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Le 1er Mars à la Chaux-de-Fonds
Comme on devait s’y attendre, le Prem ier Mars s’est 

passé avec calme. L’appel du comité d’organisation de 
la fête avait trouvé peu d’écho; presque pas de dra
peaux. Il y en avait une quinzaine tout au plus le long 
de la rue Léopold Robert. On a très peu tiré; enfin, 
on ne se serait guère aperçu que c’était un jour de 
fête, s’il n’y avait eu les cortèges et si les cloches n’a
vaient sonné à toute volée, à deux heures, pendant que 
le cortège radical se dirigeait vers le Temple français.

A ce sujet, nous espérons bien que le jour du 1er 
mai, le Conseil communal nous fera la gracieuseté d’en 
agir de même avec le cortège ouvrier. Il nous agrée
ra it fort de nous promener, nous aussi, tandis que les 
cloches sonnent, et d’entendre leurs voix se mêler aux 
notes joyeuses des fanfares, au bruit d’une foule animée 
d’un grand souffle et d’une idée vivifiante.

Comme elles sonneraient gaîment, ce jour-là, les clo
ches reconnaissantes ! Elles carillonneraient pour ceux 
à qui elles doivent l’existence, pour les mineurs qui, 
dans les entrailles de la terre, vont extraire le métal, 
la houille, pour les artisans qui m ettent la main à 
l’œuvre, pour les ouvriers qui travaillent et qui pei
nent, pour les humbles, pou;- les faibles, pour les petits. 
Oh! le ‘joyeux carillon que ce serait celui des cloches 
saluant l’aurore d’une ère d’apaisement, de concorde et 
de fraternité.

Mais cette question viendra en son temps. Pour le 
moment nous en sommes à l’heure des cortèges ; celui 
du parti démocratique libéral se dirige du côté du 
Stand, il se compose d’environ 300 personnes et est 
précédé de la Fanfare montagnarde ; celui radical compte 
400 participants, avec les Armes-Réunies. Une foule 
considérable, empêchant presque la circulation, regarde, 
curieuse, sans envie comme sans enthousiasme. Tou
jours le guindé, l’officiel, ce quelque chose de trop cor
rect qui est la négation même de la gaîté de la joie

qui ne vit, elle, que d’expansion. Nous ne pouvons 
suivre les deux cortèges à  laé’fois. Nous essaierons ce
pendant de donner brièvementUe compte-rendu des as
semblées qui ont eu lieu l’après-midi, et nous term ine
rons en parlant du banquet du Grutli.

*  \
-*  *

Au Temple français, M. Porchat était ce qu’on nomme 
major de table dans un banquet, président de fête dans 
une assemblée populaire — homme très utile, dont les 
fonctions sont délicates et demandent avant tout du tact, 
homme qu’on honore grandement tout en le chargeant 
d’une besogne assez bizarre : celle d’huissier introduc
teur. M'. Porchat s’est acquitté de sa tâche, avec beau
coup d’énergie. Il y a en lui un radical convaincu qui 
ne pouvait cacher sa joie à l ’aspect du temple plein. 
Bénévolement, il a confondu les centaines de curieux 
qui se pressaient dans cette enceinte avec les radicaux 
pur teint. Ne chicanons pas.; Il y avait beaucoup de 
monde, énormément de monde, cela n’est pas étonnant 
puisqu’on avait annoncé com m ^ora teurs MM. Cornaz 
et Comtesse, les deux conseillers d’E tat les plus in
fluents, ceux dont on n’avait pas entendu de discours de
puis longtemps à la Chaux-de-Fonds.

Contrairement à ce qui arrive généralement, ces 
deux orateurs n’ont pas profité de l’occasion pour faire 
une revue de ce qui s’était passé pendant l ’année 1890. 
Rien n’était moins nourri que leurs discours, chaleureux 
à tous deux, brillants certes. Ils en avaient besoin 
d’ailleurs de brillant, la forme devant m asquer la pau
vreté du fond.

On nous accusera peut-être encore de méchanceté, 
mais il nous est impossible de pas écrire ce que nous 
croyons être la vérité, cette vérité dût-elle ne pas être 
une flatterie à l’égard d’un Conseiller fédéral ou d’un 
Conseiller d’E tat. Donc discours brillants, mais de 
surface.

Il est vrai qu’il y a des sujets bien difficiles: les 
affaires du Tessin au fédéral, la représentation propor
tionnelle et le conflit catholique, au cantonal, pour n’en 
citer que deux ou trois que les orateurs ont évités, 
comme le pilote se gare d’un récif.

Parlant de la patrie, M. Cornaz a rappelé la fête du 
5e centenaire de la Suisse et déclaré que le canton de 
Neuchâtel y participerait avec enthousiasme, parce que 
quand même la Confédération ne nous accorde pas tout 
ce que nous lui demandons, nous ne serons jamais des 
boudeurs.

Il a chaudement recommandé la loi sur les pensions 
de retraite, en insistant sur sa portée humanitaire, puis 
dans une péroraison brillante, il s’est écrié: quand le 
XXe siècle demandera au XIXe siècle qu’as-tu fait ? La 
Suisse pourra hardiment répondre : j ’ai fait telle et 
telle chose, — M. Cornaz a énuméré les progrès réali
sés — il faut travailler pendant ces dix dernières an
nées de façon à ce que la Suisse puisse répondre: 
« J ’ai résolu la question sociale et montré au monde, 
comment des citoyens libres, doués de bonne volonté, 
peuvent trancher ce difficile problème.

M. Ii. Comtesse, lui, a parlé d’Alexis-Marie Piaget, de 
la souscription lancée pour lui faire une statue ; il faut 
qu’en 1898, lors du cinquantenaire de la Révolution, le 
bronze du génie de la République soit coulé et que 
chacun puisse contempler ses traits sur une de nos 
places publiques. Pour honorer la mémoire de ce citoyen, 
l’orateur a invité l’Assemblée à se lever.

Puis le conseiller d’E tat, à son tour, a appuyé la loi 
sur les pensions de re traite  qu’il considère comme le 
premier pas fait dans le domaine de la retraite pour la 
vieillesse accordée à tous les citoyens. Il a dit que tan
dis que d’autres parlent toujours de la question sociale, 
le canton de Neuchâtel agissait. La preuve c’est la loi 
sur les apprentissages dont il a esquissé à grands traits 
la portée, tout en parlant des maîtrises et des corpora
tions du moyen-âge dont il a signalé les bons et les 
mauvais côtés.

!
Il a terminé par un vibrant appel à l ’union, à la con

corde, montré que la solution des problèmes, quels qu’ils 
soient, n’était possible qu’à force d’union et d’entente, 
il a bu à la République où dominera 'cet esprit.

M. J.-Aug. Dubois a remporté un véritable succès. E t 
c’était justice. Il a parlé avec amour de la Chaux-de- 
Fonds, il en a parlé avec ce sens du pratique qui dis
tingue la plupart de ses enfants. Les loyers sont très 
chers, propriétaires prenez garde, la coupe est pleine.

Il faut se préoccuper de constructions ouvrières. 
Dans une localité qui prend toujours plus d’importance, 
qui a près de 30,000 habitants, le service des soins et 
des remèdes à donner aux malades est insuffisant. Il y 
a une organisation à créer ; un hôpital plus vaste est 
nécessaire. Il nous faut encore des constructions sco
laires, ne pas craindre de dépenser notre argent pour 
l’instruction. Le premier peuple du monde est celui qui 
a le plus de maisons d’école. Enfin la charité de la po
pulation, charité qui se manifeste si souvent et d’une 
façon si touchante, lors d’un deuil, lors d’une fête, lors 
d’une réunion, va être mise à contribution, car il s’agit 
encore de créer un hospise d’incurables et pour cela ne 
pourrait-on pas procéder comme on l’a fait avec l’E ta
blissement des jeunes garçons?

M. J.-Aug. Dubois a signalé le danger que va faire 
courir à notre industrie horlogère la dénonciation des 
traités de commerce, et il a supplié les intéressés — 
fabricants, ouvriers et surtout monteurs de boîtes — 
d’étudier cette question sans retard. Enfin faisant, lui 
aussi, appel à la concorde, il a demandé le concours 
de tous ceux doués de •bonne volonté, réclamé de la 
part des autorités l’étude des questions soulevées, de 
quel parti qu’elles viennent. Ce discours modéré et 
sage a été couvert d’applaudissements. Nos remercie
ments à J.-A. Dubois qui a bien voulu se faire le 
porte-voix de quelques-uns des progrès demandés par 
la Sentinelle.

Telle a été cette réunion où tous les orateurs ont été 
écoutés avec sympathie et intérêt. Les Armes-Réunies 
ont enlevé deux morceaux avec beaucoup de brio. La 
Concorclia, VOrphéon, l ’Union chorale se sont fait en
tendre et bisser. Les bannières des sociétés précédées 
de la musique se sont dirigées ensuite vers le Cercle 
du Sapin.

*  *

Le parti démocratique libéral avait réuni au Stand 
plusieurs centaines de citoyens qui ont écouté et ap
plaudi vigoureusement les orateurs les plus aimés de 
ce parti, M. J.-P. Jeanneret et Ed. Perrochet.

On le comprend. Les raisons qui empêchaient les 
orateurs radicaux d’aborder certains sujets périlleux 
étaient justem ent celles qui sollicitaient le plus l’atten
tion et l’examen des libéraux. M. J. P. Jeanneret s’est 
beaucoup étendu sur les affaires du Tessin | il a parlé 
du manque de tact de M. Künzli, de la faiblesse du



ffLa Sentinelle

C’est à la République qui réalisera cette belle et 
grande œuvre que M. Coullery porte son toast couvert 
d’applaudissements.

M. W alter Biolley tient à faire une revue. Et il 
veut la faire aussi complète que possible. Il examine 
successivement toutes les questions principales résolues 
ou agitées l’an passé. Au fédéral, c’est dans le domaine 
politique : la nomination d’un procureur-général fédé
ral, la renonciation à la conférence du travail à Berne, 
les affaires du Tessin, l’extension donnée aux choses 
militaires. Dans le domaine économique: ce sont les 
modifications à apporter à la loi sur les fabriques, les 
syndicats obligatoires à Genève, la surélévation des ta
rifs douaniers, la loi sur les pensions de retraite.

Toutes ces questions, l’orateur les examine d’une fa
çon sommaire en s’élevant contre la tendance de la 
Confédération à accroître toujours plus son influence 
au détriment des cantons.

Il effleure aussi, dans le domaine cantonal, la ques
tion de la représentation proportionnelle, la loi sur les 
apprentissages, le conflit ecclésiastique et signale le pas 
fait en faveur de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 
Il rend hommage au Code pénal, montre l’activité dé
ployée, les encouragements donnés à l’agriculture, et 
combien, si l’Etat le voulait sincèrement, il lui serait 
facile à lui qui crée par un simple décret des syndicats 
obligatoires de propriétaires, de créer également des syn
dicats obligatoires d’ouvriers.

Parlant de la Commune, il se demande en quoi les 
autorités locales ont encouragé les efforts des ouvriers. 
Les loyers sont toujours plus chers, il y a des gens qui 
meurent faute de soins et à ceux-là 011 n’accorde pas 
de médecin officiel; les sociétés sont drôlement encoura
gées, preuve en est les 500 fr. réclamés pour la location 
du bois du Petit Château aux sociétés qui avaient orga
nisé la kermesse. On a de sérieux griefs à invoquer contre 
l’administration du gaz.

Il faut se préparer dès aujourd’hui pour les élections 
communales. En terminant M. Biolley fait un appel â l’u
nion et à la concorde et salue la manifestation prochaine 
du 1er mai.

C’est M. J. Walti qui lui succède à la tribune — une 
jolie tribune très agréablement décorée, enguirlandée de 
branches de sapin et ornée d’écussons et de bannières j— 
et qui, dans un discours très bien peiisé, montre que les 
serfs du moyen-âge étaient eux, du moins, nourris par les 
barons féodaux qui s’occupaient d’eux, tandis qu’aujour
d’hui le capital n’a pas de cœur et 11e s’occupe pas du sort 
des travailleurs ; puis M. L. Amiet, avocat à Neuchâtel, 
qui prononce des paroles applaudies et qui nous raconte 
ce qui se passe dans la section de Neuchâtel.

Lui aussi, il fait appel à l’esprit d’union et de con
corde entre tous les travailleurs qui ont besoin pour faire 
triompher leurs revendications d’être toujours plus forts.

M. J. Scbweizer dit le mot de la situation, en cou-, 
pant les ailes à certains racontars. Il 11’existe aucune 
animosité entre Grutléens. Les vues sont parfois diver
gentes, mais nous restons toujours fermes sur le ter

rain des principes. Il faut qu’on le redise à chacun: la 
Commission politique vient de se réunir dernièrement 
et a pris des résolutions décisives auxquelles les 19 
membres présents se sont ralliés. Il y a entente abso
lue ; le parti est plus uni que jamais.

Signalons encore un discours d’Albert Perret, fré
quemment interrompu par des applaudissements.

Diverses productions ont égayé cette belle soirée. M. 
Heger nous a révélé ses talents de jongleur et nous a 
affirmé ses convictions grutléennes. L’ami Louis, un 
excellent comique, a beaucoup amusé ses auditeurs. RI. 
Bovet a obtenu un franc succès en chantant « Il faut 
du pain », chanson qui été suivie d’une collecte eu fa
veur de la crèche. M. Raoul Perroud s’est fait applau
dir à tout rompre.

Enfin remercions la Fanfare du Grutli pour sa vail
lance, son obligeance infatigable. La journée du 1er 
mars laissera d’excellents souvenirs à la Chaux-de-Fonds. 
Puissent quelques-unes des paroles prononcées avoir de 
l’écho dans tous les cœui’s.

On l’aura remarqué, dans la plupart des discours la 
note était à la concorde et à l’union. Nous croyons, 
nous aussi, que c’est ce que le pays demande et que 
c’est de cela surtout que nous avons besoin. W. B.

Nouvelles étrangères
France

Exécution capitale. — Samedi matin a eu lieu, à Be
sançon, l’exécution de Clemençon devant la porte de la 
prison de la Butte. Les troupes de la garnison formaient 
la haie. La police, sous les ordres de M. Courdavault. 
commissaire central, était chargée du service d’ordre. 
Une foule nombreuse était accourue de tous côtés.

M. Deibler, venu avec trois aides, a pris, à quatre 
heures, livraison à la gare des bois de justice.

A quatre heures et demie, il arrivait sur le lieu de 
l’exécution et se mettait aussitôt en devoir de dresser la 
lugubre machine. Cette opération a duré trois quarts 
d’heure.

A cinq heures précises, le procureur de la République, 
l’avocat général et le greffier se sont présentés au di
recteur de la prison et se sont rendus à la cellule de 
Clemençon.

Celui-ci qui dormait d’un profond sommeil s’est ré
veillé, mais n’a pas paru surpris. Il a assisté à une 
messe. Après quoi il a été livré à M. Deibler qui a pro
cédé à la funèbre toilette.

Clemençon n’a éprouvé ni faiblesse ni défaillance. Il 
a bu le verre de rhum qu’on lui offrait et s’est dirigé 
vers l’échafaud.

Les portes de la prison se sont ouvertes à dix heures. 
Clemençon, après un regard jeté sur la machine, s’est 
avancé résolûment au supplice conduit par les aides du 
bourreau. Le couteau tombait un instant après. Il était 
grand jour. Tout le monde a pu suivre les détails de 
l’exécution.

Suivant le désir du supplicié, son corps n’a pas été 
livré à l’Ecole de médecine et a été inhumé au cime
tière des Chaprais.

C onseil fédéral et de la majorité des Chambres vis-à-vis 
des meneurs révolutionnaires. Parlant du tarif douanier 
il a reproché à notre députation d’avoir manqué d’é
nergie. S’agissant enfin des dernières élections au Con
seil national, il a blâmé cette politique qui consiste, 
dans une démocratie, à prendre pour devise ! «Tout 
pour nous, rien pour les autres ».

La Fanfare montagnarde a joué à la suite de ce toast 
à la patrie, l’hymne national suisse.

M. Ed. Perrochet est un causeur très spirituel qu’on 
écoute toujours avec plaisir. Il a été tout particulière
ment applaudi. En commençant, il a rendu hommage 
à M. Alexis Marie-Piaget et démontré que les libéraux 
avaient le droit de revendiquer, eux aussi, leur part 
dans la Révolution. Longtemps le parti libéral a été 
accusé de royalisme, alors qu’on savait cependant bien 
qu’il n’y avait dans le canton que des républicains. Il 
est nécessaire qu’on en finisse avec cette absurde in
vention.

L’orateur a parlé de la représentation proportionnelle 
dont il a fait l’éloge. Il a déclaré que du moins dans 
les élections communales, il fallait espérer que ce prin
cipe triompherait, en attendant que le Grand Conseil 
le vote et l’érige en règle. Lui aussi, il a réclamé plus 
de justice. Il a porté son toast à la République qui ne 
soit pas exclusivement radicale, à la République pour tous.

M. L. Bourquin, a porté un toast à la commune de 
la Chaux-de-Fonds.

Tels sont les renseignements que nous avons recueil
lis. La réunion a été d’un bout à l’autre cordiale, 
joyeuse, pleine d’entrain.

*  *

Il nous reste à parler du Grutli qui réunissait le 
soir, au Boulevard de la Gare, les plus fidèles et les 
plus dévoués de ses membres. La fanfare du Grutli 
égayait cette belle soirée qui n’a cessé d’être animée 
du plus sincère désir de paix, de concorde, d’union.

C’est M. Albert Perret qui était chargé des fonctions 
de major de table. Il les a remplies avec l’énergie qu’on 
lui connaît. Nous voudrions pouvoir entrer dans les 
détails, mais ce compte-rendu s’allongerait indéfiniment. 
Ici encore il nous faut nous restreindre et être bref.

M. le Dr Coullery, salué par les applaudissements 
frénétiques de toute l’assemblée paraît à la tribune pour 
y porter un toast à la République. Il le fait avec cet 
abandon, ces spirituelles saillies et surtout avec cet in
cessant désir de réforme qui a dirigé toute sa longue 
carrière.

Que voulaient ceux qui ont fondé la République de 
1848 ? Ils ont évidemment voulu réaliser les principes 
inscrits dans la constitution, ils voulaient que les ci
toyens fussent libres, égaux et frères. Rien de cela n’a 
été réalisé. La devise est inscrite dans la constitution, 
mais c’est une lettre morte. Tous nos efforts doivent 
tendre à faire des beaux principes « liberté, égalité, 
fraternité » des réalités. Le Grutli réalisera cette tâche, 
mais pour cela il faut qu’il reste toujours fidèle à ses 
statuts.

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

LA F U G I T I V E
par Jules CLARETIE

XVI 

Une m ère.

— Voyous, voyons, toi ! à quoi benses-tu de gronter ton 
fille, m ontame %... Si elle est ici, à  qui la  faute ? Bleures et 
la isse-là  dranquille. Les yeux des betites, c’est pas l'ait pour 
bleurer: ce sont les nôdres. Tiens, montame, voilà deux 
schillings... va lui acheder du sucre, donne-lui de la  disane 
bien chaude, je refientrai la loir, moi, tantôt... quand j ’aurai 
vini l’oufrage !

Cécile regarda les deux pièces d’argent que l’A lsacienne 
venait de lui mettre dans la  main.

Une obole! L’obole d’une m isérable à une autre!
Deux sch illings! Cécile Hervier souriait maintenant à ces 

deux schillings, elle qui avait senti couler d’entre ses doigts 
les louis d’or com m e de l’eau claire !

C’est que cette obole représentait pour elle l’oubli, la  
chaude liqueur qui rend au corps affaissé des force factices, 
le vieux w iskey d’Irlande ou le jeune brandy, ce que le Fran
çais a baptisé de ce nom éloquent : l’eau-de-vie.

E lle dit merci et elle sortit.
Le soir, lorsque revint Chiendent, elle trouva Tom Black 

rôdant autour de la  cabane où reposait Geneviève.
Il mordillait entre ses dents cassées la  tige verte d’une

grosse rose qu’il ôta de ses lèvres lorsqu’il aperçut l’A lsa- 
cienne.

Son odieux dogue Nick faisait craquer aux pieds de son 
maitre, entre ses crocs sinistres, un os énorme.

C’était sa  rose, à lui.
— Tu vas voir la  Française, Chiendent? dit le tavernier.
— Sans doute !
— Est-elle donc malade ?
— Que vous importe?
— Tu sais bien que cela m ’importe beaucoup, Chiendent!
— M êlez-vous de vos affaires, répondit PAlsacienne, et 

soignez plutôt la santé de m istress Black, que vous rendez 
assez m alade en la tourmentant.

— Oui-da? fit Tom Black. Chiendenl, ma chère, vous vous 
ferez assom m er un jour ou l’autre.

— Tu sais que j ’ai des poings, dit Chiendent.
— Et le beau Patrick, en a-t-il, lui ?
— Lui a du courache ! Ça vaut bien la force, Tom Black. 

Au revoir.
— Oui, au revoir ! fit le champion. Et demande à la  mère 

de Geneviève si le brandy est bon à la taverne de la Hache 
et l’Ancre.

Il avait, tandis que son dogue grognait — instinctivement
— souri d’une façon m auvaise en disant ces mots. Chiendent 
devinait elle ne savait quel défi, quelle m enace et quel terri
ble espoir dans les paroles de cet homme.

En entrant dans le logis de Bob, elle retrouva Geneviève 
endormie.

Au pied du lit se tenait Cécile.
Les yeux de la mère étaient troubles, et lorsque l’A lsacienne 

l’interrogea, elle remarqua les hésitations de Cécile.
Une odeur d’alcool s ’échappait des lèvres de cette femme, 

et com m e Chiendent lui demandait :

— Eh pien... comment fa-d-elle?
— Elle a là, au front, dit Cécile... — oui, là, là ! (et ses 

yeux se dilataient avec terreur) elle a le bouquet de violettes 
rouges ! Les violettes qu’il m ’a jetées au front ! Les violettes 
trempées dans le sang de Lecourbe !

Et l’on entendait ses dents claquer d’effroi.
La bonne grosse Chiendent haussa encore les épaules.
— Je fois pien quel genre de tisane mes deux pauvres sh il

lings ont servi à payer, dit-elle tout bas. Une autre fois, j ’a 
chèterai les remèdes m oi-m êm e!

Et, pendant que la mère demeurait immobile, effarée et 
hagarde, l’Alsacienne, posant ses lèvres épaisses et gercées 
sur la joue brûlante de Geneviève, croyait retrouver sous 
son baiser gourmand la peau douce et caressante, comme la 
pulpe d’un fruit, de sa Suzanne, la petite morte.

XVII

L’éineraiulc.

L ’échec de sa  descente dans l’enfer de W hite-Chapel avait 
la issé P lacial Estradère profondément isolé. Mais le domp
teur n’était pas homme à demeurer sur un insuccès. Il savait 
maintenant le chemin du Champ de la  Porte-Bleue. Il pou
vait se diriger, sans le secours des agents du colonel llen- 
derson, dans ces ruelles sinistres qui s ’appellent Flauerand 
Dern Street, George Yard, W ent-worth Street, Brick lane et 
qui répondent à ces coupe-gorges de l’ancienne Cité pari
sienne, la rue aux Fèves, la rue Saint-Eloi, et sont plus hi
deuses encore. Placial s ’y rendrait seul, comme il entrait 
dans la  cage de ses tigres. C’était une entreprise à recom 
mencer. Il ne voulait pas attendre longtemps pour la mener 
à bonne fin.
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— Accident de chemin de fer. — Un train  de voya
geurs passant sur un pont près de Fauquembergues 
(ligne d’Anvin à Calais), est tombé dans la rivière, le 
pont s’étant écroulé par suite des inondations.

Quelques voyageurs ont été blessés légèrement : d’au
tres en ont é té  quittes pour un bain.

La rivière est peu profonde.
— Une grève à Boum . —  Une grève de tisseuses 

vient d’éclater à Rouen dans l’établissement de MM. 
Manchon frères. A la suite d’une diminution de salaire, 
les 150 ouvrières ont refusé de continuer à travailler.

Angleterre 
Jack l'Eventreur. — On a des détails complets sur 

l’enquête, dite du coroner, à propos du dixième crime 
commis par Jack l’Eventreur.

On sait qu’en Angleterre, dans bien des cas, cette 
enquête est décisive.

La femme Ellen Collana a fait une intéressante dé
position en faveur de Thomas Sadler.

Voici, résumée à grands traits, cette déposition :
Le témoin a déclaré connaître la défunte (Frances 

Cole) depuis quatre ou cinq ans. Jeudi, le 12 du cou
rant, elle l ’a vue en compagnie de Sadler. Dans la nuit 
du 12 au 13, vers une heure et demie, elle l’a rencon
trée près du cabaret de la Princesse-Alice, Commercial 
road. Elles se sont dirigées ensemble du côté de la Cité.

Un homme adressa la parole au témoin. C’était un 
petit homme, avec une moustache noire, portant des 
souliers bien cirés, un pantalon bleu, tout l’air d’un 
matelot. Cet homme n ’était pas le prévenu Sadler. Cet 
individu m ontra au témoin une pièce de 2 shillings et 
lui demanda d’aller avec lui.

Le témoin ayant dit : « Où voulez-vous aller ? »
l’homme répondit: «Venez avec moi et vous le verrez. » 
Le témoin refusa. Après l’avoir regardé quelques ins
tants l’idividu lui donna un coup de poing et déchira 
sa jaquette. Frances Cole était debout à deux ou trois 
mètres d’eux. Toutes deux étaient à moitié ivres. 
L ’homme alla alors parler à Frances.

Le témoin lui d it: «Frances, n’allez pas avec cet 
homme, je  n’aime pas son air. » Frances répondit qu’elle 
ira it et le témoin lui souhaita bonne nuit. Il était en- 
envirou deux heures moins un quart du matin.

En présence de cette déposition, le ju ry  du Coroner 
a rendu un verdict déclarant que la fille Cole a été 
assassinée par un homme inconnu. Toutefois, l’instruc
tion n’est pas terminée, et Sadler est toujours détenu. 

Jack l’Eventreur est plus introuvable que jamais.
Etats-Unis 

Une exécution barbare. — Vendredi a eu lieu à 
Washington une exécution dont les détails ont un ca
ractère des plus répugnants.

Un certain West, homme de couleur, avait été con
damné pour assassinat ; Pavant-dernière nuit, il a es
sayé de se suicider et s’est fait de graves blessures 
avec un couteau.

Les médecins qui les ont pansées n’ont pas été d’a
vis que l’exécution fut différée et le condamné à été

— Eh bien, lui avait demandé K atchar, as-tu trouvé ce que 
tu voulais trouver, m aître ?

— Non, mais tout ce que j ’ai de volonté je  l’emploierai à 
l'aire réussir, la prochaine fois, l’œuvre dans laquelle nous 
avons échoué hier.,

— Ce jour-là, dit l’Indien, oublieras-tu K ntehar?
— Non certes, répondit le dompteur. Et, au contraire, toi et 

moi, K atchar, tous deux seuls nous pourrons a rracher à  sa 
misère celle qui porte mon nom...

— T a fille? dit K atchar.
Les sourcils de Placial se froncèrent. Il ne répondit pas et 

l’Indien eut regret d’avoir parlé.
Le soir, lord H arrisson vint à la ménagerie Estradère. 

Plus d’une Ibis déjà, le m ontreur de bêtes, obéissant à  la 
fantaisie du désœuvré anglais, était entré dans la  cage de 
ses bêtes, et chaque fois il voulait payer à Placial la  somme 
convenue entre eux.

— Non, disait le dompteur. P lus tard. Vous aurez dix mille 
francs à verser, et, en y ajoutant cent francs pour chacune de 
mes entrées dans la  cage de Tibère ou de Néron, cela fera 
encore une somme assez ronde !

— E h! eh! sans doute, répondait lord H arrison avec son 
rire guttural. Mais si vous ôtes croqué, eh ! eh !

— C’est mon affaire.
Et Placial continuait ses représentations, tout prêt à ris

quer sa  vie sur un geste de lord H arrisson, puisqu’il avait 
dit au lord qu il le ferait.

Ce soir-la, le dompteur expliquait aux spectateurs certai
nes curiosités de chasse qui intéressaient profondément le 
public.

— Voilà, disait-il, par exemple, comment on s’est emparé 
d’un de ces serpents, dont l’énorme gueule, démesurément 
ouverte sous sa tête plate, est une chose si hideuse. A l’aide

conduit m ourant au supplice, lié à une planche à cause 
de son état qui ne lui perm ettait pas de se soutenir; 
il a été lancé dans l ’a ir avec sa planche, mais sous cet 
excès de poids, la  corde s’est rompue et le malheureux 
est venu s’abîmer sur le sol ; quelques assistants l’ont 
relevé, la corde a été remplacée et le condamné a été 
enfin exécuté.

Confédération su isse.
Caisses d’épargne. —  L’Association suisse du 

commerce et de l’industrie vient de préparer, sur la 
question des caisses d’épargne, un rapport qui sera 
prochainement publié et dont voici les conclusions:

Il faut renoncer aux caisses d’épargne postales pro
prement dites, mais procéder à une réforme fondamen
tale du système des caisses d’épargne.

La poste doit venir en aide aux caisses d’épargne 
actuelles ; c’est un rôle auquel elle est excellemment 
préparée.

Elle peut vendre les timbres d’épargne, et les inté
ressés n’auraient qu’à transm ettre ces timbres à la 
caisse. Ainsi l’argent épargné dem eurerait dans les lo
calités où il a été gagné, tandis qu’une caisse d’épargne 
postale centrale le ferait servir à la circulation géné- 

rale. _ _ _ _ _ _ _ _

Nouvelles des cantons
Zurieb. — Scie mécanique. On peut voir fonction

ner dans les rues de Zurich des scies mécaniques poul
ie débit du bois de chauffage. Ces scies-là ne sont pas 
sans présenter quelque danger. C’est ainsi que, jeudi 
m atin, un manœuvre du nom de Johann Illi, en voulant 
nettoyer la machine en mouvement, s’est laissé prendre 
la jam be droite qui a été sciée d’un coup au-dessus du 
genou. Le pauvre amputé a é té  transporté à l’hôpital.

—  Fréquentation des classes. —  Le Grand Conseil a 
adopté à l’appel nominal, par 134 voix contre 60, une 
disposition aux termes de laquelle la ville de Zurich est 
autorisée à prolonger de deux ans le temps pendant le
quel les enfants sont tenus de fréquenter les écoles. .

—  Mort de froid. —  Un habitant de Zurich s’est 
égaré par le brouillard sur la glace du lac et est m ort 
de froid et d’épuisement. On a trouvé son corps gelé, 
près de Wadensweil.

Iaicerne. —  Condamnation. Gatti, le m eurtrier pré
sumé de Mlle Degen, a é té  condamné à huit mois de 
travaux forcés et dix ans de bannissement, pour diverses 
escroqueries commises à Lucerne. Quoique à peine âgé 
de 22 ans, Gatti a déjà été condamné quatre fois en 
Italie, pour vol. L’affaire de l’assassinat ne viendra que 
plus tard  devant le tribunal.

Soleure. — Le froid. P artout la disparition du 
froid est signalée par l’apparition de maladies de toutes 
sortes, épidémiques et autres. Les rhumes sont à l’ordre 
du jour, la grippe fait rage, la scarlatine décime la jeu
nesse, les catarrhes ne se comptent plus, les maux de 
cou, de gorge, sont légion, les pneumonies m ettent les

d’un instrum ent sem blable â  une pompe foulante, on envoie 
dans la  gorge du reptible un jet aigu et rapide d’un mélange 
d’éther, de chloroforme et d’un autre liquide. Au bout de peu 
de temps, le serpent tombe inanimé comme une m asse et on 
fait ce qu’on veut de ce tas inerte.

L a  foule était très-attentive aux paroles du dompteur, et 
lord Ilarisson, qui ne les écoutait pas, songeait à  autre 
chose.

Il rêvait une sorte de com bat sinistre entre tous les an i
m aux de la  ménagerie E stradère ; il eût voulu assister à 
quelque boucherie hideuse où le lion, le tigre, le jaguar, les 
serpents lutteraient de férocité et de colère, et, la  représenta
tion finie, il proposa à  Placial de changer les conditions du 
traité, et il offrit au dompteur cinquante mille francs, — « un 
joli denier, eh ! eh !» — s’il voulait en tasser tous ses ani
maux dans une même cage et y entrer après les avoir mis 
en fureur.

— Votre Grâce est blasée, milord, dit E stradère en sou
riant. Elle n’a jam ais vu dévorer un homme.

— Oh ! je vous ju re que je  ne tiendrais pas à  ce que vous 
fussiez dévoré. Eh! eh! au contraire, je  souhaiterais que 
vous en sortissiez sans une égratignure. Eh ! eh 1 ce serait 
plus extraordinaire !

— Eh bien, milord, qui sait? Nous verrons! Le jou r où il 
me p laira de sortir de ce monde d’une façon originale, je 
vous dirai tout simplement: J ’accepte.

— Le jour que vous m’écrirez cela, sur-le-cham p je comp
terai les deux mille guinées... il y a  deux mille guinées paya
bles à vue chez moi et â votre ordre, m onsieur Estradère, 
eh ! eh !

A suivre.

médecins sur les dents, le terrible croup effraye les 
mères, et parmi les bestiaux la surlangue se propage à 
vue d’œil. Dans la contrée d’Olten, on se plaint depuis 
quinze jours de cas de maladie qui rappellent les cas 
d’influenza de l’hiver dernier : catarrhe du cou, du nez, 
de la poitrine; abattem ent général, tiraillem ents dou
loureux par tout le corps, parfois fièvre intense. Le .re
mède est de se m ettre au lit et de n’en sortir qu’après 
que la toux et la fièvre ont complètement disparu.

€rlaris. — Une condamnation. — Le tribunal de 
police a condamné un domestique de campagne à une 
amende de dix francs pour avoir fait stationner deux 
chevaux devant une auberge durant trois heures et par 
un froid de 15o centigrades. A Bâle, dit la National 
Zeitung, cet homme ne s’en serait pas tiré  à  moins de 
huit jours d’emprisonnement.

C’est très bien, évidemment. Protégeons, soignons les 
bêtes, mais n’oublions pas les hommes. Il existe de 
pauvres diables sans travail, sans ouvrage, n ’ayant rien 
mangé et n’ayant pas d’abri qui, tout l’hiver durant, 
sont restés des journées entières dans la rue, mal vêtus 
et endurant les souffrances d’un froid de 20o centigra
des et plus, ou bien s’ils avaient un gîte, y ont de
meuré, alors qu’il n’avait ni une bûche de bois, ni un 
morceau de tourbe et q u ’ils y gelaient.

E t cela s’est passé en Suisse, dans notre canton, par
tout. A Glaris, comme à Bâle, à Zurich comme à Neu- 
châtel. Les gouvernements qui punissent d’amende ou 
d’emprisonnement les domestiques tels que celui ci- 
dessus, devraient se prendre au collet et se conduire à 
la géôle. Ils ont sur le cœur assez d’actes d’inhumanité.

Vaud. —  Arrestation. — On a arrê té  avant-hier, à 
midi, à la gare de Lausanne, un maçon italien qui, il 
y a deux ou trois jours, a volé à St-Triphon une 
somme de plus de 7,000 fr. contenue dans un coffre- 
fort dont il a fait sauter les serrures. Après avoir 
passé la nuit à l’Evêché, le voleur, qui avait encore 
4,000 fr. sur lui a été conduit hier à Ollon, pour y 
être mis à la disposition du juge de paix. L’Italien en 
question se nomme Viscardino.

Chronique locale
Bagarre. — Hier soir entre minuit et une heure, 

un citoyen a reçu, rue Léopold Ilobert, un coup de 
couteau en pleine poitrine, à la suite d’une discussion 
à  l’IIôtel de la Gare, nous dit-on. L’état du blessé est 
très inquiétant, on craint pour ses jours.

Décidément la rue Léopold Robert est la rue des 
malheurs. Quand on n’y tire pas du pistolet, on y 
joue du couteau.

Abondance des matières.. — L’abondance 
deb matières nous oblige à renvoyer à demain un 
compte-rendu de la soirée de l’Abeille, un article de 
M. N.-R. W., une lettre de M. le juge d’instruction et 
diverses communications.

Alarme. —  Hier soir à 7 heures et demie, un 
violent feu de cheminée s’est déclaré dans une mai
son, rue de la Serre ; on a heureusement pu le maî
triser au bout de peu de 'temps.

ETAT CIYIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
D u 13 février au 1 er mars 1891.

N aissances
Verdon Charles-Louis, fils de Zélim-Auguste et de Marie- 

Herminie née Hirschy, Vaudois.
W uilleum ier Numa, fils de A lbert et de Elise-Rosalie née 

Buchs, Bernois etr'Neuchâtelois.
Revillod Georges-Victor, fils de Jean et de Cécile-Augus- 

tine Jeanneret née Nussbaum, Genevois.
Guye Ruth, fille de Em ile-Théobald et de Louise née Kie- 

ner, Neuchâteloise.
K renger Blanche-M arguerite, fille de Jean et de Sophie- 

Caroline K arlen  née Racine, Bernoise.
Diacon M arie-Jeanne, fille de Louis-Arnold et de Marie- 

Louise née Monney, Neuchâteloise.
Alber Gérald, fils de Auguste-Léon et de M arie-Julia-Zéla 

née Boillat, Bernois.
Juliette-Sophie, fille illégitime, Bernoise.
A ugsburger Jules, fils de Jonas et de M arie-Em m a née von 

W eissenfluh, Bernois.
Jeanne-M arguerite, fille illégitime, Neuchâteloise.
W iget Jules-Fridolin, fils de Antoine-Joseph-M arie et de 

Lina-Juliette née Maier, Neuchâtelois et Schwytzois.
Baud Juliette-M arguerite, fille de Jules-Alphonse et de 

M arie-Louise née Riifenacht, Vaudoise.
M aire Julie, fille de Fritz-Paul-Jules et de Ida née Vauthier, 

Neuchâteloise.
Chappate Alcide-Joseph-Réné, fils de Charles-Justin-N um a 

et de M aria-Anna-Alvina, née Hublard, Bernois.
P erre t Louis-André, fils de Charles-A im é et de Louise- 

Em m a née Boreb, Bernois.
Jeanneret Rose-Eith, fille Jàm es-Edouard et de L au re- 

Esther née Jean-R ichard dit Bressel, Neuchâteloise.



La Sentinelle
 B

Société fédérale de
Samedi, 7 mars

SOIRÉE officielle (annuelle)
à Bel-Air.

T ous les m em bres et am is de la  société son t cha leu reusem en t in 
c ités à  y p a r tic ip e r; les lis tes de souscrip tion  son t déposées au  local, et 
chez le vice-présideut, E . F R E IT A G , C h arriè re , 19.
75 Le Comité.

P. S. — R épétition  du quad rille  à  l’ancien  re s ta u ra n t des A rm es- 
R éunies, luudi, m ard i et jeudi, dès 8V2 heu res du soir.

L a  bociété de

l’AUgemeiner Arbeiter-Verein
fera, d an s le co u ra n t du m ois p rochain , un e  L oterie  pou r sa  société de 
secours. —

L e nom bre des b ille ts  se ra  de 1500 à  50 centim es.
Le p rem ier p rix  est de fr. 100 et le dern ier de fr. 50, en argent. 
A près la  tirag e  de la  loterie, 50 fr. se ron t versés à  l’H ôpital.
Les dons se ro n t reç u s  avec reco n n aissan ce  au  C ercle 74

Café Maurer, rue de l’Industrie, 11.

des

icants et
Le Comité central sur la demande des sections régio

nales publie Vinterdiction des fabricants de ressorts suivants:
P e r r e t  U ly s s e , â Renan 
P e r r o te t  E rn est, à Sonvillier 
B ra eh o tte , à Sonvillier 
B o rn èq u e  E douard , à Bienne 
B o rn èq u e  J u le s , à Bienne 
B œ h rin g 'er , à Tramelan 
N ie o le t  C am ille , Chaux-de-Fonds 
H u g u en ln -G ira rd  J u le s , Chaux-de-Fonds

En conséquence nous avertissons tous les ouvriers qu’ils ne doivent pas tra
vailler pour les patrons bus-mentionnés et dans quelles conditions que ce soit.

Le Comité engage aussi les parents et tuteurs soucieux de l’avenir de leurs 
jeunes gens, à ne pas les placer chez des fabeicants interdits car il ne leur sera 
dans aucuu cas délivré de carnet d’ouvrier et ils ne pourront pas travailler dans 
les ateliers syndiqués. ,

Au nom de l’Association des fabricants et ouvriers faiseurs de ressorts 
Le Comité central.

N.-B. Pour tous renseignements s’adresser au président du Comité central 
M. Albert PERRET, rue de la Paix 73, Chauxde-Fonds. 4o

Café de l’écusson fédéral g
5, r-u-e d.e la BovLcl5.erie, 5 £

---------------------------------------------------------------- f 'Ê
Tous les samedis soir

iiiptr a n  tripes f
F o n d u e  à toute heure — S a l le  d e  b i l l a r d  au *§«•

premier étage 7s
Genton-Tognetti. g»

Im p r i m e r i e  d e  l a  S e n t i n e l l e

P a r t e s  d e  y i s i T E S
D EPUIS FR. 2. 2 0  

|§ U R E A U  : j ^ U E  D U  JS t A N D , 4

*  — J L  ®
y > 3

43, Rue de la Serre, 43

Leçons tous les jours

Chambre syndicale mixte des 
décorateurs de montres

APPRENTISSAGES
E n  vertu  de l ’artic le  12 de la  con

vention en tre  p a tro n s  et ouvriers, 
M essieurs les p a tro n s  décorateurs, 
son t rendus attentifs, qu ’il leu r est 
in terd it de p rend re  à  quel titre  que 
ce soit, un  apprenti, san s en avoir 
au  préalab le , la it la  dem ande à  la  
com m ission des appren tissages, et 
obtenu l ’autorisation de cette dernière ; 
ce la  sous peine d’une am ende de fr. 
20. —, san s préjudice des m esures 
p lus sévères qui p o u rra ien t être  p ri
ses u lté rieu rem ent p a r  la  cham bre 
syndicale m ixte. 57a

Commission des apprentissages.

A vendre
Chaises rembourées, un canapé et 

différents autres objets.
A la même adresse on se recommande 

pour les réparations de meubles garnis, 
en tous genres. Literie. Confections de 
rideaux-stores, housses, tapis. Montage de 
broderie soigné. 50g

—  Cannage de chaises. —
Toujours rne dn Progrès, 113 a.

Fanny Barraud, tapissière,

Caf^duNORD
318, rue  des F on taines, 318

c
de la  B rasse rie  p a r  actions de Bâle

S A L V A T 0 R  i ) E  MUNICH
R estau ra tio n  à  toute heure. — 

S alle  particu liè re  pour les dam es 
et Sociétés.

Se recom m ande à  ses am is et 
connaissances. 67s

G.-E. Quartier-Journiac.
D em ander au x  po rteu rs  de jo u r

n aux

La lutte
contre les Syndicats.

On peu t s’ad re sse r  de m êm e à 
l’a u te u r  76a

Steigmeyer, P u its , 20 .

Eugène ïïi l le  61»
f/, rue de VHôtel-de-Ville, 9 

CIIAUX-DE-FONDS

Procès, Recouvrements, etc.

Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la 
''Société, sont priées de s'adresser à  M. Louis Descamps, professeur. 65i

Par le beau temps
le mercredi et le vendredi il se ra  
vendu su r  la P L A C E  du M A R C H É

B roderies b lanche et couleur, P a s 
sem enterie, etc., etc.

Il v ient d’a rr iv e r  un choix d’A r
ticle de P a r is  en bijouterie fines et 
o rd in rires, Broches, B racelets, D or
m euses, Reignes, ets., h au te  nou
veauté. 73s

G rand  choix de riche RUBANS 
des p rem ières fabriques suisses et 
é tran g ères  défiant toute concurrence, 
ta n t p a r  la  beau té que p a r  la  qualité.

C’est

58, rue de la Demoiselle, 58c 11 et
Pour camionnages, expéditions, démé

nagements prompts et consciencieux. 
S’adresser à

Louis Vautravers,
rue Léopokl Robert, 55.

A la même adresse, on demande un
D O M ESTIQ U E D’ECURIE

pour fin avril et un 5U
D O M ESTIQ U E-C A M IO N N EU R

de suite.

On offre à portager de suite une 
chambre meublée avec 

une dame ou demoiselle de toute moralité.
S’adresser, rue de la Demoiselle, 51, au 

plain-pied. 59s

Dépôts de LA SENTINELLE
P o u r  l i a  C h a u x - d e - F o n d s

Brandt, Epicerie, Demoiselle, 2. 
Beljeau, Magasin de cigares et tabac, 

Daniel Jean-Richard, 25.
Bassi-Rossi, négociant, Collège, 15. 
Bonnet, Epicerie, Progrès, 7.
Bloch, Epicerie, Premier Mars.
Colomb, Epicerie, Charrière, 14. 
Consommation, Daniel Jean-Richard. 
Egli, Epicerie, Progrès, 77.
Gnbns, Epicerie, Progrès 113.
Mnller, Magasin de cigares, Place du 

Marché.

Jîydeçgrer, Boulangerie, Fritz Courvoisier. 
Chfttelain-Xardin, Magasin de cigares 

Parc, 6-1.
Koliler, au Planteur, Léopold Robert. 
Richard, Epicerie, Rue de la Serre. 
Stndler, Epicerie, Manège, 17.
Wœlti, Epicerie et boulaugerie, Puits, 21. 
TVinterfeld, Epicerie, Léopold Robert. 
Tschanz, Boulangerie, Hôtel-de-Ville, 33 
Kiosque, Place de l’Hôtel-de-Ville. 
Bureau de La Sentinelle, Stand, 4. 

Maison du Guillaume Tell.
P o u r  l^ e  L io c le

Schlageter, Epicerie, Rue des Billodes.
Dubois, Magasin de cigares et de tabac,

Place du Poids public.

Ryf-Solberger, Epicerie, Quartier neuf, 55 
Hofmanu, Magasin de cigares et de ta

bac, Rue de l’IIôtel-de-Ville.

célèbres facteurs, 
de musique en

lira
mS|! des
iSI'çs Instruments
ffito u s  genres. Cordes de violon, 
lygi Zither, Guitare, etc. A o c o r -  
l l f  d a g e  et r é p a r a t i o n s  d e  

§  p i a n o s ,  harmoniums, accor
déons, aristons, boîtes à mu
sique, etc.|Fournitures pour 
accordeurs dec pianos. 1 2g

1 6 ,  r u e  I t a n i e l -

J e a n  R i c h a r d ,  1G

O. Maudonnet —
25, rue de la Serre, Chaux-de-Fonds

Achat et Fonte de Dechets d’Or et d’Argent
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurifères
TiaT7-ail conscieïicie-ax- Prix modérés — IkÆ&iscn. cle confiance

On.se
■Ærend

PED IC U RE

CHAUX-DE-FONDS.
«A L L E R  'ÊHAUX-OF'FDMDS.

Avis aux Fiancés
A vendre d’occasion un amenble- 

ment de salle à manger, vienx chêne, 
Style H enri II, et l’am eublem ent 
d’une chambre à coucher, com plet, 
et d’nn salon Lonis XV, bois noyer 
sculpté.

Le tou t à très  bas  prix .
S ’ad resser tous les jo u rs  de 1 à  3 

heures du soir, rue  Léopold R obert, 
25a, ancienne Côte d’or, au  1er. 
E n trée  p a r  la  rue  des A rts. 63o

J ’aohp+p p'us clier C|Ue ciui cea u iIC lC  so it ies anciens timbres 
poste et collections.

L. Montandon,
60s hôtel de la  B alance.

LINGERE
Lingerie line et ordinaire. — 

Habillements pour jeunes gens et 
pour enfants. — Robes et confec
tions. —- Ouvrage soigné. —• Prix 
modérés. 22io

Se recommande,
Mme. R0ULET-EVARD

Rne de la Paix, 45.

On demande à acheter une pous
sette d’occasion bien 

conservée.
S’adresser chez M. G. Jeanuere t, rue 

de la Demoiselle. 49. 53s

On demande un remonteur pour 
pièces 13 lig. Entrée 

dans la huitaine. 38s
S’adresser chez MM. P icard  <fc Cie.. 

Serre 10.

Spécialité de réparation de 
Machines à coudre 

Travail garanti soigné 
—  Prix très modérés —
Sur demande on se rend à do

micile.
Se recommande

Aug. EGLI
12 77, rue du Progrès, 77

Aguardiente de Cana 
Sagua la Grande 

Isla del Cuba
—  - £2 f i* ,  le cruchon —
chez
49io
p a s sa

Fritz Robert, architecte,
Parc, 47

! ! Attention ! !
133 Magnifique choix de

R é g u l a t e u r s
solides et garantis sur fac
ture (noyer, palissandre, bois 
noir), belle sonnerie, depuis 
3 5  à 1 3 0  f r a n c s  et plus.

H o r l o g e s  à poids et à 
ressorts, avec sonnerie, dep. 
1 2  f r .
COUCOUS RÉVEILS

chez
L.-A.Sagne-Juillard

20b, Place d’Armes, 20b

Maculature
à  vendre au bureau de la SEN
TINELLE, Rue du Stand, 4.


