupable dans 
un pays libre où chacun est libre de pen
ser comme il veut et de lire ce qui lui 
fait plaisir.

Je lisais doue dans la Feuille d'avis de 
Neuchâtel, — cette vieille feuille aristo
crate qui devrait penser que tous ses abon
nés ne sont pas de son bord, et qui mé
riterait bien souvent d’être boycottée pour 
le parti pris qu’elle afiiche continuellement 
contre les progressistes — je lisais dans 
ce journal ce que j’avais déjà lu ailleurs, 
c’est-à-dire qu’un tel et tel avait été ar
rêté parce qu’on avait trouvé chez lui des 
journaux ou des brochures anarchistes. 
Ah! la belle tolérance! C’est pire que du 
temps de l’inquisition religieuse en Es
pagne. Dans ce pays, en ces temps reculés 
et barbares on arrêtait quiconque était 
porteur d’une bible, et aujourd’hui, dans 
notre libre et tolérante Halvétie, on arrête 
celui qui a l’audace, par curiosité, de lire 
où d’avoir chez soi un journal ou des bro
chures anarchistes. N’est-il donc plus per
mis dans notre beau pays de faire des 
études sur les religions et les partis poli
tiques sans passer pour un anarchiste ou un 
salutiste?

tomber sur sa chaise. Au bout de quelque 
temps, il parvint à se calmer, et le coude 
sur un de ses genoux, la tête appuyée sur 
sa main, il put regarder du côté de Rachel. 
Vue à la clarté douteuse de la chandelle et 
à travers ses yeux humides, elle lui parut 
avoir une auréole autour de la tête. Vrai
ment il crut la voir, il la vit, cette auréole, 
pendant que le vent du dehors venait secouer 
la croisée, agiter la porte d’en bas et faire 
le tour de la maison, hurlant et se lamentant.

« Quand elle ira mieux, Etienne, il faut 
espérer qu’elle te laissera encore tranquille 
et ne te causera plu3 d’ennui. Dans tous les 
cas, espérons-le. Et maintenant, je vais me 
taire, car je voudrais te voir dormir, »

Il ferma les yeux, plutôt pour faire plaisir 
à Rachel que pour reposer sa tête fatiguée ; 
mais peu à peu, comme il écoutait le bruit 
du vent irrité, il cessa de l'entendre, ou bien 
le bruit se changea en celui de son métier 
ou en celui des mille voix de la journée (y 
compris la sienne), avec les mille paroles 
qu’elles avaient réellement prononcées. 
Mais bientôt ce faible sentiment de l’exis
tence finit aussi par disparaitre et il tomba 
dans un rêve long et agité.

(A suivre.)

Bandages pour les hernies
même pour les cas les plus graves, sont four
nis sous pleines garanties et au prix de fa
brique par le Docteur KRU8I, FaferkpM d« Bm* h — 
à Gai* (Appenzell).



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

Un citoyen me disait dernièrement: on 
devrait punir non seulement les auteurs 
de tels ou tels articles, mais encore l’im
primeur et même les lecteurs. Comme je 
faisais remarquer à mon interlocuteur que 
le métier d’imprimeur était un métier 
comme un autre, et que, iorsqu’on avait 
besoin de gagner sa vie, ou prenait tout 
travail qui se présentait, et que pour ce 
qui concernait les lecteurs on était libre 
en Suisse de lire ce qui faisait plaisir.

Non, me répondit-il, ce n ’est pas vrai, 
celui qui imprime un journal anarchiste 
pratique un métier déshonnête. Comme 
nous étions en train de boire une verte, 
prenant mon verre, je  lui répondis : E t 
fabriquer de l’absinthe, n ’est-ce pas aussi 
un  métier déshonnête, puisqu’elle abrutit 
e t rend fou.

Ah ! me dit-il, on est libre d’en boire 
•ou de n’en pas boire; alors, lui dis-je, 
vous êtes inconséquent avec vous-même ; 
tou t à l ’heure vous me disiez que l’on 
devrait même punir les lecteurs des 
journaux ou des brochures anarchistes, 
qu’ils ne les lisent pas.

Laissez les citoyens lire et boire ce 
qui leur fait plaisir, c’est à l’homme à 
savoir se conduire ; qu’on l’éduque et qu’il 
y  ait un peu moins d’injustice sociale, 
que bon exemple soit donné par nos gou
vernants, mais ce n ’est pas toujours le 
cas, et tout irait beaucoup mieux.

Un correspondant d’Hauterive à la même 
feuille préconise même un nouveau sys
tème, c’est à dire que l’on punisse ceux 
qui disent quelque chose de contraire 
contre les rois, les capitalistes ou la bour
geoisie. Où allons-nous en arriver ! Bien
tô t on n’osera plus dire un mot et lors
que l’on voudra parler, il faudra faire 
comme les franc-maçons, se réunir secrè
tem ent, mais cela sera défendu (seule
m ent pour eux permises, les sociétés se
crètes !) et malheur à celui qui se fera 
attrapper.

Voilà où nous marchons avec le sys
tème proposé par le sieur d’Hauterive, 
qui signe X. Malheur aux citoyens francs 
qui exprimeront leur pensée, un avenir 
terrible les attend.

Dans le canton de Neuchâtel, mais 
principalem ent dans la ville, nous avons 
été envahis par une quantité d’Allemands, 
d’italiens et de Français, qui sont arrivés 
avec sac au dos ; beaucoup s’y sont ma
riés et établis; étant ouvriers, c’étaient 
tous des socialistes ; une fois,établis, ils 
«ont devenus conservateurs ou radicaux ; 
la majorité s’est toujours mise du côté 
■du manche.

Le père de certain bien en cour, ac
tuellem ent en ville, allemand d’origine, 
é ta it conservateur enragé, le fils est ra
dical enragé. Tout pour la galette!

Mon Dieu ! s’il y  en a un, dans quel 
monde vivons-nous?

Un vrai socialiste.

î o u ï  du Jfoxuk
France

Vers la révision. — Le général Zur- 
linden a adressé la lettre suivante à M. 
Brison : J ’ai l’honneur de vous prier de 
recevoir ma démission de ministre de la 
guerre. L’étude approfondie du dossier 
judiciaire Dreyfus m’a trop couvaincu de 
sa culpabilité, pour que je puisse accepter, 
comme chef de l’armée, toute autre solution 
que celle du maintien intégral du juge
ment. Agréez, etc. (Signé) Zurlinden.

— Dans sa lettre de démission M. Til- 
laye déclare qu’il ne peut accepter une 
part quelconque dans la responsabilité du 
renvoi à la commission du Ministère de

la Justice, du dossier Dreyfus, renvoi par 
lequel, à son avis, la procédure de révi
sion se trouve engagée.

— Le général Chanoine, commandant 
la l re division, à Lille, a été nommé mi
nistre de la guerre. M. Godin, sénateur de 
l’Indre, est nommé ministre des Travaux 
Publics.

— Les journaux du soir sont unanimes 
à déclarer que maintenant que l’afîaire 
Dreyfus est entrée dans la phase judiciaire, 
il convient d’attendre la décision finale 
avec calme et respect.

— Une note Havas dit que M. Sarritn 
a remis dès hier à M. Couturier, directeur 
des affaires criminelles au ministère de la 
justice, le dossier de l’affaire Dreyfus. M. 
Couturier fera rapport verbal à la commis-

i  sion, qui tiendra sa première séance mer
credi à 2 heures après midi.

Le général Chanoine a pris ce matin 
la direction des services.

— La majorité deB journaux se félicitent 
de la décision prise par le conseil des mi
nistres, et la considèrent comme un évé
nement qui doit rassurer les bons citoyens. 
Ils estiment que la décision d'hier est un 
premier pas décisif vers la révision.

A n g le te r r e
L ’idée matche. — Veut-on une preuve 

de plus que les idées socialistes font leur 
trouée partout, lentement mais sûrement.

Au dernier congrès des Trades-Unions, 
et à propos de la nationalisation des "mi
nes, l’amendement suivant a été déposé:

« Comme le Congrès estime que la ques
tion sociale ne sera résolue que le jour 
où le sol, les moyens de production, de 
distribution et d’échange seront devenus le 
patrimoine de tous, et comme il estime 
que l 'action politique est la meilleure mé
thode d’atteindre ce but, il recommande 
aux trades-unionistes d’accorder leur appui 
moral et financier aux partis onvriers- 
socialistes ».

Cet amendement a été accepté par 
780,000 contre 410,000 voix.

Des acclamations sans fin ont accueilli 
ce résultat.

Une résolution demandant la nationali
sation des chemins de ier a été acceptée 
de même.

Avions-nous raison d’écrire : t  L’idée 
marche ï .

Sxt ?a^s NcuctàUlols
L e s  r e n ts  d u  tra v a il le u r . — Jeudi 

matin, à Fleurier, un nommé Brusa, ou
vrier maçon, était occupé à la construction 
de la nouvelle aile du bâtiment des for
ces électriques, quand une corniche me
naça de s’écrouler. B. voulut se garer, 
perdit l’équilibre et fut précipité d’une 
hauteur Je 8 mètres sur le sol. Relevé 
sans connaissance, ce pauvre homme mou
rut peu après son arrivée à l’hôpital.

Un nouveau désastre financier. — Une 
maison du Locle, la banque Walter et 
Dubois, vient de déposer son bilan. La fail
lite a été déclarée. On ignore encore le 
chiffre du déficit, qui est, croit-on, assez 
élevé.

La maison W. et D. jouissait depuis 
très longtemps de la confiance générale. 
Elle recevait quantité de petits dépôts. 
Aussi l’émotion a-t-elle été vive au Locle 
lorsque s’est répandue la triste nouvelle.

{National suisse).

Ce (\u’U fout saooVe
S o c ié té s  de  co n so m m atio n . — La

Société de consommation de Bâle a prouvé

récemment sa puissance en faisant rejeter 
par le peuple, en dépit du Grand Conseil 
et de la presse presque unanimes, une 
loi sur les auberges qui lui était désa
gréable. I l  est vrai que cette société est 
aussi la plus prospère de la Suisse, ainsi 
que cela résulte du tableau suivant em
prunté au rapport de la Fédération des 
sociétés de consommation (résultats de 
1897) :

CANTONS Recettes
Fr.

Bénéfice
Fr.

Zurich 8,741 4,359,143 313,842
Berne 2,540 586,467 65,375
Lucerne 3,164 669,810 52,596
Zoug 69 43,429 2,118
Soleure 2,142 970,701 101,743
Bâle-Ville 15,591 7,269,456 801,743
Bâle-Campagne 2,168 962,740 83,945
Schaffhouse 196 44,195 3,119
Appenzell-Ext. 1,202 216,955 20,847
St-Gall 8 ,0 1 0 2,046.758 283,245
Grisons 603 163,116 29,615
Argovie 2,134 1,007.500 142,406
Thurgovie 340 259,765 31,557
Vaud 1,226 507,648 23,071
Valais — 253,489 12,474
Neuohâtel 959 765,074 121,777
Genève 4,280 1,642,219 228,187

53,365 21,798,455 2,317,592
La Fédération possède un président et 

un secrétaire central. Elle a plusieurs 
magasins. I l  est toutefois à remarquer 
qu’elle n’embrasse encore que 81 sociétés 
de consommation (août 1898), alors que 
celles-ci sont peut-être au nombre de 400 
en Suisse. Dans un but de propagande, 
la Fédération répand une brochure qui 
vulgarise son organisation et ses avan
tages. Elle édite aussi un journal qui 
publie les prix des denrées et sert de 
lien entre les sections.

Enfin, elle a été amenée, pour se pro
curer le capital de roulement nécessaire, 
à organiser une caisse d’épargne, qui 
paraît être en bonne voie de fonction
nement. Elle a reçu 100,000 francs de 
dépôts dans les premières semaines qui 
ont suivi sa création.

Y i e  l o c a l e
E co le  d ’a r t . — Nous donnons ici l’or

ganisation des cours de l’Ecole d’art. Deux 
divisions s’imposent naturellement :

Les classes du soir et les classes du 
jour.

Classes du soir : leçons de 8 heures à 
10 heures du 1er septembre au 30 juin, 
comprenant :

a) Le dessin artistique, 3 degrés ; les 
leçons ont lieu le lundi, le mercredi, le 
vendredi de chaque semaine. Les appren
tis et ouvriers de diverses professions, les 
élèves des écoles primaires et industrielles 
sont admis dès l’âge de treize ans. Le 
programme d’enseignement fait suite à 
celui de l’école primaire ; les dessins se 
font d’après le plâtre, ornements, fleurs 
solides géométriques, au cours inférieur ; 
fragment d’architecture, balustres, chapi
teaux, consoles, corniches, vases, masca- 
rons, griffons, masques, bustes, au degré 
moyen ; enfin au degré supérieur les étu
des d’académies ù’après le plâtre et le 
modèle vivant.

V) Le modelage se donne le mardi. L’en
seignement est varié : études d’ornements 
d’après le plâtre, le modèle lithographié, 
d’après la plante vivante, la figure et le 
modèle vivant.

c) La composition décorative, leçons le 
mardi ; histoire des styles, cours oral avant 
le 1er janvier et exercices de composition 
du 1er janvier au 20 juin.

d) Dessin et composition décorative à 
l’usage des apprentis de diverses profes
sions, serruriers, menuisiers, ébénistes, fer
blantiers, peintres-décorateurs, les lundi,

mercredi, vendredi. Cours recommandé 
aux jeunes gens qui se préparent à subir’ 
les examens d’apprentis. ' . .  ;

e) La perspective exacte et Vanatomie 
artistique, leçons le jeudi alternativement 
tous les 15 jours.

f) La classe de dessin géométrique com
prend 3 divisions:

La classe préparatoire où les élèves se 
forment au maniement des outils de pré
cision, du compas, du tire-ligne, de la rè
gle et apprennent des éléments de géomé
trie, le tracé des lignes, des surfaces, des 
corps, des projections, etc. Leçons le mardi.

La classe d'architecture faisant suite à 
la précédente et qui reçoit des élèves ar
chitectes ou se vouant à l’industrie du 
bâtiment. L°çons le vendredi.

La classe de dessin de machines à l’u
sage des horlogers et mécaniciens. Leçons 
les lundi et mercredi.

g) Aux classes du soir se rattachent les 
leçons d'instruction générale pour les jeu
nes gens des classes professionnelles de
vant être préparés à subir les examens 
prévus par la loi militaire.

Les classes du jour ont 5 à 6 semai
nes de vacances par an ; les élèves y sont 
admis dès l’âge de 14 ans après examens 
portant principalement sur le dessin.

1° E n classe de gravure, l’enseignement 
comprend : le dessin d’art, la composition 
décorative, le modelage, la gravure prati-, 
que. 10 heures de travail par jour avec 
obligation de suivre quelques cours du i 
soir. La durée de l’apprentissage est den 
4 ans. Des élèves externes peuvent être 
reçus pour les cours de dessin, composi
tion, modelage, de gravure, aux heures 
indiquées par la direction, et en se con-- 
formant au règlement dé discipline de la 
classe.

2° Classe de peinture sur émail. Les 
demoiselles et les jeunes gens sont reçus 
après examen dès l’âge de 14 ans. Pen
dant la matinée les élèves sont occupés à 
la peinture sur émail ; le dessin est en-, • 
seigné après midi de 2 heures à 4 heures 
et la composition décorative de 4 heures 
à 6 heures et peinture à l’huile le samedi 
après midi. Des élèves externes sont ad
mis au dessin et à la composition, si la 
place le permet. -.-.H

3° La classe de sertissage est dans sa 
quatrième année.

4® Classe de dessin pour les demoiselles 
de la ville le lundi de 5 heures à 7 heu
res et le mercredi de 4 heures à 6 heu--’: 
res.

Tous les cours de l’Ecole d’art sont' 
gratuits. Ils ont commencé le 5 septembre.

"■ " " •• ' V : r. ;■» ■ v : : \
Société de la Oroix-Bleue. — La

prochaine vente de la Société de tem
pérance sera clôturée par une soirée-thé 
qui aura lieu le mercredi 5 octobre, à 
8 heures du soir dans la grande salle de 
la Croix-Bleue (Progrès 48) et pour la
quelle une invitation oordiale est adressée 
à tous. Le programme, qui porte de nom
breuses productions littéraires et musi
cales, une opérette et des tableaux vi
vants, promet à tous ceux qui assisteront 
à cette petite soirée quelques heures 
agréables dont ils emporteront — nous 
en sommes certains — le meilleur sou
venir.

Les cartes sont en vente, dès mainte
nant, au prix de un franc, aux dépôts 
indiqués par l’annonce. Comme elles se 
prendront sans doute rapidement, nous 
prions ceux qui désirent s’en procurer 
de bien vouloir le faire sans retard;

r  (Communiqué.)
N os m a tiè re s . — L’abondance des 

matières nous oblige à renvoyer à notre 
prochain numéro plusieurs articles.
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- L A S E N T I N E  LLE

O c c a s i o n Les grands stocks de marchandise pour 
la Saison d’automne et hiver, tel que : 

Etoffes pour Dames, fillettes et enfànts depuis F r .  1. — par mètre
Milainss, Bouxkins, Cheviots pour hommes „ „ 2. 60 „  „
Cocriil Imprimé, flanelle laine et coton „ „ i f  „ „ 51]
Cotonnerie, toiles érraet ut DUnchlos „ „ . .  SA „ „

w m  T«ndQM à  des p r i j  exfoemyemc-nt bon marché par lesh n q a 'u x  qualités les p l- j  fini 
MAGASINS POPÜLAIPjSS do MAX WIRTH, ZURICH.

E c h a n tillo n s  f i  o m x Adresse : Max Wirth, Zurich.

W. LABHARDT
I > O ï l  t i s t o

est cLe letour

/ / î > e r  ( S r ü t l i a n e r "
©ffiîiellffi @t§an k» S djinn;, iriilliiitmns

Consultations de 9 h. du matin 
à 5 h. du soir 

excepté les dimanches et jeudis

befürtnortet ettte tiefBrünbige Sojtdreform in fojialbemofratifdjem ©eifte. ®t Oertritt 
tôt «Hem unfere gorberungen auf eibgettofftfdjetn SBobetu Sein mannigfcftiger ©toff 
Metet ben Sefertt rett^Itdje ©elegeitïieit, firf) über ben (Sang unb @tanb ber Slrbeiter- 
letoeguttg im 3n= unb SluSlanb ftets gemiffen^aft §u unterricfjten.

®a8 SBIatt erfdjeint hrôdjerttlidj 6td ĵlaï.
JUtantmfltfepttfe : 355rti«  $ r. 7, Êialbi^rli^ 3fr. 3.50, t>ierteIi5Çrüc& 3fr. 1.75.
SUS Snferatenorgan ift ber „@ ratOan«“ jetner gro&en Serbreitung roegen (2luf» 

âge 14,000) allen ©efdjfiftsteuten, §anbwerfern unb ©eroerbetreibenben fe^r sur S8e- 
an^nng ju empfeÇleit.

- §nferiionsp«is : ®te einfpaltige gjetitjetle 20 StS., SRetlanten 50 © 8. ^a& ail •ri grifcem Sluftrfigen.

$>ie 2lï>i»tniftt,rttion t>cê „©rütlicmet"
•-.li in

payable de sui
H  r t

■  CHAI

ESCOMPTE 5 0/o
| payable de suite en JETONS ou par CARNETS d’escompte

remboursable» au gré du client

CHARBON pour Repassage
le seul sans odeur, ni famée, le p aq u et de 2 kil. 0,45 et. 

Exiger la  m arque: Le FER à  REPASSER
Se méfier des contrefaçons

LESSIVE JAUNE ouverte le kil. 0,45 20
LESSIVES en paquets. Phénix Suisse Parfumée

PAILLE de FER le paquet de 350 gr. 0,25

BISCUITS depuis 0,55 le demi kilo 20

CAP VERT francs de goût depuis 0,65 le demi kilo

M G U I N A N D  $  D U P U I S
H  Place Neuve, 4 CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, 4 

H M M M N m i  ESCOMPTE 50/0i  .................................

MAGASIN D ARTICLES DE MÉNAGE
10“ Rne de la Balance, 10a

Vis-à-vis des 6 Pompes 
--------------- »-^8caip c-------------- -

Assortiment complet de Chopes à bière et verrerie pour 
Calés et Restaurants. — Services de table, Couteaux, Caillers 
et Fourchettes garanti solide.

 ̂ Lampes à  suspension donnant une forte lumière, lampes en 
tons genres. — Ferblanterie, Couleuses, Caisses à cendres, Sceaux, 
Arrosoirs, Bidons à lait, Moulins à café, Cafetières, Veilleuses, 
Herbiers, etc. — Potagers à pétrole et accessoires émaillés.

Casseroles et Marmites en terre de Marseille. Pots et Bo
caux à confitures. Bocaux à fermeture hermétique Porcelaine, 
Cristaux, Verrerie. Articles de fantaisie, Vases à fleurs, cache 
pets, Services à vin et à liqueur, Pots à lait, Tasses, Plats à 
dessert.

Brosserie en tous genres.
Glaces et Miroirs.
Verre à vitres. — Posage de carreaux à domeile.

Grand choix. — Prix avantageux

SOCIETE SUISSE
DE

T E M P É R A N C E
de la

Se recommande,

Soler.
464

±2 Dés aujourd’hui • _

O i i y E R T U R E  D ’ U N  M A G A S I N
d’Ëpicerie, conserves alimentaires, mercerie, tabacs, vins et liqueurs

88, Rue Lèopold Robert, 88
~ {Maison Jules Froidevam)..

** - * . * ■ y . | ^
Marchandises Cruches et de premier choix
S W  S #/o E s c o m p t e  5  •/,
Se recommande. l 608 (H2978C)

l':_ X . A b e r lin , Rue Lèopold Bobêrt 88

+CROIX - 4 — BLEUE

48, Rue du Progrès

 3Tr- 4 .2 0 _____
la robe de 6 mètres C H E VIO T p. laine, double larg.

  toutes nuances de la saison --------
Grands assortiments de T issu s  n o u v e a u x  p. D am es et M essieu rs  

— —  Echantillons et gravures coloriées franco '
F \  J e l m o l i ,  S. p. A. dépôt de fabrique, ZURICH

HORLOGERIE DE OONFIANOE $
L. A. SAGNE-JUILLARD |

HORLOGER $
3b R u e  L è o p o l d - R o b e r t  3 8 ^

près de l’Hôtel des Postes

Régulateurs, réveils, Concous
Toujours en MAGASIN 200 Modèles différents

PRIX TRÈS MODERES 172;

La Vente annuelle
aura lieu les 3, 4 et 5 Octobre

prochain

Lundi soir 3 Octobre

Exposition des Lots
et

Soirée familière
Mardi 4  Octobre

V E I T T r
Ouverture 9 h. du matin

Mercredi soir 5 Octobre
GRANDE

Le Comité de vente recommande 
bien chaleureusement les dames qui 
se rendront à domicile pour reoeuil- 
lir les dons en nature ou en espèce 
et remercie d’avance les personnes, 
qui leur réserveront bon accueil. 504

Demander partout 7

ASTI MOUSSEUX
bouché comme le Champagne

Emile PFENNIGER
Chaus-de-Fonda

Fournisseur en Gros
TÉLÉPHONE

à Chaux-de-Fonds et au Locle 
AGENTS

sont demandés aveo garanties

Superbe CHOIX de

M o n t r e s  o r . r * f S |
Grand assortiment

Vendues avec bulletin de garant, jj 
d e 2  a n n ées

R E V E I L S
à prix défiant toute oonourrence

Chape article est garanti 2 ans 
Pendules depuis Fr. 4 .50  
Régulateurs „ „ 15. -

Se recommande, '  357

J .  S T B I N E R  
Rue du  P arc  07, an  1er étage 

La Chaux-de- Fonds
On expédie au dehors

L e Magasin est ouvert le dimanohe 
m atin. * 357

Réparations Echange

lie publie est avisé que 
le nouveau Plan de la  
Ville est en vente à la

-ï§Caisse communale an prix 
de .

F r .  4 , 5 0

Imprimerie H. SCHNEIDER, Bienne

BIJOUTERIE fine et fantaisie, ALLIAKCES or 18 k.jj 
R É P A R A T I O N S

LAMPES h

pour
horlogers

riches et ordinaires

riches e t ordi
naires

Quinquets et Lampes
Lampes pour cuisines et corridors

Lampes à pied 
Lampes à colonne
Lampes à suspension grand choix

Ahat~jour, tuhes, mèches et tous accessoires 
d’éclairage.

Tirozzl & C"‘
21. Rue Léopold-Robert, 21 494

Chute des ch eveu x .
En réponse à votre honorée, j ’ai le plaisir de vous annoncer que je suis entière

ment guérie de la chute des cheveux, des pellicules et démangeaisons à la tête
depuis que j ’ai suivi votre traitem ent par correspondance. Il n’est donc pas 
nécessaire de le continuer maintenant, car depuis que je me suis soignée selon vos 
prescriptions, les cheveux ne tombent plus, mais, au contraire, croissent passable
ment. Renan, canton de Berne, le 4 Février 1898. Alice Lehmann. ■ ■ ■  Vu pour 
légalisation de la signature apposée ci-dessus de M11* Alice Lehmann, en ce lieu, 
Renan, le A Février 1898. A. Marchand, notaire. —  Adresse: Policliniqne privée, 
Kirchstrasse Glàris.

Lait stérilisé naturel
A la LAITERIE

7, Rne du Versoix, 7

DÉPÔTS :

M. STIERLIN 
Droguerie, Rue du Marché

M. W INTERFELD i 
Epicerie, P rès ^de -la Gare

M. TRIBOLET •£
6 Granges, Laiterie, G ranges 6

M. Oh. REIOHEN 
L aiterie, Tem ple-A llem and 71

Bnrean HENRI WU1LLE, Gérait
Rue St. Piérre 10

A LOUER pour le 11 No
vembre 1808

TERREAUX "11. 
trois pièces aveo 
dances et cour.

Prix annuel Fr. 480, eau comprise.

Rez-de-chaussée, 
corridor, dépen» 

51»

l i t  FAIX
Suites d ’excès de jeunesse et 

les autre* maladies des organes des dan
SEXES. —’ Flueurs blanches chez jeunet 
filles et dames sont radicalement gué
ries par 19

„lMtitat SANIT AS “ — Oertve. 
Dem ander P rosp ectu s :


