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La Chaux-de-Fonds
L e Sem eur (Groupe d'épargne). — Assemblée péné- 

rale annuelle, mardi 11, à 8 1/* h- du soir, à l ’Hôtel- 
de-Ville, 2‘ étage.— Amendable.

E v an g é lisa tio n  p o p u la ire . — Réunion publique, 
lundi 10, à 8 */* h. du soir (Serre 38).

E g l i s e  i n d é p e n d a n t e .  — Assemblée préparatoire 
pour les élections, lundi 10, à 8 ‘/» h- du soir, à 
l ’üratoire.

8ociètè  de g y m n astiq u e  d ’hom m es. — Exercices, 
lundi 10, à 9 h. du soir, à la grande Halle.

G ru tli ro m an d . — Assemblée générale, lundi 10, à 
8 '/a h- du soir, au local.

C hœ ur m ix te  de l’E g lise  n a tio n a le . — Répétition 
générale, lundi 10. à 8 h. précises du soir, au lo
cal ordinaire.

La C h a u x - d e - F o n d s ,  10 mars 1890.

La défense d’o ic e  deyant le jury correctionnel
M. Eugène Bore], le nouveau procureur 

généra!, écrit sous ce litre les très judicieuses 
réflexions qui suivent :

L’article 261 de notre Gode de procédure 
pénaie prescrit ce qui suit :

Dans li 'S  causes criminelles, le Président [du Tribu
nal) nomme un défenseur à l’accusé on état d'arresta
tion, à moins que celui-ci ne s’en procure un de son 
choix ou ne déclare vouloir se défendre lui-môme ou 
n’obtienne du Président la permission de prendre pour 
«onse.il un de ses parents ou amis.

L'accusé en liberté et dénué de biens peut obtenir 
du Président un défenseur d’office.

Les articles suivants imposent aux avocats 
l’obligation d’accepter les défenses d’office 
qui leur sont ainsi confiées et prescrivent des 
peines disciplinaires contre ceux qui refuse
raient ce mandat.

Aucune disposition de ce genre n’existe en 
matière correctionnelle. Là, le prévenu est 
abandonné à lui-même. A lui, s’il le juge à 
propos, ou plutôt s’il en a les moyens, de se 
pourvoir d’un défenseur officieux, en lui 
payant ses honoraires. Sinon, c’est "sans dé
fense qu’il comparaît deraut le tribunal cor
rectionnel chargé de le juger.

Cette inégalité de traitement n’est pas juste 
et devrait être supprimée.

Passe encore pour les affaires de ce que 
l’on appelle « le petit correctionnel •, qui 
sont jugées par le seul Président du Tribunal 
de chaque district. La culture juridique et la 
grande expérience de ce magistrat sont la 
meilleure garantie des accusés. Devant lui, le 
réquisitoire — très bref, d’ailleurs — du mi
nistère public n’a pas grande importance, et 
c’est uniquement d 'après les faits de la cause 
•que ce juge indépendant et expérimenté se 
fera sa conviction.

Tout autre est la situation des parties de
vant le jury correctionnel. Les ju rés ne pos
sèdent ni la science du droit, ni la pratique 
des affaires judiciaires, et leur valeur person
nelle, qui les a désigné à la confiance de leurs 
conctitoyens, ne suffit pas entièrement pour 
Jes mettre à môme de remplir  la mission 
difficile et redoutable dont ils sont investis. 
Partout où le jury existe, ou reconnaît la né
cessité de deux organes chargés de l ’assister 
et de l'éclairer dans l’accomplissement de sa 
tâche: l ’accusation et la défense. Il ne suffit 
pas que l’on entende les déclarations des té
moins et les explications du prévenu. 11 faut 
que ces éléments de preuve si nom breux, si 
compliqués, si contradictoires parfois, soient 
résumés, commentés, élucidés, tant au. point 
de vue de l'individu qui se défend qu ’à celui 
de la société qui l’accuse. Il faut enfin que,

devant le for suprême de la conscience des 
jurés, deux voix également autorisées s’élè
vent, l'iine pour rappeler la nécessité de ré 
prim er le crime et de protéger la société, 
l’autre pour mettre en garde le ju ry  contre 
une sévérité exagérée ou un entraînement 
irréfléchi. Cette vérité, nous la reconnaissons 
bien, et c'est poux’quoi nous avons un magi
strat chargé de venir, devant le ju ry  correc
tionnel ou criminel, soutenir la prévention et 
requérir  la condamnation de l’accusé. Et 
quand, en matière correctionnelle, ce magis
tra t  est venu appuyer l’accusation de tout le 
poids de sa parole, et que les jurés devraient 
entendre, après lui, la voix de la défense, 
c’est... c’est à l'accusé à parler pour lui-même, 
comme il le pourra, ou à se taire, comm? il 
le fait le plus souvent. Je me trompe, le pré
venu est défendu et bien défendu... quand il 
a assez d’argent pour se payer un avocat; 
sinon il n ’a qu'à baisser la tête et attendre le 
verdict.

Inutile de dire combien un pareil système 
est contraire à l'idée même de la justice, qui 
veut que tout accusé, même le plus coupable, 
soit défendu devant le jury, avant que celui- 
ci le condamne. Il est vrai que, malgré le 
réquisitoire du minislère publie, les jurés sont 
entièrement libres d’acquitter un individu 
comparaissant sans défenseur et qu’ils l’ac- 
quitlent parfois, faisant preuve en cela d’une 
indépendance de caractère dont on ne saurait 
trop les louer. Mais il n’en est pas moins 
certain que les paroles du procureur général, 
malgré toute la modération qu’impose à ce 
dernier l’absence d'un adversaire au banc de 
la défense, exerce généralement une influence 
très appréciable sur l’esprit des jurés, et que, 
si personne ue lui répond en faveur du pré
venu, la balance n ’est pas égale entre les 
deux parties. Et ce qui rend cette inégalité 
plus choquante encore, c’e^t qu’elle n’existe 
pas pour le riche, mais seulement pour le 
pauvre. L’homme qui a tout pour bien vivre 
et bien réussir est doublement coupable 
quand il enfreint la loi pénale; et pourtant 
c’est lui qui peut se payer un avocat pour 
l’excuser des méfaits que son éducation et sa 
situation de fortune ne l’ont pas empêché de 
commettre. Le malheureux, le déshérité du 
sort, qui succombe à la misère et aux mau
vais exemples, doit exciter plus de pitié que 
de colère, et pourtant personne ne vient éle
ver la voix en sa faveur et faire valoir aux 
yeux des ju rés tout ce qui atténue sa culpa
bilité.

Le moyen de faire cesser cet état de cho
ses regrettable est bien simple : il faut intro
duire la défense d’office en matière correc
tionnelle. Cette défense ne serait accordée 
par le Président du Tribunal qu’aux accusés 
indigents et hors d’état de payer un avocat. 
Elle entraînerait, pour l’avocat désigné, l’ob
ligation d’accepter la mission qui lui serait 
confiée. 11 n’y aurait pas grand surcroît de 
dépenses pour l'Etat, car l’indemnité à accor
der aux défenseurs d’office se bornerait au rem 
boursement de leurs débours, frais de dépla 
cement, etc., et ces débours seraient géné
ralement minimes, les assises correctionnelles 
ayant lieu au chef-lieu de chaque district.

Un pareil changement entraînera, il est 
vrai, une certaine augmentation de besogne 
pour les avocats; mais il faut espérer que ces

honorables citoyens s’y résigneront sans diffi
cultés. Le barreau a un peu le caractère d’un 
sacerdoce et, de même que le médecin ne peut 
pas refuser ses soins au malade qui les im
plore, de même l’avocat doit prêter le secours 
de sa parole à l’accusé sans ressources qui lui 
confie sa défense. Je répète à dessein : l’ac
cusé sans ressources, car il ne faut pas que 
celle mesure dégénère en abus et permette à 
des gens peu scrupuleux de se faire défendre 
sans bourse délier, alors qu'ils ont les moyens 
de payer un avocat. Mais ce danger est écarté 
par l ’intervention du président du tribunal, 
qui n 'accordera le bénéfice de la défense d’of
fice qu’à ceux qui le méritent.

La défense d'office en matière correction
nelle existe à Genève depuis fort longtemps. 
Elle n ’y a donné lieu à aucun abus, à aucune 
plainte: bien uu 'entièrement gratuite,, elle n’a 
soulevé aucune opposition de la part du b ar
reau, et nous voyons, au contraire, les avocats 
les plus éloquents et les plus recherchés de 
cette ville accepter sans hésitation toutes les 
défenses d’office qui leur sont confiées. Quant 
aux jeunes avocats, ils trouvent là un excel
lent apprentissage, une excellente occasion de 
se faire connaître et apprécier de leurs conci
toyens.

Imitons donc l'exemple de nos confédérés 
de Genève, et introduisons chez nous la dé
fense d’office en matière correctionnelle. Ce 
sera une œuvre de progrès, de justice et d’hu
manité. E. B.

Le NATIONAL SUISSE sort ses p i i s
Cet animal est très méchant.
Quand ou l’attaque,il se défend.

C’est la Sentinelle qu'on attaque, c’est elle 
qui se défend.

Depuis longtemps déjà le National était à 
l’affût et rôdait autour de nous, guettant un 
moment d’inattention, tout prêt à nous avaler 
d'une seule bouchée.

Ne trouvant pas d’occasion favorable, il 
a pris la tangente, et de la façon la plus 
innocente , avec des airs de petit Saint- 
Jean, il a jugé à propos de mêler à une affaire 
correctionnelle, notre organe, tout d ’abord, 
puis le comité de l'Union des sociétés ouvriè
res, et enfin les assemblées du Grutli.

Avec une satisfaction évidente, il s 'est fait 
l’écho des racontars d’un M. D.-G. qui, pour
suivi en diffamation, a fait intervenir dans sa 
défense, • les soi-disanles calomnies dont il a 
« été la victime au sein de l'administration de 
« la Sentinelle, du comité de l ’Union des asso- 
« dations ouvrières et même des assemblées 
« du Grutli. »

Puis après avoir relaté les laits de celte 
cause, le moniteur a ajouté bénévolement :

« Nous n’insistons pas davantage sur celte 
affaire, mais nos lecteurs sauront apprécier 
comme il le mérite le rôle des différents ac
teurs qui y étaient impliqués. »

Ce que nous apprécions sévèrement, nous, 
c’est la discourtoisie de noire confrère à notre 
égard. Nous ne connaissons ni de près ni de 
loin M. D.-G. qui no fait partie à aucun titre 
de l’administration de notre journal, qui n ’est 
pas même membre de notre Union et dont 
nous ne nous sommes jamais entretenus, com
me nous n ’en aurions jamais parlé, si le N a
tional n’avait pas jugé à propos de se faire son 
porte-voix.

Recueillir de la bouche d 'un prévenu con
vaincu de diffamation, mais déclaré irrespon

l’avouera, se ser

sable, les déclarations qui peuvent lui échàj 
per et s’en servir pour chercher à discrédit 
un adversaire, c’est, on 
d'armes peu loyales.

Il ne nous déplaît pas d'ailleurs de voii§ 
National réduit à se faire l’avocat de M. D.-.Ç 
Il donne, en cela, sa mesure.

Mais ce qui nous déplaît, ce que nousji 
défendons même, c’est de venir fourrer sè 
nez dans nos affaires d’administration en s’i; 
provisant le porte-voix de racontars ineptë| 

Si le National veut entrer dans cette vo ï  
qu'à lui ne tienne ! Nous lui répondrons sur? 
ton. E t ce sera peut-être drôle.

C H R O N I Q U E  1
Matinée d’hiver.

fi a npicrpnttp t.nntp lji nuit hipr, pt. fli] nïjj
une couche blanche de 15 à 20 centimètres 
couvre le sol.

Chassé par le vent, la neige forme à de c 
tains endroits de grands monceaux ; elle a ( 
les murs de certaines maisons, elle s’est h i l  
sur les corniches, campée sur les rebords 
fenêtre et se tient en équilibre sur l’extrêc 
des volets ; il semble qu’elle coure le . f i  
des rampes des perrons, qu’elle chevauche, 
palissades, qu’elle danse sur les fils du télég 
phe et du téléphone, qu’elle grimpe aux troi 
qu’elle sautille au bout des branches. On jii 
rait que, désireuse de jouer une bonne farce a 
pochards, elle s’est amusée à boucher les :|  
rures de nos portes d’entrée. Elle a dû : 
ment se trémousser hier, cette folle neige, 
aujourd’hui, comme éreintée, elle se repos^  
les toits, elle s’étale, innocente, immaculée 
qu’au moment où une lucarne, brusquei 
ouverte, la fait dégringoler par paquets sui* 
tètes et dans nos cous.

Il y avait quelque temps qu’on n’étaiv 
habitué à ce spectacle. Il me parait toutgt 
veau. Les laitiers ont sorti leurs traînear 
leur passage a sillonné de longues traces ég& 
qui font songer à des rails eu dedans — le b |  
tapis. Des femmes, avec de larges pelles en 1 
raclent les trottoirs, à de certains endroitl 
rejettent la neige sur la route. E t cettè 'bï 
ainsi remuée, dans laquelle des pas d’hoi 
ont laissé des empreintes, donne l’illusion (3 
crème fouettée qui serait sale.

Les chevaux ont dps airs bourrus et maiH 
des, comme assommés de devoir faire le 
de grue, en attendant les fournisseurs 'de| 
Les chiens jappent avec allégresse, et la qfl 
au vent, la frimousse ébouriffée, riant des jjj 
et de la gueule, ils s’en vont comme des : 
courent à perte de vue, au hasard, ver! 
destinations inconnues, tout à la joie de c i  
de neige dans lesquels ils se plongent\ 
cette blancheur qui les chatouille et qi 
émoustille.

Là bas, dans un coin, il en est deux 
caressent; museau contre museau, ils 
gardent avec l’air de gens qui échange: 
confidences. Puis ils se concertent un i:' 
comme des gamins qui discutent sur le je 
quel ils vout se livrer... Houp! les voilà p{ 
C’est à la lutte qu’ils se livrent... Nobl 
bonnes bêtes I

. * . f ê
Mais où sont les oiseaux, les petits 0: 

qui si gentiment'babillaient tous ces jou 
core? Auraient-ils donc tous péri? Et le 
neaux, ces effrontés qui picorent dans les 
à un mètre des passants, seraient-ils: 
morts ? Je lève la tête; et j ’en vois tout æï 
d’une gouttière une douzaine, serrés



2 LA SENTINELLE

ïptre les autres, plumes basses, tête morne, 
lus frileux et grelottants...
S is ne font plus les fanfarons à cette heure. 
Cânsis, à demi gelés, presque morts de faim et 
8 froid, ils ne piaillent ni ne crient. Mais leur 
ttitude lamentable et l’éloquente façon dont ils 

-serrent les uns contre les autres, parlent 
jïr^ux . Il n’y a que les meurt-de-faim pour 

tenir ainsi les plumes. C’est lorsqu’on est 
îlbeureux qu’on sent tout le prix de l’union. 
£oüt à coup une fenêtre s’entr’ouvre ; une 
âin sème des miettes de pain su r le rebord. 
I vois les moineaux se secouer et s’éveiller, 
ïs doute des lueurs de convoitise, un éclair 

joir doivent illuminer leurs gros petits yeux 
__s. La fenêtre se referm e... P rrrou t! Une 

Iode envolée ! E t comme, à l’abord des ca- 
hes de Paris, on voit, lorsque le soir tombe 
ijue l’heure de la soupe approche, dix à vingt 
|y re s  diables alignés sur le trottoir en face 
ïâ  caserne, n’attendre qu’un signe du faetion- 
i e  pour se précipiter et recevoir une partie 
jlbntenu du bidon que généralement on leur 
TErè, — de même tous les moineaux, par- 

; de la même aile, se sont jetés sur leur pi- 
;e. Goulûment, ils dévorent les m iettes; 

te, leur première faim calmée, ils commen- 
1  à se chamailler au sujet des dernières 

'es qui restent, 
l'en est déjà qui font un brin de toilette, 

ssent leurs plumes, avec des mouvements 
Effets de jolies femmes qui se mirent. Le repas 
Mous s’envolent sur un autre toit, dans l’at- 
;e, je présume, d’un nouveau festin.
& •

'allais m ’éloigner, lorsque des piaillements, 
tapage assourdissant me fit lever la tète. 
Ilnioineaux, le cou tendu, les yeux fixés à 

le, raillaient à qui mieux mieux, et riaient, 
|e donnaient des coups d’aile dans les côtes, 

‘m alheureux de tout à l’heure paraissaient 
iCiliés avec leur sort et tout au bonheur de 

( 3. Il fallait les voir rire et se tordre.
regardai à mon tour ce qui excitait ainsi 

, hilarité et je ris moi-mème de bon cœur, 
un escalier, donnant sur uue porte d’entrée 
Barge, très vaste, il y avait un moineau de 
inde. Gravement, le ventre en dehors, la 
(haute et fière, singeant un capitaliste ou 
Entier, le moineau gravissait les marches, 
ien n’aurait pu rendre la suffisance, l’a- 
ib im perturbable avec lequel il jouait son 

Il semblait que devant ce personnage les 
58 allaient s’ouvrir immédiatement à deux 

îts, que des serviteurs, respectueusement 
liés, allaient former la haie, que toute la 
îônnée, attentive aux moindres paroles, au 
gfjetit geste du maître, s’em presseraient 
i r  de lui pour le servir... Arrivé au sorn- 
de l’escalier, le moineau fit une très irré- 
sieuse culbute — aux applaudissements 

igalerie — et s’enfuit à tire-d’aile.§|n d  je  vous disais l’autre jour que le moi- 
ist un gavroche et qu’il passe des larmes 
■e, n ’avais-je pas raison ? Deux pigeons 

’-^ îhem inaien t dans la neige blanche, en 
de quelque nourriture. Ils allaient de ce 

: ^ i t  et grave des tourtereaux ; eux aussi se 
paien t, eux aussi faisaient des effets de
l  de jabot. E t derrière eux, continuant

Feuilleton de L A  S E N T IN E L L E

Par  s ir  F rancis TROLOPP

PREMIERE PA R TIE  

SLck ffi « t ilsh o m n ie s  d e  la  nu it
CHAPITRE XI

fe-Le ceuC re  d ’a n e  t o i l e  d ’a r a i g n é e

i i .
3 »  encore, la  voix jusque-là  si respec tueusem ent 
,>'dc sü c r i in t iv e  dévotioo. lui  c r ia it :  Arrê te !  
ÿ c  fille !
Ôur é tait  à l ’autre  oreille,  l ’am our  puissant ,  
i t ,  irrés is tib le  ! Nous ne savons ce q u ’il disait, 
jjoiqu i! pa r lâ t  tous bas, sa douce voix couvrait  
^menaçante de  la conscience, 
î.'avnn■> tim idement sa main b lanche et déliée, 
6-la  re ti ra ,  puis elle  l’avança encore. Le r ideau 
ÿ à  de nouveau, mais si peu !... Ce fu t  assez. Elle  
•fcelü*. dont  la  pensée emplissait sa vie. L ’œil 
?à. d is t ra i t  et nagean t  dans le vide, ne  cherchait  
« fenêtre .  A lors Clary eut moins peur  et repri t  
ion première .
J a t  de que lques  minutes ,  ce qu’elle aurai t  pu 
fee qu e lle  désirait  peu t-ê tre  arriva. La rêverie  
iw a rd  p '  it tin et son œil revin t na tu re l lem en t  
la fenêtre.

'bus pouvons l'affirmer. Clary eut le ferme des-

la plaisanterie, un autre moineau se mit à les 
suivre, se dandinant avec une grâce pesante, 
tel on voit parfois un enfant s’am usant à con
trefaire un sérieux personnage.

E t de nouveau sur le toit la galerie piaillait 
des applaudissements.

J ’ai songé à l’heureuse insouciance de ces 
petits oiseaux qui, à jeun, ont des mines de dé
terrés, des poses d’affamés et qui, une fois le 
ventre plein, se moquent de la misère et de la 
famine.

Or, j ’enviais presque pour les hommes cette 
frivolité et ce joyeux caractère qui leur per
m ettent de s’ébaudir à des riens. Mais en y ré 
fléchissant davantage, je me suis dit que la 
plupart d’entre nous n’avaient rien à leur en
vier. La vie est un peu moins difficile, les affai
res marchent, le commerce semble "prospérer. 
Insouciants, nous nous moquons du reste et 
opus sommes joyeux, e t nous rions, et nous 
gouaillons.

Que la famine survienne, qu’une crise se pro
duise, alors peut-être éprouverons-nous, dans 
l’angoisse de la faim qui nous torturera, le be
soin de nous serrer les coudes. E t le ventre 
creux, la tête basse, grelottant de froid et de 
faim, nous nous repentirons de notre légèreté 
et de notre insouciance, car à nous autres, plus 
misérables que les moineaux, aucune main ne 
je ttera  un morceau de pain.

W. B.

Exécution de Jeantroui et de Bibot
Jeantroux et Ribot, deux des assassins de la 

veuve Kuehn, une concierge da la rue Bona
parte, à Paris, condamnés à mort le 9 janvier 
dernier par la cour d’assises de la Seine, ont 
subi leur peine samedi matiu.

Dans la soirée de vendredi, le bruit s’était 
répandu dans Paris que leur exécution aurait 
lieu samedi matin. Aussi, dès minuit, la place 
de la Roquette était-elle envahie par une foule 
de curieux plus considérable qu'à l’ordinaire et 
que, suivant l’usage, les gardiens de la paix ont 
refoulée loin du lieu où devait, quelques heures 
plus tard, se dresser l’échafaud.

A quatre heures du matin, le fourgon conte
nant les bois de justice est arrivé, etM. Deibler, 
assisté de ses aides, a procédé aussitôt au mon
tage de la guillotine. Un beau clair de lune 
éclairait la scène.

Jeantroux dorm ait profondément quand, à 
six heures moins vingt minutes, M. Bauquesne, 
directeur de la Roquette, est entré dans sa cel
lule. Il était accompagné de M. Jolly, juge d’ins
truction; M. Wilmer, greffier de la cour d’ap
pel ; M. Martini et M. Leygouie, commissaire du 
quartier, et leurs secrétaires Lalanne et Boul- 
lier. Après avoir fait connaître à Jeantroux, se
lon l'usage, que son recours en grâce était re
jeté, M. Bauquesne l’a exhorté à avoir du cou
rage.

— Bien, monsieur le directeur, j ’en aurai, a 
répondu le condamné.

Il a demandé ensuite la permission de fumer 
une pipe, mais ou la lui a refusée; puis il est 
resté seul avec l’aumônier, M. Faure, et s’est 
entretenu quelques instants avec lui.

Pendant tout le temps qu’a duré la « toi
lette », Jeantroux s’est montré fort calme; son 
visage était impassible. Comme on lui donnait

sein de se cacher  encore. Elle  t ira  b rusquem ent la 
mousseline, mais la mousseline s ’accrocha; u b  obstacle 
que lconque, une épingle  oubliée sans doute, l ’empêcha 
de tom ber ,  — et la jeu n e  tille resta  sans voile en face 
du  beau rêv eu r  qui la  contemplait  passionnément.

—  C la r r  ! cria  la voix de mistress Mac-Nab à l ' in té
rieur.

Clary n ’en tendai t  pas.
Edward  metta i t  dans son regard  d ’enivrantes paroles.  

Muet, il d isa i t :  je  vous aime, plus tendrement que n ’eût 
p u  faire  sa  voix.

—  Clary ! s ’écria Stephen à son tour.
Clary n ’en tendai t  pas. — Sa tête se perdait  ; son 

cœur s ’é lançait  vers E dw ard ,  qui suppliait du geste 
m ain tenan t  et sem blai t  dem ander  pitié.

Deux larm es t rem blèren t  aux cils de la jeune  tille et 
tom bèren t  b rû lan tes  su r  sa joue.

— Il m ’aime, mon Dieu ! m urm ura-t-e l le .
E dw ard  qui voyait  sa victoire,  posa su r  sa bouche

ses doigts réun is  en faisceau et je ta  un baiser à travers 
la rue.

Cette fois, l ’épingle  fut impuissante  à re ten ir  le r i
deau. Clary s ’offensa. Le rideau tomba.

Au même instant,  deux portes qui donnaient entrée  
dans la cham bre  où se tena i t  la jeune  fille s’ouvri ren t  
brusquem ent

—  Clary ! Clary ! c r iè ren t  à la fois mistress Mac-Nab 
et Stephen qui en tra ien t  en même temps.

Clary trem bla  comme notre m ère  Eve su rp rise  p a r  
le Sauveur.

Que faites-vous là, mon e n fan t?  demanda  mistress 
Mac-Nab avec douceur  ; — il y a cinq m inutes  que je  
vous appelle  !

— 11 y a donc ici que lque  chose de bien in téressant,  
miss, dit sévèrem ent Stephen, — pour  que vous n ’ayez 
en tendu  ni ma voix ni la voix de m a mère  ?...

La  jeu n e  fille ba lbutia  et ne sut poin t  répondre .

à boire quelques gouttes de rhum  et que ses 
mains enchaînées ne lui perm ettaient pas de 
rapprocher le verre de ses lèvres :

— Levez un peu le verre, a-t-il dit avec tran 
quillité à l’abbé Faure.

Puis il a recommandé à celui-ci de ne pas ou
blier de faire à ses parents les commissions 
dont il l’avait chargé. L’abbé Faure lui a pro
mis qu’il s’acquitterait de cet office. P ar trois 
fois il a répété qu’il aurait fort désiré voir Ri
bot avant de mourir.

— Vous lui direz bien adiéu..., a-t-il dit avec 
insistance.

Enfin, la toilette étant achevée, on amène le 
condamné jusqu’à l’échafaud. Pour le protéger 
contre le froid, on a recouvert ses épaules d’une 
veste noire. Au pied de la guillotine, vers la
quelle Jeantroux marche résolûment, sans bais
ser les yeux ni tourner la tète, l’abbé Faure 
l’embrasse à deux reprises, et par deux fois 
aussi lui fait baiser le crucifix.

— Au revoir à ma mère, dit-il à l’aumônier.
Les aides de M. Deibler s’em parent alors du

condamné et le couchent sur la bascule: le cou
teau tombe. Jeantroux n ’avait pas encore dix- 
huit ans.

Tandis que Jeantroux était exécuté, Ribot 
était amené dans le greffe de la prison et atten
dait là le moment de m archer au supplice.

Quand les aides ont eu lavé l’échafaud, la 
porte de la Roquette s’ouvre de nouveau : Ri
bot parait. Il marche sans faiblesse, mais il 
montre pourtant moins de résolution que Jean
troux. On l’avait réveillé dix minutes environ 
après son complice, et comme en passant de
vant la cellule de ce dernier il l’a vue ouverte 
et vide, il a compris que le pourvoi de son ca
marade avait été rejeté. Il a demandé à le voir, 
et, comme on lui refusait :

— C’est là une dernière volonté, a-t-il dit; je 
ne comprends pas que vous me refusiez cela.

Comme on lui offrait à boire, il a fait cette 
question :

— Qu’est-ce que c’est?
— C’est du rhum, lui a répondu M. B au

quesne; buvez-en, cela vous donnera du cou
rage.

— Du courage, répond Ribot, j ’en aurai; je 
n’ai pas besoin de boire.

Pourtant, sur l’insistance du directeur de la 
Roquette, il consent à prendre quelques gout
tes de rhum.

En m archant à l’échafaud, il a tourné la tète 
vers le public, il a dit : * Bonjour », en passant 
près du gardien-chef, et a embrassé l’abbé Va- 
ladier, l’aumônier de la Petite-Roquette, qui 
l’avait assisté. Tandis qu’on le couchait sur la 
bascule, il a ouvert la bouche comme pour 
crier; mais le couteau s’est abaissé prompte
ment.

Les restes des suppliciés, déposés dans le 
« panier », ont été placés sur le fourgon, qui 
aussitôt a pris avec rapidité la diiectiou du ci
metière d’Ivry, où doit avoir lieu un simulacre 
d’iuhumation. Les cadavres seront ensuite 
transportés à la Faculté de médecine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

F r a n c e . —  On télégraphie de Saint- 
Etienne :

A !a suite de l’intervention de M. Galtié, pré-

Stephen, qui avait  toujours  en tête  ses soupçons ja loux ,  
s 'é lança vers la fenêtre et fit mine de soulever le rideau. 
Clary voulut  l ’a r rê te r  d’un geste suppliant,  mais Stephen 
ne t in t  compte de celte m uette  prière, et la draperie  
glissa en gr inçan t  su r  sa tringle.

Clary, Stephen et mistress Mac-Nab p longèren t  à la 
fois leurs regards  au dehors.

I l  n ’y avait  plus personne aux fenêtres du premier 
étage de la  maison carrée, don t  chaque croisée montrait,  
closes, les doubles draperies  de ses rideaux de soie.

Clary respira  longuement,  et Stephen refoula une 
exclamation de dépit.  Quant  à mistress Mac-Nab. il 
fallait  pis que cela pour  t roub le r  son é ternel le  quiétude.

Edward  avait qu i tté  sa place au moment où Clary 
s ’était de nouveau cachée de rriè re  son r ideau. Il se 
leva de l’a ir  d ’ir* hom m e que le jeu  commence à fati
guer, et tira le cordon d ’une sonnette .

Le petit  nègre  p a ru t  aussitôt.
—  Ya frapper su r  le gong du salon du centre, dit-il.
— Combien de coups, maître  ?
—  Cinq coups.
Le petit  nègre  sor t i t  p a r  une  porte autre que celle 

qui avait donné entrée à Bob Lanlern .
Quelques secondes après, on entendit  cinq coups 

sourds e tp ro longés  re te n t i rd a n s  la direction suivie par 
le petit  nègre. M. E dw ard  pr i t  la même route  et sorti t  
du boudoir.

Il pénétra  dans un  salon de forme ronde, qui,  au tant  
qu ’on pouvait  s ’orienter ,  tenai t  exactement le milieu 
de la maison carrée.  Ce salon n 'avait  poin t  de fenêtres 
et s ’éclairait ,  à cette heu re  de midi, p a r  un lustre  
allumé.

En revanche, il avait  six portes don t  cinq donnaient 
imm édia tem ent su r  des escaliers en spirale . C’était par  
ls sixième que M. E dw ard  avait  pris  entrée.

A son arrivée,  le gong p rom ena it  encore le long des

fet de la Loire, les mineurs de la Compagnie 
de la Ferronuière et Plat-de-Gier ont repris le 
travail.

Voici les concessions faites par le directeur : 
augmentation de 25 centimes par jour aux mi
neurs, augmentation de 5 0[o aux ouvriers de 
l’extérieur. Deux médecins au lieu d’un seront 
mis à la disposition des ouvriers.

Cette grève est à peine finie qu’une certaine 
agitation est signalée parmi les mineurs de 
Saint-Etienne. De nouvelles grèves sont à pré
voir.

B elg iq u e . -  La R éfo rm e , de Bruxelles, 
étale, eu caractère d’affiches, sur une demi- 
page, l’annonce suivante, qui est au moins 
étonnante :

« STANLEY
* voulant donner un témoignage éclatant de sa 
« sym pathie pour la Belgique vient de confier 
« au commerce belge la vente unique de sa
* chaîne de montre.

* Les Anglais qui voudront se la procurer 
« devront s’adresser aux bijoutiers de la Bel- 
« gique.

» Le prem ier modèle a été dédié à Sa Ma-
* jesté. »

En même temps, les journaux belges nous 
apprennent que le roi Léopold vient de com
mander à l’un des principaux orfèvres de 
Bruxelles une cassette en or ciselé et orné de 
pierres précieuses pour l’offrir à l’explorateur 
du Congo.

L’hommage (ou la dédicace, comme dit l’af
fiche) du modèle de la Chaîne Stanley à Léopoldü 
est sans doute une réplique aux beaux yeux de 
la cassette royale.

Mais la concession de la Chaîne Stanley au 
commerce belge ! On se demande ce que cela 
veut dire.

A lle m a g n e . — Le groupe socialiste du nou
veau Reichstag a résolu de faire une mani
festation destinée à faire éclater aux yeux du 
monde entier l’importance des succès qu’il a 
remportés aux dernières élections : il fera pa
ra i're  dans le courant de la semaine qui s’ouvre 
un recueil contenant la reproduction de toutes 
les félicitations qui ont été adressés de tous les 
points du globe aux divers membres du groupe 
à propos de ces élections. Le recueil paraîtra 
à Londres.

— Les fabricants de courroies de Barrnen et 
d’Elberfeld ont décidé de fermer leurs établisse
ments et de ne les rouvrir qu’après que les ou
vriers auront déclaré consentir à travailler aux 
conditions qui leur sont faites actuellement.

A la suite de cette décision, 1200 ouvriers, 
qui travaillaient encore, ont été congédiés.

Les ouvriers qui travaillent actuellement, au 
nombre de 600, cesseront le travail le 22 mars.

Les fabricants ont m ontré des dispositions 
conciliantes dans la question du travail de nuit, 
mais ils ont repoussé absolument la journée de 
travail de dix heures.

A n g leterre . — La cour d’assises de Not- 
tinghain a condamné à vingt ans de travaux 
forcés un dentiste, allemand, Edouard Arne-

lam bris  sonores ses profondes et ondulantes  vibrations. 
Le  salon é tait  désert.

Cinq chaises et un fauteuil  é ta ient rangés a u to u r  d ’u» 
vaste poêle, don t  les bouches, ouvertes, échauffaiont 
le salon de leurs b ruluntes  haleines.

M. Edward se je ta  nonchalam m ent s u r  le fauteuil .
P resque  au même instant,  les cinq portes (('ouvrirent. 

Les deux premières, percées dans la d irection de Corn- 
h ill ,  donnèren t  passage à une  dame fort r ichement 
parée  et à un gentleman de fash ionab le  tournure .  L« 
trois ième, qui tou rna i t  d u  côté de F inch-Lane, servit  
de chemin à un m onsieu r  de mine bien honnête ,  vêtu 
en négociant de bon lieu et se p ré sen tan t  comme il faut. 
P a r  la quatrième, s ’in trodu is i t  un  petit  homme tout 
jau n e  et tout maigre, dont le costume râpé s 'usai t  à 
l ’anguleux contact du ses jo in tu re s  pointues.

La cinquième porte  enfin donna  passage à M. Sm ith ,  
paré  de ses lunettes  ver tes  et de son vaste ga rde-vue .

La belle dame venait  des somptueux magasins des 
costumes de Cornhill ,  dont elle  était souveraine  et 
maîtresse sous le nom  de m is tress  Bertram.

Le gentleman, M. Fa iks tone,  était son voisin le bi
joutier .

Le monsieur à prestance honnête  tenait  la boutique 
de ch angeur  dans F inch-Lane.  C’était  M. YValler.

Le qua tr ièm e  enfin n ’éta i t  rien moins que le vieux 
Pe ter  Practice, ancien attorney  (p rocu reu r)  ruiné,  le 
quel t rônait  dans la poudreuse  et sombre boutique de 
b rocanteur  qui venait,  aussi  su r  F inch-Lane,  après 
f  exchange-office.

De ces cinq personnages,  m is tress  Bertram  et Pe ter  
Practice é ta ient les seuls  qui m ontrassen t  leu rs  visages 
tels que la na tu re  les avait  faits. C’éta i t  tan t  pis pour  
le vieux procureur ,  qui avai t  la  laide mine d ’un usu r ie r  
re tors et déhonlé,  mais c’é tait  tan t  mieux p our  mistress 
Bertram, laquelle  était  belle  encoro, bien q u ’elle eût
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înttnn, qui, au mois de novembre dernier, avait 
•*p grièvement blessé, d’un coup de revolver, un 

m agistrat de Nottingham, M. Bristowe.
Arnemann avait tiré sur le juge parce que 

celui ci avait rendu un jugem ent portant préju
dice à ses intérêts matériels. Le m agistrat avait 
déclaré que les diplômes que possédait Arne- 
mann etaient insuffisants pour qu’il pût exer
cer en Angleterre la profession de dentiste.

A H ir ic h e -H o n g r ie .  — Les étudiants de 
P rague ont renouvelé leurs manifestations sa- 

-niedi soir. Ils étaient au nombre de 200 environ. 
Ils ont été dispersés par la police, et plusieurs 
ont été arrêtés pour résistance à la force ar- 
ahée.

M o H an d e . — Samedi soir, plusieurs jour- 
ï .rmux berlinois ont publié des éditions spéciales, 

annonçant que, d’après des dépêches de la 
Haye, le roi de Hollande est de nouveau dan
gereusement malade ; la reine Em m a ne quitte 
pas soc chevet, et le conseil d’E tat est en per- 

i rjianence a.u palais royal.
I l a J ic .  — D’après la R iform a, le comte 

Waldersee, qui vient de passer quelques jours 
•à Rome, n’est pas le chef d’état-major de l’a r
mée allemande. « Le comte W aldersee, ajoute 
3e journal officieux, n’a vu ni M. Crispi ni le 
ministre de la guerre. »

La Gazette de Cologne avait donc raison 
en prétendant que le chef du grand état-major 

c ’avait jamais quitté Berlin.
P o r tu g a l .  — Le Diario popular, de Lis- 

' bonne, annonce qu’on a mis en prison plusieurs 
Soldats d’un régiment de lanciers portugais, qui 
or.* poussé, dans la nuit de samedi dernier, des 
f .risd e : * Vive la République ! » à l’intérieur 
:de leur caserne.
?>’ jRnewie. — D’après le Nouveau Temps, de 
„Saiut-Pèt.ersbourg, le conseil de l’am irauté a 
■• >?optè une nouvelle organisation des équipa
g es  de îa flotte.

L’effectif des équipages de la flotte de la mer 
Bai tique et celui des équipages de la flotte de 
la  mer Noire seront chacun de 850 àlOOOhom- 
-*aes, et il y aura deux divisions de troupes na- 

pour la mer Baltique et une division 
peur ht mer Noire.

Ces divisions seront placées chacune sous les 
brdr.-f, d’uis amiral, qui sera en même temps 
•ttief ’e division et chef d’escadre.y
; S5«n*iL'ftp. — Suivant une dépêche de Zan- 
ibar publiée par le Urnes, M. Mackensie, di- 

3 je teur de la Compagnie britannique de l'Afri
que orientale, vient de conclure avec le major 

vissniaun un arrangement pour une action 
èn m u rae  ayant pour objet d’empêcher la vente 
•r'armes et de munitions aux indigènes. Une 
i coption sera faite seulement pour les escor
ta s des caiavanes qui auront le droit d’avoir, 
j iur leur défense, un nombre limité d’armes 
d< feu et de munitions.

'- .^ R o u m a n ie .  — On mande de Vienne que 
^.'gouvernement roumain a dénoncé ses traités 
de commerce avec l’Italie et la Belgique, et que 
d?s mesures semblables seront prises, dans les 
délais voulus à l'égard de la Grande-Bretagne

f?sndii dès longtem ps les  l im ites  de la première
lÆonodse.

' L'js trois uu.nes portaient de  ces sortes de masques  
p&mis par notr.j c ivi l isation. A in s i  M. Smith a v a i t  son  
gtrde»j*uc: M. iValter, l e  changeur,  partageait  avec  lui  
!»  bénéfice des lunettes vertes ,  a u x q u e l le s  il  jo igna it  
u t e  perruque, noire qui ne la issait  pas de  contraster  
ua peu avec le ton blanchâtre du  duvet  de  sa  jo u e  aux  
oiïdroits où uc ; asse po in t  le  raso ir;  M. F a lk s to n e ,  le  
iml!  nf. ijij"utier, avait au contraire la jo u e  bleue,  ce 
qiç l'empêchait point de porter de jo l ie s  mousta-  
clè^ Mondes et une ch eve lu re  de la  môme couleur,  
aiftoîi'ablcuient frisée.

somme, tout ceci  pouvait être fort  innocent.  
-tfSiSuiiih uvait peut-être la vue faible;  M. W alter  avait  
•6o|s.dotUc appris dans Byron à chérir  les  brunes che-  
j K î ' ' » , ;  M. F a lk s to n e  et à sa fourrure d ’era-

nf 'JS ‘l'rons que tous les  coiffeurs de L ondres  
« y M o r a ie n t  iuManlanément- leurs  bilans s ’il n ’était  
pfiis lo is ib le  >iux jeunes  dandics du com merce de se  
teindre la criovciure et la  moustache.

Quoi quM L-n soit, le s  cinq n o u v ea u x -v en u s  s ’avan-  
cèftüt d’un pas discret vers M. Edward et le sa luèrent  
respectueusement.
J |j»Taï(l  toucha la main de m istress Bertram et fit 

un signe de tète  protecteur.
; r,’SS Tt.î'rh:lm s ’assit . L es  quatre hom m es  restè-  
i r vi , out. j ’1 ce q u ’un geste  royal d ’Edward leur
. e u t  {tonne lictrice de prendre des sièges.
; 4  i! si nusuvss  Brown, m istress Black ou mistress  
j nvaiont PU glisser  un œil curieux au trou de
MWifjuo serre .v. comme e l les  eussent  appelé  à grandes  

VdapMsantr.- rl .meurs mistress Dodd e t  m istress  B u ll  ! 
conp ie  e l les  eu iissent conté à mistress  F o o te l  com me

r"m)u ja louses  mistress Crosscairn e t  m êm eintijg&ss B iooihbrrry !
^ s i l e n c e  de quelques minutes régna  dans le s in gu -
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et de l’Allemagne. On veut à Bucarest être af
franchi de tout engagement, lorsque, dans deux 
ans, les conditions économiques de l’Europe 
seront modifiées.

CONFÉDÉRATION S U ISSE

— Pour donner à l’article 190, troisième 
alinéa, du règlement d’exécution du 10 octobre 
1881, pour la loi sur les péages, une rédaction 
correspondant à son esprit, le Conseil fédéral 
a décidé de compléter cet article somme suit :

« Sont exempts des droits d’entrée les ton
neaux, sacs et vases vides qui entrent en Suisse 
pour être renvoyés remplis à l’expéditeur ou 
être expédiés remplis à l’etranger, pour son 
compte, à une autre destination. »

L’exequatur fédéral est accordé à  M. Edgar 
Lebert, négociant à Bàle, en qualité de consul 
de la République de Nicaragua, à Bâle.

— La légation italienne à Berne a été char
gée par son gouvernement de demander au 
Conseil fédéral une collection complète de toutes 
les publications relatives aux constructions 
scolaires en Suisse. Elle désire surtout recevoir, 
contre remboursement des frais, des photogra
phies de bâtim ents d’écoles. Le Conseil fédéral 
a communiqué cette demande à tous les gou
vernem ents cantonaux.

NOUVELLES DES CANTONS

F r ib o u r g .  — Dans sa séance de mardi, le 
Conseil communal de la ville de Fribourg s’est 
occupé d’une question très importante, soit 
d’une demande de subvention, sollicitée par le 
Conseil d’E tat, en faveur de l’Université catho
lique de Fribourg. Un projet de convention, 
élaboré par les délégués de la ville et de 
l’Etat, fixe cette subvention à une somme de
500,000 fr., sous réserve de certaines clauses.

Le Conseil communal a voté l’entré e en ma
tière sur cette demande. Mais, comme il s’agit 
d’un demi-million, le Conseil a décidé d’exa- 
m inertrès sérieusement le projet de convention, 
et a chargé la commission des finances de faire 
un rapport détaillé à ce sujet.

S c h a fF h o u s e . — Le mois dernier, un petit 
garçon de six ans tomba dans un canal alimen
tant un moulin à Rarnsen. Il aurait péri si une 
fillette de douze ans ne s’était jetée à son se
cours, au risque de se noyer elle-même, et ne 
l’avait retiré de l’eau. Le Conseil d’Etat a fait 
à cette courageuse enfant un joli cadeau et lui 
a adressé une lettre de félicitations.

tilaris. — Le landrath a, adopté, dans sa 
séance du 4 courant, le p rojet de loi d’impôt 
qui lui a été soumis. D’après ce projet, les for
tunes de 3000 fr. et au-dessous sont exemptes 
d’impôts; en sont également exemptées les for
tunes des veuves et celles des orphelins dont 
le chiffre ne dépasse pas 15,000 fr. Un impôt 
nouveau introduit par le projet est celui sur 
les successions. Les parents en ligne asceu- 
danteet descendante payeront le 1 0|o, les frères 
et sœurs le 2  0|0, les oncles, neveux et nièces

lier e t  m ystérieux  congrès .  M. Edward s ’ôtait renversé  
sur son fauteuil et semblait  avoir  m is en oubli la pré
sence de ses partners. Ceux-ci se  taisaient et atten
daient.

Enfin, M. Edw ard m it  la main au gou sse t  dont il re
tira une montre sp len d id e  enrich ie  de diamant*.

Midi et demi! m u rm u ra-t- i l ;  —  Vais-je  bien, F a lk -  
s to n o î

—  Vous allez parfaitement, monsieur.
Peter Practice a tte ign it  une montre d ’argent, large  

et dodue, qu’il mit à l'heuro de M. Edward.
Si je  vais bien, reprit  ce  dernier,  je  n ’ai pas beau

coup de temps à vous donner...  V enons tout de suite  
au fait:  j ai besoin de dix m ille  l ivres .

D ix  mille  livres! répéta Peter Practice e n se rra n t  
convu ls ivem ent  le largt’ ventre de sa montre d ’argeut.

—  D ix  m ille  l ivres!  répétaient en cœ ur  le changeur,  
le bijoutier, M. Smith et mistress Bertram.

—  P our ce  soir, ajouta froidement M. Edward.
Toutes les tètes se  baissèrent à la fois.
—  Monsieur Walter, reprit encore  Edward, pouvez-  

vous m e  les  compter sur- le-cham p?
—  Je le  puis,  m onsieur,  mais...
—  Mais qu o i?
—  En la m onnaie que vous savez.
—  Je n ’en veux pas... Et vous, F a lkstone  ?
—  L es affaires la n g u isse nt  déplorablement, m on 

sieur. ..
—  Et vous,  F anny,  interrompit E dw ard avec impa

tience en s 'adressant à m istress Bertram.
—  Ma caisse est  à votre disposit ion,  monsieur,  ré 

pondit  la bel le  m archande;  —  mais il  s ’en faut de 
beaucoup que cette som m e s ’y  trouve.

—  Je prendrai ce q u ’il y  a, Fanny..  V ou s  ôtes une  
bonne et  charm ante  fille... Et vous, maître Practice?

—  Je dirai à Votre  H onneur, répondit  l 'ancien attor
ney ; —  j e  lui dirai c la irem ent  et sans ambages,  j e  lu

le 40|0, les grands-oncles le 6 Ojo, tousles autres 
degrés de parenté le 10 0(0- L’impôt sera pro
gressif, sauf pour le prem ier degré.

Le 5 0[o du produit net de cet impôt reviendra 
aux fonds d’écoles ; le surplus sera réparti par 
égales portions entre les fonds des pauvres et 
l’E tat.

Grisons. — Deux Anglais en séjour à Saint- 
Moritz ont escaladé, la semaine dernière, en 
compagnie de deux guides, le pic Palü. L ’as- 
sension a duré douze heures; en été, on met 
ordinairement de sept à huit heures pour par
venir au sommet.' La vue était de toute beauté, 
mais un vent glacial n’a pas permis aux ascen
sionnistes de séjourner longtemps sur cette 
pointe.

— Un journal d’économie domestique, Das 
schweiz. Haushallungsblatt, a ouvert un con
cours, jusqu’au 31 mai prochain, avec prix de
100 et de 50 francs, pour la meilleure solution 
qui lui parviendra sur cette question: Comment 
faut-il composer le menu rationnel d’une famille 
d’ouvriers placée dans des conditions normales 
et comprenant le père, la mère et trois enfants, 
de 3, 5. 8 ans, et ne disposant que d’un gain 
annuel de 1300 fr. Le travail ue doit pas dépas
ser 24 pages d’impression ; il doit comprendre, 
à  côté d’une exposition de la tenue du ménage 
en général, les menus pour 30 jours, alternés 
et variés au tan t que possible, avec le prix de 
revient exact. Les recettes de cuisine devront 
être claires, simples, et accompagnées des indi
cations de poids.

Uri. — Les dons reçus pour les inondés des 
1" et 2 août 1888 se sont montés à 83,179 fr. 20, 
dont 64915 fr. 45 proviennent de la Suisse et 
18,140 fr. 45 de l’étranger. La distribution de 
ces sommes a été faite aux malheureux frappés 
par la catastrophe. Les dommages étaient esti
més à 233.686 fr.

Lucerne. — Le Grand Conseil a adopté une
101 accordant une subvention annuelle de
20,000 fr. en faveur de l’amélioration de la race 
bovine.

C H R O N I Q U E  L O C A L E
— Hier vendredi après midi, à 5 h., un ouvrier 

de MM. Bollard frères, était occupé à décharger 
un tonneau de vin, à la rue de la Demoiselle, 
lorsqu’il glissa si m alheureusem ent qu’il se 
fratura une jambe en deux endroits.

Le blessé a immédiatement été transporté à 
l’Hôpital.

Groupe d'épargne de la section ro
mande du Grutli. — Le groupe d’épargne 
de la section romande du Grutli rappelle aux 
sociétaires que ceux qui voudraient en faire 
partie sont instamment priés de se rencontrer 
samedi 15 courant au local à 87* heures du soir. 
Le but de ce groupe est de perm ettre aux 
membres qui la composent de participer à la 
fête centrale du Grutli à Zurich.

La cotisation est fixée à 50 centimes par 
semaine. (Comm.)

Théâtre. — Devant une salle bondée, nos 
gymnastes de Y Ancienne Section ont donné 
hier au soir, avec le concours de la musique les 
Ai'mes Réunies, une représentation entièrement 
réussie.

Tous les exercices ont été d’une correction 
et d’une grâce parfaites, et nu! doute que les

dirai ce que lu i  a dit mon honorable voisin  M. F a lk 
stone  : les  affaires la n g u is se n t ;  ol les la ngu issent  dé-  
plorab lcm cnl;  j ’ajouterai m em e q u ’e l le s  ue  vont pas 
du tout.

—  E t  la conclusion , maître Practice?
L ’ancien  procureur ouvrit  par trois fois la bouche  

avant do prononcer la réponse su ivante  :
—  Ma caisse, —  te l le  q u ’e lle  est,  —  et D ieu  sait  

q u ’nlle  n ’est  pas opulente, —  mais enfin e l le  est  ainsi,
—  est à la d isposit ion de votro honneur.

M. Edward réfléchit durant une minute.
— Quant à vous, Smith,  d it- i l  ensu ite ,  j e  sais ce que  

vous vivez... Pardieu! m essieurs I vous vous endormez,  
sur ma parole!  Chaque fois que j e  vous dem ande une  
misère. ..

—  D ix  mille  l ivres!  soupira P eter  Practice.
—  Vous poussez  d ’interminables h é la s ,  poursuivit  

Edward. Ceci est in tolérable !... V ou s  la isse -t-on  m an
quer de m archandises?  N ’avez -vou s  pas une part  rai
son n ab le?  La police  vous in q u iè te - t -e l le?  Tout  le  fa-  
sh ion  de Londres  n ’a-t- il  pas appris la route de vos  
m agasins?  —  Et à qui d evez-vou s  tout cela, s ’il vous  
plaît? Marchandises,  sécurité, v ogu e ,  c ’est moi qui vous  
d onne  tout, et vous sem blez  hésiter  à me satisfa ire?

—  A  D ieu  ne p laise!  dit Falkstone.
—  V ou s  savez bien, mousieur,  que j e  suis toute à 

vous, m urmura mistress Bertram.
—  Vous,  Fanny, j e  le crois , et je  vous remercie.. .  

Mais ces messieurs.. .
—  N ous som m es prêts,  in terrompit  Fa lkstone
—  Je su is  prôl,  appuya P eter  Practice ,  qui ajouta  

entre ses  dents : —  Mais j e  proteste  on la  forme due,  
déclarant agir lanquam  cnactus et  non pas autre
ment, —  dont acte, sous  toutes réserves.

—  A  la bonne heure, reprit Edward en se levant. Je  
compte sur vous pour ce soir... Comptez sur moi vous-  
m êmes et ne craignez rien. Je su is  entre vous et la

Liégeois applaudissent comme nous les préli
minaires féeriques avec petites cannes, si jolis 
d’entrain et de précision. , ,

Le Ballet des Bohémiens, exécuté par quatre 
charmantes Bohémiennes aux costumes pleins 
d’originalité et de fraîcheur, et quatre beaux 
gars de Bohémiens, a été fort goûté. Quelle dé
pense de vie dans cette danse exodque et en 
même temps quelle grâce dans cette rapide 
succession de poses et de mouvements.

Le simulacre du combat des Romains et des 
Albains a été enlevé avec la majesté qu’il com
porte. Le sérieux et l’attitude de ces guerriers 
d’un moment aux statures imposantes, à l’allure 
fière, donnaient l’illusion d’un combat véritable. 
De plus, de riches costumes, bien faits et bien 
portés.

Les exercices au cheval ont valu à nos gym 
nastes des applaudissements bien m érités pour 
le soin et la bonne tenue qu’ils y apportent.

La barre fixe, pierre de touche des coura
geux, est l’engin préféré du public; il a été par
ticulièrement bien tenu. Les adroits et les forts 
y ont recueilli de légitimes succès et doivent 
être heureux d’une réussite aussi brillante.

Les pyramides avaient de robustes piliers ; 
le centre tenait bon et le sommet était crâne. 
Bravo !

Q uanta <r Qu'on se le redise », c’était comme 
un ressouvenir du tameux concours de Paris, 
où l’on a vu de près le chiffonnier et sa hotte 
et l’avéugle qui râcle son violon sous les fenê
tres d'une maison déserte. Dans ce Paris, on en 
a tant vu de ces gens qui ont la rue comme 
atelier qu’on a réussi à eu reproduire les bi
nettes hier au soir. Il y avait beaucoup d’en
train, c’était gai et la danse des * E tats Unis » 
a été amusante.

En résumé, fort belle l'eprésenlation qui fait 
honneur au moniteur de talent que l’on sait et 
à la section qui marche de progrès en progrès.

Une bonne part de succès à la musique * les 
Armes Hé unies » qui, toujours si dévouée, a 
contribué à la réussite de la soirée par plusieurs 
morceaux de choix, notamment la difficultueuse 
fantaisie sur l’opéra Guillaume Tell.

I>épêolies

PARIS, 9 mars. — Un télégram me de Bayol 
dit que l’armée de Dahomey cantonne près 
de Kotonou et n 'a pas opéré de mouvement 
depuis la rencontre du 4 courant. Les con
seillers du roi lui recom m andent d’en trer en 
pourparlers avec les Français.

PARIS, 10 mars. — Nomination de dépu
tés : Gien : Loreau, élu par 7683 voix contre 
Portalis, républicain, qui eu a obtenu 7224 ;
— Chinon : de Lahaye, conservateur, élu par 
12,036 voix, contre Joubert, républicain, qui 
en a obtenu 10,851 ; — Loches : Millier, con
servateur, élu par 8499 voix contre de l’On
cle, républicain, qui en a obtenu 8351 ; — 
Fontenay: comte Guillemet, rérublicain, élu 
par 9004 voix contre Sabouraad, conserva
teur, qui en a obtenu 8576.

A Toulouse, il y a ballottage dans les deux 
arrondissem ents. Dans le prem ier, M. Cons- 
tans, ex-ministre, est à remplacer. Ont obtenu 
des voix : Leygue, radical-socialiste, 5292 : 
Rassegnier. opportuniste, 2701 ; Dadhemar, 
conservateur 2277 ; Susini, boulangiste, 3255. 
Dans le second arrondissem ent ont obtenu 
des voix : Labat, conservateur, 5121; Calvin- 
liac, radical-socialiste, 4396 , Sirwen, oppor
tuniste, 4058.

gftne com me entre vous e t  le danger. A d ieu ,  Fanny.
Mistress Bertram  repassa la porto par où e l le  était  

venue et qui conduisait  au magasin de costumes, de 
môme q ue  chacune des trois autres conduisait  à l ’une  
des boutiques du rez-de-chaussée ,  la c inquièm e com 
m uniquant avec les bureaux Edward and C \

—  A vez-vou s quelque chose  à m e dire, Fa lkstone?  
dem anda Edward.

—  Votro affaire de cette nuit. ..? répondit  le  bijoutier  
eu souriant.

—  Gomme toujours , Fa lkstone ,  com me toujours.. .  
ce lu i- là  no nous inquiétera pas de longtem ps!

—  C’est au mieux!...  A qui rem ettra i-je  mon contin
g ent  de fonds ?

—  Comme d ’habiludo, à m istress Bertram.
F a lk s ton e  salua et sortit.
—  Mauvaise n ou ve l le ,  mousieur,  dit le  changeur  

W alter  dès qu’il fut seul avec Sm ith  et Edward ; —  on 
m a refusé  hier trois do nos bank-notes  e t  des bruits  
inquiétants com mencent  à courir  dans la cité.

—  Que dit-on ?
—  On ne dit rien do précis, mais chacun entre  en d é 

fiance; on ne prend p lus une m alheureuse  bank-note  
do dix l ivres sans la retourner v in g t  fois en tout sens.

—  N ’aie pas peur, Walter, m on  ami, dit Edward eu 
souriant;  sous  peu j e  to donnerai des bank-notes que  
personne ne refusera.. . va.

Le changeur, personnage p osé  s ’il on fut, traversa le 
salon  à pas comptés et d isparut par la porte qui s ’ou-  
vrait sur l ’escalier  de sa boutique.

S m ith  fil doucem ent le tour du salon  et entr’ouvrit  
toutes les  portes p o u r v o ir  s ’il no restait pas d ’indiscret  
écouteur. Cela fait, il revint vers Edward.

—  A m i Smith,  lui dit ce dernier, il faut ôtre prudent  
à l ’avenir  et ne joue r  du p isto let  qu’à la  dernière e x tré 
mité.

('.t su ivre .)
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ETAT CIVIL
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Du 3 au 9 mari 1890 

Naissances
B ertrand . Alice-Julliette, fille de 

Louis-E tienne et d ’Ida-Juliette, 
née Schaller, Genevoise.

Müller, M aria-Lydia, fille de F ritz  e t 
de M aria-Elisa née Haas, Argo- 
vienne.

Jeanneret, Rose-Hélène, fille de 
Paul-Julien et de A nna-Catherine 
née Queloz, Neuchâteloise.

Haudenschiid, M arguerite, fille de 
G ottfried et de M aria-E lisabeth 
née Reubi, Bernoise.

Streit. Emilie-Anna, fille de Jean  et 
d’E lisabeth-Em ilie-A nna Endtin- 
ger, Bernoise.

Soguel, Jeanne, fille de Jacques e t 
M arie-Augusta née M eillard.N eu- 
châteloise.

B eaujeux, Jeanue-M arie, fille de 
Charles-Nicolas et de Lucie, née 
la l le t ,  F rançaise.

Louis, Georges M arcel-Eugène, fils 
de Charles-Eugène et de Louise- 
Ida née M œschler, fran»ais.

Dubied, Emile-Augustin,_ fils de 
Charles-Eugène A ugustin et de 
A nna-Elisabeth, née Jutzi, N eu
chàtelois.

Gex, Angèle, fille de Louis-Auguste 
e t d ’Adelme née Borle, Vaudoise.

Jeam naire  dit Q uartier Adrienne, 
fille de F ritz  et de Marie née H ir- 
schy, Neuchâteloise.

Bovet, M arie-Joséphine, fille de 
Jean-N ieolas-Joseph et d’E m m a- 
Marie née Porche, Fribourgeoise.

Balm er, Henri, fils de C hrist et de 
M aria née B rauchi, Bernois.

Inderm ühle, Jeanne-Alice, fille de 
Charles-Frédéric et de Julie-So- 
phie. née M archand, Bernoise.

Jacot-Descom bes, Paul-U lysse. fils 
de F ritz  et de M arie née Junod, 
Neuchàtelois.

Reuille, Paul-Em ile, fils de Jules- 
A uguste et de Zéline-Julia Guye, 
Français.

Emch, Jeanne Aline, fille d’Em ile 
Benoit et de M arie-? rançoise née 
Boillat, Soleuroise.

Prom esses de mariages
Jacot ditM ontandon.Fritz-A uguste, 

rem onteur, et H uguenin L aure- 
Aline, finisseuse de boîtes, tous 
deux Neuchàtelois.

Ege, Jules-H enri, rem onteur, W u r- 
’tem bergeois, e tL eibundgu t L ina, 
repasseuse en linge, Soleuroise.

Em ery, E douard , faiseur de re s 
sorts, Vaudois et H irschy-M arie- 
Elise. horlogère, Bernoise.

Christen, G ottfried, g raveur, et 
Ruch, R osette, tailleuss, tous

deux Bernois.
An.ez-Droz, Louis-A lfred, pivoteur, 

Neuchàtelois à Bienue et G rosjean 
Sophie-Aline. Bernoise, à Evilard .

Daum. Henri- C hristian-P ierre, m on
teur de boîtes, veuf de Ida-Caro- 
line, née L am part, Hessois, et 
R ôthlisberger, Cécile, horlogère, 
Bernoise.

Maire-Louis Albert, horloger, veuf 
de Louise-Emilia, née Perrenoud , 
et Perret,, Louise-Em ilie, horlo
gère à la Sagne, tous deux N eu
chàtelois.

Carel, G eorges-Edouard, commis, 
et Grandjean, Amélie, horlogère, 
tous d(>ux N euchàtelois.

D e c k e lm a n n ,Em ile, négociant, Neu- 
chàttio is, e t Sorm anni, Amalia, 
rentière, Italienne, à Albano (Ita
lie). j

Biugeli, Paul-Ali, commis, Bernois, 
et Droz dit. B usset, Ju liette , sans 
profession, Neuchâteloise.

Neuhaus, F riedrich , m aître  boulan
ger, veuf de Marie née Ducom- 
muu dit Verron, et Bill, L ina, 
sans profession, tous deux B er
nois.

H irschi, Jean-U lrich, cultivateur, 
Bernois, et Saisselin, Fannv-Ju lie , 
cultivatrice, Bernoise.

Mariages civils
Porten ier, Frédéric-Louis, cuvetier, 

Bernois, et Descombes. Em ilie- 
B ertha, horlogère, N euchâteloise.

Em ch, Emile-Benoît, bûcheron, So- 
leurois, et Boillat, M arie-Fran- 
çoise, servante, Bernoise.

Chatelaiu, Jules-Albert, m onteur de 
boites, et, Kænel, Rosa, sage-fem 
me, tous deux Bernois.

M urbach, Julius, tailleur, e t W ild - 
berger, Emilie, servante, tous 
deux Schaffhousois.

H ugentobler, Victor - Em m anuel, 
pein tre en bâtim ents, Thurgovien 
et Muller, Thérèse-Ottilie, liugère, 
bernoise.

Iseli, Cïiarles-David. faiseur de pen
dants, et R othen née G rosbéty, 
M arie-Em m a.horlogère, tous deux 
Bernois.

Iv Æ -A -O ^ S X lS r S  ID E

Léopold Robert, 19 J. K O C H E R .  Chaux-de-Fonds
■Vêtements pour messieurs et jeunes gens

Choix considérable dans les dernières nouveau tés. D r a p e r ie  française 
et anglaise. Coupe très élégante, travail minutieux. Vente de confiance absolue. 
Vêtements complets depuis fr. 4 7  à 7 0 . Vêtements sur mesure depuis 5 5  fr. 
Vêtements de cérémonie.

"Vêtements pour petits garçons
Assortim ent des plus complets dans tous les genros de vêtements en 

façon simple et fantaisie. Derniers genres des meilleures maisons de Paris et 
d ’Allemagne. Complets Jersey matelots, depuis 8  fr.

Chemises, cravates, caleçons, camisoles
Chemises en toute première qualité, coupe supérieure, finies très soi

gneusement, à 5  fr. 7 5  et 4  fr. 5 0 . Chemises coulemr. Choix immense de 
cravates de toutes formes et genres, depuis 15  cent, à 3  fr. 8 0 . Camisoles et 
caleçons Jæger, tricots et flanelle, etc.

Confections pour dames et fillettes
Rayons toujours bien assortis dans les plus nouvelles confections de Paris. 

Choix des plus eomplets en jaquettes, paletots, visites, imperméables, etc. 
Spécialité de confections pour fillettes. Genres nouveaux très gracieux et à 
bas prix.

Nouveautés pour robes
Robes à la pièce, robes composées ; assortim ent des plus jo lis en tis

sus, laine et demi-laine, en grande largeur, depuis 9 0  cent le mètre. Choix 
immense dans les robes noires, unies et façonnées. Nouveautés du jour.

Toilerie, nappages, serviettes, essuie-mains, articles pour trous
seaux, rideaux, vitrages, indiennes et crépés, piqués, bazins, cotonnes, 
Vichy, Roannerie, doublures, tapis de tables et de pieds, tapis moquette, 
coco, ganterie, châles russes, laines à tricoter, parapluies, etc.

Système de vente à très bas prix et entièrem ent de confiance. Î5

Confections
p ’dames et messieurs

T issn s  kaute nonveanté
pour robes et jupons

Doublures
Cotonnes, Indiennes 
Percales, Satinettes

FLANELLES

Toiles blanches et 
écrues 

T o ile s  fil 
Linges, Nappes, Ser

viettes Limoges, 
Oxford, etc.

Draps haute nomeauté
pour messieurs

Habillem ents su r  mesure
etc., etc.

!!Saison nouvelle!!

MEUBLES ET TISSUS
EN TOUS GENRES 

Atelier «le tapissier

Polissage de meubles. Réparations. 
Montage de sommiers et matelas. 
Coupe et pose de rideaux et portiè
res. Literie, etc.

O-uvrage prom pt et soigné

E to f f e s  m e u b l e  |
Coutils 

Plumes, Edredons 
Crins

Literie

Am eublem ents
tous genres

Glaces, Lavabos 
Comm““, Secrétaires 

Buffets de service

Spécialité de bons articles Armoires à glace
à prix réduits CANAPÉS

Paiement à 6 mois OU compt. sons esCQlDÎ25%  Chaises simples et garnies
TABLES 

Tables de nnlt
M e u b le s  f a n ta is ie  

etc., etc.

PAUL DUPLAIN
C'l»aux-de-Fonds

12, Rue Jaquet-Droz (Cercle dn Sapin)

Nouveau Service des abonnements
de

L l  S E I T Ü E L L E
Ce nouveau service, fait p ar l’obligeant in te rm éd ia ire  de nos 

dépôts sous m entionnés, a répondu aux  désirs de l’im m ense m ajo rité  
de nos c lien ts ; toutefois, les quelques abonnés qui p ré fé re ra ien t ob
te n ir  La Sentinelle le lendem ain m atin  p a r  la poste à domicile son t 
p rié s  de se fa ire  in scrire  dans ce bu t au bureau de F administration 
du jo u rn a l, ru e  du S tand et ru e  S t-P ie rre , n° 2.

DEPOTS de l.  SENTINELLE
A la Chaux-de-Fonds :

Au Vestibule de la Gare.
M. W interfeld, épicerie, rue Léopold R obert, 59.
M. B rljean , m agasin de cigares, rue Daniel JeanR ichard , 25. ‘
Société de Consommation, rue Jaquet-D roz, 27.
Au Grand Kiosque Littéraire, Téléphone public, rue 

Léopold R obert.
M. Piroué, coiffeur, rue du G renier, 10.
M. Tseliantz, épicerie, rue de l’Hôtel-de-Ville 33.
M. Picora, Louis, boulangerie-pâtisserie, rue  F ritz  Cour- 

voisier, 16.
M. Muller, m agasin de cigares, Place Neuve, 8.
M. Monnier, café, rue de la Balance, concierge de la Société 

du Grutli.
M. Faux, A rthur, m agasin de cigares, Versoix, 1.
M. Wælti, épicerie, boulangerie, rue du Puits, 21
M. lîourquin, Camille, épicerie, Industrie  20.
M. B assi-R ossi, m agasin de confections, rue du Collège, 15.
M. Colomb, épicerie, rue de la C harrière, 14
M. Bonnet, épicerie et café, rue du P rogrès, 10.
M. J. Brandt, épicerie,r. de la Demoiselle, 2, H au t du Versoix.
M. ]V. B I o c l i ,  épicerie, rue du l “r Mars.
M. K ohler, épicerie, r. du Parc, à côté de la Boucherie sociale.
M. Pattliey, épicerie, rue de la  Demoiselle, 55.
M. Eggli, épicerie, rue du P rogrès, 65.
M. J e a n n e r e t , coiffeur, rue de la Paix , 47.
Au Kiosque de l ’Abeille,^ rue de l’Abeille.
M. Gabns, Constant, Dépôt de la Consommation, ru e  du 

P rogrès, 101.
Au K iosque de la  place de l’Hôtel-de-Ville.

G R O S Droguerie DÉTAIL

STIERLIN ET PERROCHET
4, R ue du 1" Mars, 4 

lia Chaux-de-Fonds
Demandez les prix de tous les articles pour l’iu d astrie , produit» 

ch im iques, pharm aceutiques cl d enrées co lon ia les.

Toutes les préparations employées pour l’horlogerie sont préparées avec 
le plus grand soin et d’après les derniers procédés, io n s  le s  renscigue- 
m ents voulus, form ules ou recettes sout donnés gratu item ent 
dans la  loca lité .

Association syndicale
des ouv rie rs  e t o uv riè res 

p ie rris te s  e t se rtisseu rs  de la
C tani-âe-F on fls et m ir o n s .

L ’assemblée générale du 25 février 
écoulé ayant prononcé la mise à l’in
terd it de l'atelier B L O C H -K A C IN E , 
nous invitons tous les collègues à n ’ac
cepter aucun travail pour cette maison.

Les noms des ouvriers ou ouvrières 
qui travailleraieut pour la dite maisou 
seront signalés dans la quinzaine.

Au nom de l’association : 
LE COMITÉ.

On demande à louer
au centre do la ville

un magasin
ou un rez-de-clianssée

pouvant sorvir de bureau. S 'adresser au 
bureau de la SENTINELLE.

ÂAÂÀÂÀÂÂÂÀÂÂ
Le soussigné a l'honneur l’inform er 

son honorable clientèle et le public en 
général qu’il a transféré sa charcuterie 
de la rue du Puits à la

rue Friti Courvwisier 6

M e ie  oharcaterie Pnjitofer
Il profile de cette occasion pour se re

commander.
Toujours bon salé fumé ! 

Charcuterie fine bien 
assortie !

Boudins. Saucisses à rôtir 
et Sancisscs allemandes an foie, 

fraîches tons les jours !

JENNY-BECK.

A pce Maires P a i  & M a
rue de l’Hôtel-de-Ville, 4

On désire louer, pour le 11 novembre 
prochain, le rez-de-chaussée d’une 
maison, située au centre du village, pour 
y installer un

Café-restaurant

Légumes secs de choix:
P O IS  Victoria, jaunes, pelés,

,  . • cassés,
s > non pelés,
» verts, gros, extra, triés.
, > petits,
,  ,  pelés, cassés,

HARICOTS Soissons (vrais),
, flageolets, verts,
» rouges,
» jaunes soufre,
. marbrés.
, ronds, blancs.

L E S T I I L F .S ,  grosses, plates.extra 
,  moyennes, plates,

C U M IN  de Hollande, criblé,

ri
o
8
a
■H

>0
0
a
a

Au magasin de graines

G u s t a v e  H o c h
Place NeuYe, 8

I TT _ 1 • bien recommandée
I U  1 1 6  1 1 1 1 ,2 ,0 1 6  demande de l ’ou-
j vra^e à un prix modique. — S’adresser
! ru e 'd u  P rogrès. 13. au troisièm e plage.

» i deux cabinets non rneu-
A  10 1 1 6 1  blés situés au soleil, 

i  S’adr. chez V. Noguet, coiffeur.

.T p lllip  f i l l p  Une jeune tille 
W U U.11C l l l i C / .  cherche une place
pour l'aire un ménage.

S’adresser rue de la Balance, 1!, au
pignon.

A VENDRE
un bois de lit e t som m ier usagé à 
bas prix, rue de la  P rom enade 15,. 
au 2rne étage.

TTn lT ra^PT iT > tl'ornemcllls Pourr iitÜ U  u r a - v e u r e n t r e r  do suite à l’a- 
a telier Henri Bihler, place d ’Armes 14, 
au premier.

Ç e r+ ic c ’enT ' Un ‘sertisseur ou une %!MCI VbuwC I U i sertisseuse trouverait 
à se placer de suite dans un atelier de la ‘ 
localité. — De bons ouvriers recevront 
du travail à faire à domicile.

S’adr. rue de l’IIùtel-de— V ille, au 2*.

P f t l i o c o n c o c  demande deux
i  O ilS S c  uùCw» bonnes polisseuses de?.. , 
cuvettes argent, et une ap prentie qui ■' 
serait entièrem ent chez ses patrons — 
S'adresser rue de la Kondc 20, au rez-de- 
chaussée.

TTnP ÇPFTTÜTltP Pr0Pre et active est de- 
UliÜ uul Vttlllu mandée pour de suite. 

S’adr. au bureau de la SENTINELLE.. ‘

On offre à vendre 
jnepoussette à 2 places 

en bon état. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE.________________________

On demande p”ur dc “ 1

A vendre.

bon remonleur. 
S’adr. au bureau de la SENTINELLE.

On demande,un ouvrier ou une ! 
ouvrière sertisseuse, t 

S’adresser rue du Parc, 33, au second, f-

TTll V P l l f  “8é (le * 50 ans> pôrc *"U  I I  v c u i  de plusieurs enfants, .y» 
ayant une belle position, cherche à faire i 
laconnaissiuiced’une demoiselle ou veuve 
d ’un certain âge, possédant quelque pe- (■ 
tite fortune, etnyunt surtout un bon ca- £ 
ractére. — S’adresser par écrit sous ini- y 
tiales S. F. S. au bureau de la Sentinelle.

Peinte en cadrans.
bonne peintre en romaines pour gei£_ . 
anglais, ainsi qu’un bon peintre con
naissant sa partie à fond.

S’adresser à M. Louis Eggli-Weibel, 
fab. de cadrans, à I t l e n u e .

AVIS IMPORTANT

Achats ,t Ventes
de Meubles d’occasion J

S O L D E S  EJV T O U S  G E N R E S
Ustensiles de ménage

O u t i l s  d ’h o r l o g e r i e ,  tels' que : Bii- 
rin-fixe, machine à arrondir, outils i 
régler (système Grosjean) avec ses acces
soires, divers tours, grandeurs, embo®.' 
tissoirs, filière à coussinets, etc.

S’adresser à

MARC « L U , Soldeur
12a, Rue de la Balance,

(vis-à-vis des Six-Pom pes)

Veule demobilier
A vendre pour cause de décès to 

mobilier d’un cuinptoir (i’j. jrlogerie,
Un grillage avec poiU: un corps 

layettes avec grillage, îti dit avec 
moire, deux lanternes cl une arm oire 
livres,’ une balance à pi l l’or, deux 
siers à lettres, un pupin • double so 
parant à volonté, une ln ,ette à papiûî^ 
une machine à arrondi, un bulancifr; 
pour marque de fabrique.

S’adresser à MM. E o L e r t ,  « e r t i» .  
Jk C ie .  11, Vieux-Châtel.


