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AVIS
tes personnes disposées à remettre 

des lots pour la tombola, de l’Union des 
Sociétés ouvrières sont priées de le faire 
cheas M. Bertrand, au Foyer du Casino, 
ou chez MM. les membres de la com
mission, savoir :
1. M. F. Zbinden, président, Paix 57 
g. M. David Laval, vice-présid., Fritz- 

Courvoisier, 38.
3. M. César Schallenberger, secrétaire, 

Parc 78.
4. M. louis Cliristen, vice-secrétaire, 

Progrès 69.
5. Louis Krankenhagen, caissier, Pro

grès, 9.
La commission de la tombola.

-

La Chaux-de-Fonds
Société d e s  so u s-o ff ic ie r s . — Tir réglementaire, di

manche 2ü, dès 7 h. du matin au Stand.
Société d e s  p o r te -je ts  h y d r a n t ie r s .  — Course au 
Russey. Assemblée des participants, samedi 24, à 8

[>.. heures du soir, au local. Café Albertone.
Chorale d u  b a ta i l lo n  2 0 . — Répétition, samedi 24, 

à 8 7* h. du soir, au Café lyrique. —  1ers et 2ds 
ténors.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 23, à 8 V* 
h. du soir, aux Armes-Réunies.

C. A . S. S e c t io n  C h a u x -d e -F o n d s . —  Réunion, 
vendredi 23, à 8 l/ ï  h. du soir, au local|(rne Neuve 2).

O rchestre l ’E s p é r a n c e . — Répétition, vendredi 23, 
à 8 l/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

B ib lio th èq u e  p u b liq u e . — La salle de lecture est 
ouverte le  vendredi, de 8 à 10 h. du soir (sa lle  N- 31, 
Collège industriel).

P a tro n s  g r a v e u r s  d ’o r n e m e n ts . —  Assem blée g é 
nérale, vendredi 23, à 8 h. du soir, au local.

L a C h a u x - d e - F o n d s , 23 m a i  1890

GRAND CONSEIL

(Correspondance particulière de la Sentinelle.)
Neuchâtel, 22 mai 1890. 

(Suite «lu rapport au sujet du code 
pénal.)
Le chef du département fédéral de Justice 

|  et Police, M. le conseiller fédéral Ruchonnet, 
dans mi discours de tous points remarquable, 

> avait accepté la motion, non sans présenter, il 
|e s t  vrai, de nombreuses réserves et non sans 
|  faire appel à la prudence. « Le besoin du 

mieux, disait-il, nous fera faire un code fédé
ral. Mais cette raison d’être est en même 

|  temps un programm.1. La Confédération ne 
sera autorisée à édicter un code pénal que si 
elle parvient à faire une œuvre magistrale, à 
la hauteur de tous les progrès. Le législateur 
devra se rendre compte des recherches nou
velles des criminalistes modernes dans des 
domaines psychologiques et sociaux jusqu’ici 
inexplorés. Cette étude n ’épuisera pas sa tâ
che ; il devra encore avoir une connaissance 
très exacte de tous nos codes actuels. Il fau
dra faire pour le droit pénal un groupement 
semblable à celui auquel travaille M. le 

£ professeur Iluber pour l ’unification du droit 
|  civil. Le législateur fédéral devra connaître 
|  exactement nos codes cantonaux, leurs points 

de contact et de dissemblance. Ainsi seule
ment, il saura ce qu’il peut demander au pays 
et faire une œuvre capable de recueillir l ’as
sentiment général de la population. Improvi
ser un code serait marcher au devant d’un 
échec certain. Il faut, au contraire, après mûr 
examen des institutions des cantons, préparer 

; Un premier projet, le soumettre à une discus
s i o n  publique, éveiller l’attention, appeler les 

critiques, provoquer les améliorations, j u s 
qu'à ce qu’enfin on puisse présenter au pays 
une œuvre aussi bonne qu’il est possible et 
pour ainsi dire acceptée déjà. A ce moment, 
mais alors seulement, on pourra demander la 
révision de la constitution. C’est la méthode 
que nous nous proposons de suivre, avec l'ap
pui de la société des juristes. » Depuis le dis

cours de M. Ruchonnet, les travaux prépara
toires ont commencé ; M. le professeur Cari 
Stoos, à Berne, désigné par le comité de la 
société des juristes comme étant particulière
ment qualifié pour cette tâche, a été chargé 
par le Conseil fédéral de la coordination pré
paratoire entre nos différents codes. Les fas
cicules d’un premier volume, consacré aux 
dispositions générales du droit pénal, sont 
déjà sortis de presse. Le projet de loi qui 
vous est présenté y a pris place comme de
vant former la législation future du canton de 
Neuchâtel.

Quoi qu’il en soit, il s'écoulera bien des an
nées encore avant que l’œuvre définitive d’un 
code fédéral, une fois mise sérieusement en 
chantier, réussisse à. surmonter tous les obs
tacles qu’elle rencontrera sur son chemin. 
Nous avons l’exemple des lenteurs qui ont 
accompagné l'élaboration du code fédéral des 
obligations et celle de la poursuite pour dettes 
et la faillite. Un certain nombre de cantons 
attachent encore au code pénal une impor
tance de souveraineté politique. On doit s’at
tendre à ce que l'unification de cê droit, si 
elle doit avoir lieu, soulèvera une certaine op
position, dont nous ne pouvons à l’avance me
surer l’étendue. Il suffira de rappeler à cet 
égard le mouvement référendaire que provo
qua, il y a bientôt dix ans, l’adjonction au 
code pénal de l’article dit de Stabio, parce 
qu’il entraînait une augmentation des compé
tences fédérales. Certaines divergences fonda
mentales, notamment celle qui touche au 
maintien ou à l’abolition de la peine de mort, 
seront aussi très difficiles à concilier.

Ou ne peut dire encore que l'adoption d'un 
code fédéral soit entièrement assurée ; on ne 
peut pas dire non plus qu’elle soit très pro
chaine. Il reste une place pour l'œuvre légis
lative des cantons.

Mais à supposer même que l’unification du 
droit pénal doive bientôt voir le jour -  ce 
que nous désirons sincèrement — cela n'était 
pas un motif pour ne rien faire. Les cantons 
ont le devoir de perfectionner leurs codes, 
s’ils veulent qu’au moment venu on tienne 
compte de leurs idées. Le canton de Neucliâ- 
tel, en particulier, doit tenir à honneur d’ap
porter sa pierre à l’édifice commun et de faire 
une législation qui puisse servir pour l'élabo
ration du code fédéral. Si nous disions qu’il 
ne vaut pas la peine de refaire notre code, les 
juristes qui seront chargés de pourvoir à l’u
nification du droit pourraient en conclure 
plus tard que le canton de Neuchâtel. restant 
en dehors des grands courants scientifiques, 
n ’ayant pas dans ces matières d’opinions in
dépendantes, ni de pensées propres, s’en est 
entièrement remis à ce qui sera fait. [1 aurait 
ainsi compromis sa légitime part d’influ
ence.

Telles ont été les origines de l’avant-pro- 
jet.

Le Département de justice s’est donc mis à 
l’œuvre, sans se dissimuler les difficultés, ni 
la grandeur de l ’entreprise.

La rédaction d’un code pénal est, en effet, 
l’œuvre la plus vaste dans le domaine de la 
législation. Elle soulève, à côté des questions 
purement juridiques, des problèmes de philo
sophie, de morale, de physiologie ; elle se 
rattache de la manière la plus directe aux 
mœurs d'un peuple ; elle doit être l’expres
sion la plus élevée de sa conscience, le miroir 
dans lequel se reflète l’:mage d’une civilisa
tion à l’état général d’une société. Plus qu'au
cune branche du droit, la législation pénale 
se relie intimement à celle des autres pays. 
Un jour vieudra où les codifications se rap
prochant de plus en plus, il y aura, tout au 
moins pour certains principes généraux, ac

ceptés par la plupart des Etats policés, une 
législation pénale internationale. Nous en 
avons déjà le rudiment dans l’œuvre des con
grès pénitentiaires. Cette tendance trouve 
aussi son expression dans l’institution ré
cente d’une Union internationale du droit 
pénal.

« Faire un code pénal, dit M. A.Prins, dans 
son intéressante étude Criminalité et répres
sion, ce n’est pas créer de toutes pièces et 
dans ses moindres détails une œuvre systé
matique, mais refléter dans ses grandes lignes 
une époque sociale. *

Il faut sortir de l’idée exclusive de ven
geance et d’intimidation, qui était à la base 
des anciens codes ; ne pas condamner le cri
me, mais le criminel, individualiser. Le légis
lateur, en édictant des peines, s’adresse aux 
deux mobiles les plus puissants qui détermi
nent la volonté humaine : le mobile intéressé 
et le mobile moral. Pour que la peine puisse 
agir sous le mobile intéressé, il faut qu’elle 
soit tout à la fois répressive et préventive : 
qu'elle ait en vue l 'avenir en même temps 
que le passé ; pour qu’elle puisse agir sur le 
mobile moral, il faut qu’elle soit rationnelle, 
juste et correctionnelle.

« Le grand problème du droit criminel, dit 
M. de Bar, professeur à Gôttingue, auquel ont 
déjà travaille tant de siècles et auquel tant de 
siècles travailleront encore sans jamais pou
voir le résoudre, c’est de mesurer la lésion à 
la culpabilité de l’agent. »

Puis une idée générale a gagné de proche 
en proche. Jusqu’à ces derniers temps, l 'ad
ministration de la justice et l’exécution des 
peines étaient demeurées étrangères l'une à 
l’autre ; en prononçant une condamnation, le 
juge ne s’inquiétait pas de savoir comment 
elle serait subie. Aujourd’hui, on est presque 
unanime à reconnaître que la répression pé
nale et l'exécution de la pèine se relient inti
mement.

Les progrès accomplis dans le domaine des 
sciences sociales ont modifié les notions en 
matière de droit pénal. On a commencé à en
visager le crime et la peine au point de vue 
sociologique et à rechercher les causes di
verses qui produisent et développent la cri
minalité. Il a paru un livre: YUomocleli- 
quente, de Lombroso, qui a ouvert de nou
veaux horizons. Cet ouvrage a produit immé
diatement une grande sensation dans le monde 
de la science criminaliste. S’appuyant sur une 
série de longues et patientes recherches (for
mations crâniennes, développement du cer
veau, études sur le squelette) pratiquées dans 
les prisons, les maisons d’aliénés, les caser
nes, l’auteur est arrivé à conclure que le cri
me n ’est pas le résultat du libre arbitre chez 
l'homme, mais qu’il doit être envisagé comme 
la conséquence nécessaire, inévitable, de cer
tains organismes anormaux. La conclusion 
d’une pareille théorie est tout indiquée. La, 
responsabilité morale disparaît, et, puisqu’il 
n ’y a plus de crime, il n ’y a plus de pénalité. 
Il ne reste plus qu’à traiter le criminel comme 
un malade et à prendre à son égard les pré
cautions nécessaires pour l'empêcher de 
nuire. Les pénitenciers sont transformés en 
hospices et le médecin remplace le juge.

Un auteur français, M. Bordier, disait dans 
son t Examen de 36 crânes d’assassins », pu
blié en 1879 : * Les assassins que j ’ai étudiés
* sont nés avec des caractères qui étaient 
« propres auxraces préhistoriques,caractères
* qui ont disparu chez les races actuelles et 
« qui reviennent chez eux par une sorte d’a- 
« tavisme. Le criminel, ainsi compris, est un 
« anachronisme, un sauvage en pays civilisé, 
« une sorte de monstre, et quelque chose de
* comparable à un animal qui, né de parents

* domestiques, apprivoisés, habitués au tra- 
« vail, apparaîtrait brusquement avec la sau- 
«• vagerie indomptable de ses premiers an- 
« cêtres. On voit, parmi les animaux domes- 
« tiques, des exemples de ce genre. »

Ces idées nouvelles devaient naturellement 
soulever l’opposition la plus vive.

Sans admettre le système dans toutes ses 
conséquences extrêmes, on doit cependant 
reconnaître que ces travaux ont exercé une 
grande influence sur les opinions générale- „ 
ment admises jusqu’alors, en faisant mieux 
rechercher la nature du crime et en mettant 
en lumière des points de vue plus indépen
dants des-idées reçues. Il s’est formé une 
école, surtout en Italie, qui, poursuivant les 
études de Lombroso, a certainement imprimé 
une autre direction au droit pénal et à la 
science pénitentiaire.

Il fallait tenir compte, dans une large me
sure, de ce mouvement de l’époque actuelle ; 
il ne fallait pas cependant se laisser dominer 
et entraîner par lui au-delà de certaines li
mites.

En effet, un code pénal n ’est pas un ou
vrage de doctrine pure. Il ne s’agit pas seule
ment de poser des principes dans ce qu’ils 
ont de plus absolu, mais bien de les adapter 
au milieu dans lequel ils doivent servir. Sous 
ce rapport, l’étude la plus approfondie et la 
plus complète de la science du droit serait à 
elle seule insuffisante, si elle n’était pas éclai
rée par une longue expérience de la vie pu
blique. La carrière politique et administrative 
est une préparation excellente pour un pareil 
travail. Aucune autre ne met autant en contact 
avec les situations les plus diverses, ne fait 
autant voir la vie sociale sous toutes ses faces 
individuelles et collectives; aucune autre ne 
forme mieux à l’étude des caractères et ne 
donne mieux le sentiment de ce qu'exigent 
les besoins généraux ; aucune autre ne fait si 
bien comprendre combien la lâche est déli- . 
cate.

Cependant, par un côté, la rédaction d ’un 
code pénal est affranchie des difficultés qui 
embarrassent d’autres travaux législatifs de 
même ordre. Il n’y a pas de traditions en ma
tière de droit pénal, où, s’il en existe, elles 
n'exercent pas une influence décisive. Cela 
sera peut-être, pour le dire en passant, une 
des causes qui agiront le plus efficacement 
pour l’élaboration d’un code fédéral. Un peu
ple parlera de son droit de famille, de son 
droit de succession, de son régime matrimo
nial, de son régime immobilier et hypothé
caire; il dira, non sans raison, que les chan
gements apportés dans les diverses branches 
du droit civil le font souffrir, au moins dans 
les premiers moments, parce qu’ils produisent 
une perturbation profonde dans ses habitudes ; 
on parlera d’intérêts lésés, d’une transition 
difficile à ménager. On ne peut en dire autant 
en matière de droit pénal. Un peuple ne peut 
alléguer ici qu’on fait violence à ses traditions 
en l’empêchant d’appliquer la question ordi
naire et extraordinaire, ou de pendre et de 
décapiter les malfaiteurs, comme ses ancêtres 
en avaient la coutume. Le droit pénal est émi
nemment moderne, philosophique, indépen
dant du passé.

Le droit criminel, en Europe, est presque 
partout en voie de codification et de transfor- 
malion. L’idée générale d’un code peut au
jourd’hui se résumer dans les thèses sui
vantes introduites dans les statuts de l’Union 
internationale de droit pénal, dont nous ve
nons de parler, à la tête de laquelle nous 
trouvons les van Hamel, d’Amsterdam, les 
von Liszt, de Marburg, les Prins, de Bruxelles, 
les Esmegi, de Hongrie, les Garofalo, de 
Naples, les Teichmann, de Bâle, les Garraud,
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de Lyon, et tant d’autres ju ristes de prem ier 
ordre, qui ont pris là direction, du mouve
m ent.

1. L ’Union internationale de droit pénal es
time que la criminalité et la répression doivent 
être envisagées aussi bien au point de vue so
cial qu’au point de vue juridique. Elle poursuit 
la consécration de ce principe et de ses consé
quences dans la science du droit criminel, 
comme dans la législation pénale.

H. L’Union adopte comme base fonda
mentale de ses travaux les thèses sui
vantes :

1“ La mission du droit pénal, c’est la lutte 
contre la criminalité envisagée comme phéno
mène social.

2° La science pénale et la législature pé
nale doivent donc tenir compte des résul
ta ts des études anthropologiques et sociolo
giques.

3* La peine est un des moyens les plus effi
caces dont l’E tat dispose contre la criminalité. 
Elle n’est pas le moyen unique. Elle ne doit 
donc pas être isolée des autres remèdes sociaux 
et notamment ne pas faire oublier les mesures 
préventives.

4° La distinction entre les délinquants d’ac
cident et les délinquants d’habitude est 
essentielle en pratique comme en théorie; 
elle doit être la base des dispositions de la loi 
pénale.

5* Comme les tribunaux répressifs et l’ad
ministration pénitentiaire concourent au même 
but et que la condamnation ne vaut que par son 
mode d’exécution, la séparation consacrée par 
notre droit moderne entre la fonction répressive 
et la fonction pénitentiaire est irrationnelle et 
nuisible.

6° La peine privative de la liberté occu
pant à juste titre  la première place dans 

«notre système des peines, l’Union accorde une 
attention spéciale à tout ce qui concerne l’amé
lioration des prisons et des institutions qui s’y 
rattachent.

7° En ce qui concerne toutefois les peines 
d’emprisonnement de courte durée, l’Union 
considère que la substitution à l’emprisonne
m ent de mesures d’une efficacité équivalente 
est possible et désirable.

8° En ce qui concerne les peines d’emprison
nem ent de courte durée, l’Union estime qu’il 
faut faire dépendre la durée de l’emprisonne
ment, non pas uniquement de la gravité m até
rielle et morale de l’infraction commise, mais 
aussi des résultats obtenus par le régime péni
tentiaire.

9° En ce qui concerne les délinquauts d’habi
tude incorrigibles, l’Union estime qu’indé
pendamment de la gravité de l’infraction, et 
quand même il ne s’agit que de la réitération 
de petits délits, le système pénal doit avant 
tout avoir pour objectif de m ettre ces délin
quants hors d’état de nuire, le plus longtemps 
possible.

On peut former, des principales législations 
crim inelles européennes, quatre groupes dis
tincts : lo l’A ngleterre, complètement origi
nale ; 2° la France, avec le code pénal de 
1810, et la Belgique, avec son code d e '1867 ; 
8° la Russie, avec le code de Nicolaç, prom ul
gué en 1845, qui est d 'une casuistique exagé
rée et comprend deux mille articles; 4° l'A l
lemagne, avecson code de 1870-1876, le projet 
de la commission autrichienne de 1883, le 
code hongrois de 1878, le code des Pays-Bas 
de 1881, et l'Italie, avec le code Zanardelli de 
1889. Les codifications de cette dernière caté
gorie représentent les principes du droit cri-
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LES MYSTÈRES DE LONDRES
P a r  s ir  F r a n c is  T ROLOPP

DEUXIÈME PARTIE 

La fille du pendu

CHAPITRE XVI 

E s c l a v a g e .

p o u r  moi, qui crains une porte. .. Remonte  l à -h a u t  et 
travaille. . .  travaille,  en tends- tu ,  ou m alh eu r  à toi !

Roboam so releva, courha la tête, et se dirigea vers 
la  porte.  Il ne se re to u rn a  que su r  le seuil, et je  frémis 
encoro en songeant  au  reg ard  q u ’il da rda  en ce mo
m en t  su r  mon père.

Toute  sa vengeance était dans ce regard .  —  Les con
vives de mon père  le sen t iren t  comme moi.

Le vieil Eliézer secoua la tète lo rsque  celui-ci eut 
définit ivement disparu.

—  Cet anim al sauvage vous é trang le ra  quelque  jou r ,  
père  Ismaïl ,  m urm ura- t- i l .

Mon père  haussa  les épaules avec dédain, et un sou 
r i re  d ’orgueilleuse  supério r ité  vint à sa lèvre.

—  Ne vous occupez pas de cela, mes compères, dit- 
i l  ; il faut ê tre  hien p iè t re  écuyer p our  ne point  éviter 
la  ruade  d ’un cheval vicieux.

—  E h  bien ! répliqua  Reuben en riant,  la dernière  
ru a d e  était  malaisée à parer ,  j e  pense, frère  Ismaïl ,

minel moderne et nous les avons particulière
m ent étudiées.

Nous-avons également lu avec fruit, parm i 
les législations suisses, le code pénal de Bâle- 

. Ville, de 1872, celui du canton de Zurich, pro
m ulgué en 1870, le projet de code pénal pour 
le canton de Vaud avec les procès-verbaux de 
la commission législative de 1882^ le code pé
nal du canton du Tessin, rédigé par MM. Bat- 
taglini, Scazziga et Olgiati, et revu par M. le 
professeur G arrara, le projet de code pénal 
m ilitaire de M. le professeur Hilty et le projet 
de codedejustice militaire de M. le professeur 
Schneider. * _______

En outre, nous avons principalem ent con
sulté, dans le cours de ce travail, les ouvrages 
su ivan ts: G arraud, précis de droit crim inel; 
Bli n ding, die Norman undihre Uebertretungen ; 
Ellero, délit orighine storiche del diritto d i 
punire ; Ortolan, cours de législation pénale 
comparée ; Jules Ohlshausen, Kommentar zum  
Sirafgesetzbuch f u r  das deutsche Reich : 
Brusa, il codice penale zurighese et sul sislema 
penalé del nuovo progretto di codice.

Au mois d’octobre 1888, un avant-projet, 
rédigé par le départem ent de Justice, était 
distribué aux membres de la Société des ju 
ristes suisses, réunis au Château de Neu- 
chàtel.

Au mois de novem bre de la même année, 
le chef du départem ent convoquait une com
mission consultative, formée de MM. Jean 
Berthoud, Jules Breitm eyer, Alphonse Du 
Pasquier, le Dr Guillaume, le Dr Maurice 
Ilum bert, Alfred Jeanhenry, Georges Leuba, 
le docteur F ritz-H enri Mentha, le Dr Louis 
Michaud, Gustave Renaud et Charles-Ulysse 
Sandoz. Elle comptait ainsi, parm i ses m em 
bres, le président de la chambre d ’accusation, 
le président du tribunal criminel, le procu
reu r général et sou substitut, le juge d’ins
truction et son substitut, le directeur du péni
tencier, deux professeurs de droit et deux 
avocats choisis parmi les défenseurs les 
plus autorisés dans les causes pénales.

La commission consultative a ouvert ses 
délibérations par une discussion généi’ale sur 
l'opportunité et la nécessité de faire un nou
veau code, et s’est prononcée affirmativement 
à l’unanimité. Mlle a siégé du 14 au 17 no
vem bre inclusivem ent, du 21 au 25 janvier 
1889 inclusivement, et du 25 au 27 février de 
la même année inclusivement. Ses délibéra
tions sont consignées dans des procès-ver
baux qui seront plus tard  livrés à la publi
cité.

Mais nous avons obtenu encore le précieux 
concours de trois jurisconsultes éminents, M. 
le professeur Franz de Hoitzendorff, à Mu
nich, enlevé trop tôt à la science et à la cause 
de l’hum anité, dont il était un des plus nobles 
champions, M. le professeur Lammasch, à 
Insbruck, et M. le professeur Brusa, à Turin, 
qui ont bien voulu se livrer à un examen de 
Favant-projet dans ses parties les plus essen
tielles.

P arm i les juristes suisses, MM. Gustave 
Gorrevon, président du tribunal cantonal, à 
Lausanne, et Stefano Gabuzzi, avocat, à Bel- 
linzone, nous ont fait part, avec beaucoup de 
dévouement, de leurs observations concernant 
les diverses parties du projet.

puisque  vous avez acheté  mon aide au p r ix  de dix 
livres.

Mon père  lu i  je ta  sa bourse.
— Buvez, mes frères, dit-il ,  ou allez-vous-en  ! ce su 

j e t  d ’entre tien  me déplaît.
Les juifs m iren t  leurs  sourires  m oqueurs  dans leurs 

barbes et con tinuèren t  à boire.
Ismaïl  avait  ses raisons, milord, pour b raver  ainsi la 

vengeance de Roboam. Il croyait connaître  le pauvre  
muet, et, de fait, ce m alheureux  était  dompté  j u s q u ’au 
po in t  de n’oser plus reg im ber  à moins de circonstances 
extrêmes. Eu outre, il y avait  en tre  eux un lien que je  
n ’ai jam ais  su définir. Roboam avait au fond du cœur, 
pour  mon père, un respect dévot, une sorte  d ’affection 
supersti tieuse  semblable à celle des Indiens pour  leurs 
redoutab les  fétiches.

Il avait  sous la main dans le cabinet de travail  des 
armes à profusion, et il n ’essaya jam ais  de s’en servir  
contre Ismaïl .

Dans nos voyages où il nous suivit  constamment,  en 
F rance ,  en Italie,  dans l ’Orient,  il é tait  libre et ne te n 
ta  jam ais  de s ’enfuir.

Sa servitude était  en que lque  sorte volontaire.  Mon 
père  exerçait  su r  lui un pouvoir absolu et qui n ’eût 
pas eu besoin du bruta l  appui de la force.

Nous restâmes environ six mois encore à Londres 
après la scène que je  viens de vous conter, mais ma 
captivité  cessa dès lors.  Mon père me donna à entendre  
qu ’une personne dont la rencontre  é ta i t  pour  moi fort 
à c ra indre  avait  quitté  la ville. En  conséquence, il me 
fut permis de monter à cheval, d ’a lle r  au Park  et p a r 
fois même de passe r  quelques heures au spectacle. — 
Partou t ,  mon père m ’accompagnait  et rem plissa i t  au 
près de moi l ’ancien rôle de Roboam.

—  Voyez comme tout le monde vous trouve belle, 
Suky, me disait-il  ; dans deux ou trois  ans, ces compli
m ents  qu i  tombent su r  votre passage, de la bouche de

' Enfin, nous m entionnerons aussi les notes 
qui nous ont été communiquées su r quelques 
P'HDts spéciaux par MM. Stamm, président du 
tribunal fédéral, Herzog-W eber, conseiller 
aux Etats, de Lucerne, le Dr A. Schneider, 
professeur de droit, à Zurich, X. Gretener, 
professeur de droit pénal, à Berne, et le Dr 
J. Berney, professeur à l’académie de Lau
sanne.

Nous tenons à présenter à tous ces collabo
ra teurs l’expression de notre vive reconnais
sance. Appuyée par l ’autorité de leurs noms, 
de leur science et de leur expérience, l’œuvre 
qui vous est soumise obtiendra mieux la con
fiance du Grand Conseil et du pays.

Une au tre commission, formée de MM. 
Edouard Droz, Emile Henry, Alexis J/Eplat- 
tenier, Julien Gaberel-Huguenin et Auguste 
Q uartier-la-Tente, présidents de tribunaux, 
et de MM. Georges de Montmollin, Clément- 
A lexandre Bonjour, Ulma Grandjean, Frédé
ric Soguel et Ulysse Dubois, juges de paix, 
réunie plus tard , s’est plus spécialement oc
cupée des contraventions de police. Nous 
adressons aussi tous nos remerciements à ses 
membres.

M. le Dr F.-H . Mentha et le chef du dépar
tem ent ont encore procédé à une dernière ré 
vision des textes et à une nouvelle classifica
tion des délits. Le projet a été soumis ensuite 
à l’examen du Conseil d’Etat, qui lui a donné 
son approbation. Il a été distribué aux mem
bres du Grand Conseil en avril 1889, dans la 
dernière session de la précédente législa
ture.

Eu voici la conclusion :
Monsieur le président et Messieurs,

Nous sommes arrivés au terme de ce travail. 
Aurons-nous réussi, comme nous l’espérions, à 
donner une juste expression, dans le champ si 
vaste de la législation pénale, à des idées nou
velles que nous plaçons au premier rang parmi 
les conquêtes les plus récentes de l’esprit hu
main ? Aurons-nous préparé uue législation qui 
s’adapte réellement aux besoins de notre peu
ple et qui soit digne un jour d’être consultée 
pour la rédaction d’un code fédéral ?

Le Grand Conseil, dont le nom est attaché à 
tant de progrès et de réformes, est bien placé 
pour en juger.

Dans l’appréciation qu’il en fera, il voudra 
certainement s’élever, au-dessus des préoccu
pations journalières et des luttes passagères, 
jusqu’aux régions sereines du droit et de la 
pensée philosophique, d’où les agitations exté
rieures doivent être bannies. Il saura distinguer 
entre le labeur d’un collège restreint de juristes 
qui se livrent à un examen détaillé et les déli
bérations d’une assemblée parlementaire, qui 
ne peut s’occuper que des grandes lignes. Il 
voudra bien aussi se pénétrer de l’idée qu’un 
code forme un ensemble de dispositions qui 
s’enchaînent entre elles, et qu’il serait difficile 
d’y apporter beaucoup de changements sans 
risquer de rompre l’harmonie du tout.

Lorsque nous nous sommes mis à l’œuvre, 
nous nous sommes dit que dans le domaiue de 
la science, il n ’était pas de petite patrie et que 
ce serait une mauvaise excuse de se condam
ner à l’inaction, parce que certaines tâches 
pourraient seulement être accomplies par de 
grands Etats. Le canton de Neuchâtel devait à

tan t  de nobles lords, iron t  droit à votre cœur.  Vous
aimerez. Suky, et vous serez heureuse.

Toute  la maison de Goodman’s-Field é ta i t  désormais 
à ma disposition ; seulement les valets avaient o rdre  de 
ne me point parler.

Vous le dirai-je, milord, ce que j ’aimais le mieux en 
ce temps, c’était d ’a l le r  passer quelques heures dans la 
prison du  pauvre  Roboam. Ma présence lo consolait  et 
j ’étais heureuse  du  bien que je  lui faisais.

Il me m ontra  d ’étranges choses en 1 absence de mon 
père, et ce fut lui qui me lit connaître 1 usage do ces 
essences et de ces pommades, rangées sur  la toilette du 
laboratoire.

Un jou r ,  il se leva do table où il t ravaillait  sans r e 
lâche et lira longuement ses membres engourdis .  Puis 
il secoua sa longue et inculte crinière, et se p r i t  à sou 
rire.

Vous savez, milord, combien est expressive la phy
sionomie des gens privés de la parole. Le so u r i re  de 
ce pauvre Roboam pariait naïvement et semblait
dire  : ,

— Ali ! miss Suky, je  veux vous iaire voir quelque
chose de s u p r e n a n t !

Il me prit  par  l a  main et me conduisit  vers la toi
lette,  devant laquelle  il s’assit. Son geste ôtait plein 
d ’emphase et r e s s e m b l a i t  à  ceux que prod iguen t  les 
escamoteurs avant  de faire le plus curieux de leurs 
tours.

I l  pr i t  l ’une après l ’autre cinq ou six fioles qu il 
flaira et m ità  part,  puis il me fit signe de fe rm er les j eu x .
—  J ’obéis pour lui complaire.

Je  pense vous avoir dit, milord, que Roboam était  un 
hom m e de l ’Orient.  Son teint brun et lu isant  avait  une  
couleur particulière qui se rapprochait  du  reste un peu 
du teint d ’Ismaïl.  Ses cheveux éta ient d ’un noir de jais, 
aint-i que sa barbe.

Je  demeurai  environ deux m inutes les yeux fermés.

la Suisse, pour cette branche de sa vie publi- 
que et de soç administration, comme pour les 
tr ts ,  le conèoûrs de toute son activité et de ses 

; initiatives ; la  Suisse, à son tour, doit apporter 
sa pierre à  l’édifice qui est la propriété com» 
mune du mond0 civilisé.

Mais c’est avant tout au point de vue des çé*. 
sultats immédiats pour le canton de Neuchâtel 
que le projet a son importance. Cela dépendra 
beaucoup de la manière en laquelle la législa* 
tion sera appliquée. Nous avons, pour notre 
part, l’entière confiance que notre magistrature 
judiciaire, à tous ses degrés, saura remplir cette 
haute mission. Elle éclairera du flambeau de la 
justice, eile animera d’un souffle puissaut ces 
dispositions qui nè peuvent viv*-e que par 

elle.
Permettez-nous, en finissant, d’associer notre1 

pensée à celle de tous nos collaborateurs, et de 
dire avec eux : Puissions-nous avoir fait quel
que chose de véritablement utile pour notre 
pays 1 _______

Je suis obligé de revenir sur la séance d’hier; 
je  le ferai d’une façon aussi brève que pos
sible.

Conflit de la Chaux-de-Fonds*
M. le président du Grand Conseil a annoncé 

qu’une protestation lui avait été remise, au 
nom des catholiques romains de la Chaux-de- 
Fonds, et qu’il en aurait évidemment fait part à 
l’assemblée législative, si M. C.-A. Boujour ne 
lui avait manifesté le désir que cette protesta
tion fût ajournée. Immédiatement après, il 
donne connaissance d’une autre protestation, 
émanant du doyen des catholiques-romains du 
canton, de laquelle il résulte :

Que les citoyens déclarant agir au nom d’au 
moins 500 catholiques-romains de la Chaux-de- 
Fonds se sont vu refuser l’accès du scrutin ;

Que s’étant présentés devant le bureau élec
toral, ils ont été soumis à des questions dépla
cées de la part des membres du bureau, qui 
s’était transformé, pour la circonstance, en un 
véritable tribunal d’inquisition ;

Qu’ils protestent contre cette façon d’agir,1 
demandent au Grand Conseil d’annuler les élec
tions des 17 et 18 mai, et d’ordonner que des 
nouvelles élections aient lieu, dans de toutes 
autres conditions, — celles des dernières 
ayant eu un caractère qu’ils qualifient d’o
dieux.

C’est M. Jurgensen qui avait attaché le gre
lot au sujet de cette question. M. C.-A. Bonjour 
a demandé, dans un but de conciliation," que les 
deux cultes catholiques de la Chaux-de-Fonds; 
fussent mis sur un pied d’égalité. Toute la 
question a été renvoyée à une prochaine séan
ce. On s’attendait à la voir discuter ce matin, 
mais en cela ou n’avait pas compté avec les 
comptes. (Le rapport de la commission des 
comptes a pris toute la séance d’aujourd’hui.)'

Gratuité du matériel scolaire
Il nous reste a dire quelques mots, au sujet 

de la gratuité des fournitures scolaires. M. Bille 
a eu le mérite, après une discussion assez con
fuse, de déterminer, très nettement, la situation 
à l’égard de cette inuovation si louable.

Trois systèmes ont été proposés ; l’un, celui 
critiqué par chacun actuellement, et auquel on 
reviendra peut-être un jour, c’est celui du mat; 
gasin central, instituant l’E ta t marchand de 
fournitures scolaires. Il est en vigueur à Ge
nève, mais notre canton ne s’y prête pas, à ce

Au bout de ce temps, Roboam me toucha le bras ci 
poussan t  un grognem ent rauque  et gu t tu ra l  qui ôtai! 
sa manière ,1e sourire .

J ’ouvris les yeux.
Sur  ma parole  je  ne le reconnus point, milord, et j | .  

reculai de p lusieurs pas, effrayée, tandis qu'i l  r iai t  dfl 
tout son cœur.

I l  s’ôtait opéré  en lui un changement qui tenait  dj| 
la manie. Son te in t  b run  tout  à l ’heure  avait  pris  unjj 
nuance  terne  et blafarde... Tenez, milord, la nuance di 
te in t  de l’aveugle  Tyrre l  que vous nommez sir  Edmunj! 
Makenzie...

— Sir  E dmund Makensie ! répéta  machinalement! 
Brian de Lancester  en l’esprit  duquel semblait  ,s’opére|] 
un confus et pénible  travail .

—  Aucune comparaison ne sau ra i t  ê tre  plus frap
pante, repri t  Susannah.. .  en tourés des pâles reflets dl 
cette peau mate et comme farineuse, les yeux de Rot 
boam avaient  perdu leu r  sauvage éclat... il ressembla 
à un homme d ’Europe, à un Anglais, à un mendiai 
de Londres,  abru ti  par  la misère, cela d ’au tan t  plu 
que ses longs cheveux noirs tombaient m aintenant  c 
mèches incolores su r  son front blanchi, et se mèlaieol 
à la rude  toison de sa barbe déteinte.

Pas un poil su r  son visage, en un mot, qui eû t  con-j 
serve sa cou leu r  naturelle.. .

—  E t  ce changem ent adoucissait l ’expression de s ; 
physionomie, madame ? demanda Brian avec ré 
floxion.

—- Ce changement, milord, l’adoucissait en ce sen 
q u ’il lu i  ôtait  tout caractère...  ce rude  visage é tait  de 
venu tout-à-coup insignifiant et pareil à tous les vi 
sages des m alheureux que nous rencontrons dans le 
rues.

— Ah ! prononça Brian d’un  air  d is tra i t  et comra 
u n  homme qui pense tout haut,  — je  voudrais bicl
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qu’il paraît. L’autre, c’est celui consistant à 
nommer pour les communes un certain nombre 
de débitants et à permettre aux parents d’indi
quer à l’instituteur, chargé de l’achat des four
nitures, les fournisseurs, auxquels il doit s’a
dresser de préférence. Un troisième, en outre, 
tendrait à autoriser le Conseil d’Etat à conclure 
des marchés avec tous les libraires, papetiers, 
épiciers même, au besoin, chez lesquels on irait 
se procurer Je matériel scolaire, et qui le livre
raient à des prix réduits.

Une discussion assez longue a surgi à cet 
égard. M. Peter-Comtesse a soutenu, avec sa 
ténacité habituelle, la dernière de ces proposi
tions. Au fond, personne ne combattait plus 
pour la première. Quant à la seconde, M. Char
les Leuba, député grutléen, voulait y apporter 
une modification. On se souvient que l’honora
ble député avait déjàfait toutes ses réserves au 
àujet de l’impartialité dont feraient preuve à l’é
gard des débitants certains conseils commu
naux. En s’inspirant d’un sentiment de justice, 
M. Leuba réclamait pour chaque libraire ou pa
petier, à la seule condition qu’il fournît des ga
ranties suffisantes, le droit d’être nommé débi
tant des fournitures scolaires. Cette manière de 
voir n’a, malheureusement, pas été admise par 
la majoi'itè des membres du Grand Conseil.

Au sujet du terme à partir duquel la loi se
rait en vigueur, une discussion interminable a 
surgi. Voulait-on que cette loi fût appliquée, 
dès le 1" septembre, dès le 1" novembre, dès le 
1" janvier î

Des partisans fougueux de la loi émettaient, 
tout tranquillement, le désir qu’elle fût mise en 
vigueur avant que le délai référendaire fût 
écoulé. — Il est impossible de montrer plus de 
dédain à l’égard des sentiments du peuple vis- 
à-vis d’une loi dont on ne sait s’il l’acceptera ou 
s’il la rejettera. Noiîs sommes bien placés, — 
nous qui l’avons continuellement soutenue, qui 
l’avons appelée de tous nos vœux, — pour par
ler de ces choses; mais si le droit de référen
dum n’est qu’un mot, n’est qu’un beau principe 
inscrit dans la constitution, qu’on le disel Nous 
nous permettons cette observation, pour avoir 
entendu M. le président du Conseil d’Etat dé
clarer que la loi sur la gratuité des fournitures 
scolaires, n’étant, en définitive, qu’un règlement 
d’exécution de la nouvelle loi sur l’instruction 
primaire qui prévoit déjà cette gratuité, on 
pouvait se dispenser de la soumettre à la con
sultation populaire.

Au sujet de la fixation de l’entrée en vigueur 
de cette loi, nous avons entendu diverses opi
nions, de la part do certains députés, apparte
nant aux différents groupes politiques de ras
semblée législative. Il ne nous paraîtpas inutile 
de faire remarquer que, par l’organe de M. G. 
Schaad, député ouvrier, les représentants du 
Grutli avaient, dans la session précédente, ma
nifesté leur ferme désir de voir cette loi appli
quée le plus vite possible.

Leur manière de voir a prévalu, puisque le 
Grand Conseil, par 45 voix contre 15, a fixé la 
mise en vigueur de cette loi au 1" septembre.

J ’ajoute que la loi a été votée par 61 voix 
contre 2 : celles de MM. J.-P. Jeanneret et Pe
ter. Comtesse, tous deux députés de La Sagne. 
Le premier n’a pas jugé à propos de formuler 
des observations, si ce n'est en ce qui concerne 
le terme, au sujet de la loi, et s’est borné à la 
refuser. __________________ (A suivre.)
entendre parler sir Edmund Makensie, madame, lors
qu’il ne contrefait point sa voix.

Suzannah leva sur lui son regard inquiet et interro
gateur.

— C’est une idée folle, madame, répondit-il, qui
rient de traverser mon esprit Veuillez poursuivre....
Mes pensées, depuis que je vous écoute, fermentent et 
nie portent vers l ’impossible... Mais nous rentrerons 
dans la réalité de la vie, Suzannah, ajouta-t-il d’une 
voix tendre et en souriant doucement; nous y rentre
rons bientôt pour être lieureux à la façon de tout le 
monde... Aujourd’hui se sera passé le dernier chapitre 
de vos bizarres aventures... Nous clorons, Dieu merci, 
co fantastique roman le plus tôt possible... Et que vous 
serez une noble femme parmi le monde, Suzannah, 
vous dont le cœur a si longtemps résisté aux mortelles 
influences de celte atmosphère de vices et de crimes où 
s’est écoulée votre jeunesse ..

La belle tille sembla se recueillir pour savourer 
mieux ces paroles d’espérance. Un divin sourire errait 
dans les pures lignes de sa bouche, et ses yeux hu
mides rendaient grâces éloquemment du bonheur pro
mis.

— Le pauvre Roboam jouissait naïvement de ma 
surprise, reprit-elle après quelques secondes de silence. 
Il me montrait scs cheveux, puis les fioles, pour me 
faire comprendre que les fioles contenaient de quoi 
changer instantanément la couleur des cheveux ; puis 
il me montrait sa joue et la pommade, et son grogne
ment guttural témoignait do sa joyeuse humeur.

Tout à coup je vis tressaillir les muscles de sa face. 
11 ne rougit pas parce qu’il nepouvait plus rougir sous 
le masque dont il avait recouvert ses traits, mais son 
œil se tourna, terrifié, vers la porte.

Isrnaïl était sur le seuil.
— Qu’eot cela ? demanda-t-il en fronçant les sour

cils.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

France. — La Chambre a rejeté, par 347 
voix contre 189, la nouvelle loi sur la presse 
déjà votée par le Sénat.

— Une dépêche de la Havane annonce l’ar
restation de l’assassin Eyraud, qui avait pris le 
nom de Miguel Doski, originaire de Pologne.

Voici des détails sur son arrestation :
Il a été reconnu dans un café de la Havane 

par un de ses anciens employés, distillateur, 
avec lequel il avait causé pendant quelques 
instants. Mais, aussitôt après cette conversa
tion, Eyraud disparut. Toutefois, la police cu
baine, prévenue, ne tarda pas à l’arrêter. Les 
papiers trouvés sur lui ont permis de constater 
son identité, que d’ailleurs il n’a pas dissimu
lée.

La police a trouvé dans sa malle un pistolet, 
un poignard et des journaux français conte
nant les détails de l’assassinat de l’huissier 
Gouffé.

Dans le premier interrogatoire que lui a fait 
subir le consul général de France, il a tenté de 
se couper les veines avec les verres de son lor
gnon, qui serait celui de Gouffé. *

Un agent sera désigné ce soir pour aller à la 
Havane.

L’instruction de l’affaire a été immédiate
ment arrêtée. Elle sera probablement entière
ment reprise.

— On nous écrit de Pontarlier, au sujet de la 
grève des terrassiers :

La grève a éclaté dans le chantier de M. Gior- 
getti, entrepreneur, et a été déterminée par 
l’hostilité contre les ouvriers étrangers, italiens 
surtout. La situation semble s’améliorer, du 
reste, grâce à la présence de la troupe et des 
autorités ; le maire a promis d’user de son in
fluence pour obtenir que les ouvriers français 
soient employés en majorité dans les travaux 
communaux.

— Une troupe de forains, composant la bara
que des danses égyptiennes qui donnent depuis 
quelque temps à Toulouse des représentations 
à la foire des allées Lafayette, vient de se li
vrer envers un jeune homme de 19 ans, appelé 
ou surnommé Cadet, qui remplissait le rôle de 
pitre, à un acte de barbarie dont la justice est 
saisie. Ce jeune homme ayant voulu réclamer, 
au moment de la parade, ses émoluments dus 
depuis longtemps et menaçant de ne pas jouer 
s’il n’était pas payé sur-le-champ, a été l’objet 
de la part des noirs de la troupe de mauvais 
traitements, coups de matraque et de couteau, 
qui mettent sa vie en danger et ont nécessité 
son transport à l’hôpital. La foule, indignée, a 
enfoncé la baraque, déchiré les toiles, saccagé 
tout le mobilier. Elle eût fait un mauvais parti 
aux nègres si ceux-ci n’avaient eu soin de se 
cacher.

Allemagne. — On télégraphie de Wiesba- 
den que le général d’infanterie von Fransecky 
vient de mourir à l’âge de 83 ans.

Le défunt a commandé en 1870, dans l’armée 
du Sud, général en chef de Manteuffel, le Ile

•— C’est moi qui ci prié Roboam, monsieur... com
mençai-je.

— Mentez, Suky, mentez, ma fille, interrompit-il 
avec douceur; — vous ne sauriez trop vous exercer à 
ce mélier-là... mais, par Belzébuth, il ne faut pas ro u 
gir pour si peu, miss Suzannah... On ne rougit que de 
ce qui est mal, ma lille.

Il S’avança vers Roboam dont il tira rudement les 
cheveux.

— Quant à vous, maître Silence, lui dit-il, vous ôtes 
encore plus laid comme cela que d’habitude.. Netrem- 
ble pas, brute que tu os ; je ne t’on veux pas. Mon in
tention était de faire quelque jour cette expérience 
devant miss Suky, car il est bon qu’elle connaisse tou
tes les gentillesses de notre état... Vrai, coquin de Ro
boam, tu n ’es pas si maladroit qu’on pourrait le croire. 
L’auriez-vous reconnu dans la rue, miss Suky ?

— Non, monsieur
Il se prit, à sourire.
— Bien des gens paieraient pour avoir ma recette, 

dit-il avec un évident contentement de lui-même... Al
lons, lord Silence, à la besogne ! Nous devons être à 
peu près au bout de nos peines.

Roboam retourna dans sa case et fit passer sous les 
yeux de mon père une certaine quantité de billets. Ils 
étaiefit pariaits, faut-il croire, car Ismaït n ’y trouva 
rien à redire.

— A la bonne heure! murmura-t-il ; — nous allons 
pouvoir nous mettre en campagne... Cela formera Suky 
et la rendra tout à iait digne d ’appartenir à la pairie... 
Rien, Roboam, c’est très bien, cela. Je t’emmènerai 
avec moi et tu serviras de page à miss Suzannah... Es- 
tu content ?

Le muet montra ses longues dents blanches dans un 
franc sourire de joie. J ’étais probablement la seule 
personne au monde pour qui il ressentit do l’attache
ment, — car je  ne puis nommer attachement la chaîne

corps d’armée qui, avec les XIVe (Werder) et 
Vile (Zastrow), entourèrent et jetèrent sur la 
frontière suisse l’armée de l’Est. Le général 
Fransecky, à l’aile droite de l’armée, occupa 
Poutarlier le 1er février.

— Les ateliers de l'artillerie à Spaniau ont 
augmenté le salaire des ouvriers du 15 0[0 au 
20 0io.

Italie. — On a procédé hier à l’arrestation 
du sieur Mastacchi, employé à la direction du 
génie militaire, section des dessins topographi
ques, accusé d’avoir vendu à une puissance 
étrangère les plans de défense de Gênes et du 
littoral de la Ligurie.

— Le Courrier de Naples publie une cor
respondance de Tunis dans laquelle on deman
de l’évacuation de la régence par la France. Il 
y  est dit que l’art. 2 du traité de protectorat 
doit être interprété de telle façon que la France 
n’a plus rien à faire en Tunisie, puisque l’ordre 
y est rétabli.

Angleterre. — Au banquet de la Chambre 
de commerce, Stanley a prononcé un discours 
dans lequel, comparant l’activité des Allemands 
et des Anglais en Afrique, il constate que les 
Allemands sont en train de devancer les An
glais. La partie est inégale, car l’Allemagne 
soutient les Allemands, tandis que l’Angleterre 
abandonne les Anglais et se prépare même à 
faire des concessions aux Allemands. Si ces 
concessions sont réalisées, Stanley conseillerait 
à la Société anglaise de l’Afrique orientale d’a
bandonner la partie. Ce discours a provoqué 
des manifestations patriotiques dans l’audi
toire.

Bulgarie. — Dans son interrogatoire, le 
major Panitza avoue qu’il a comploté uu coup 
d’Etat, mais il nie qu’il ait projeté la mort de 
personne. Il a cru agir dans l’intérêt du pays.

Serbie. — On mande de Vienne au Slan- 
da rd  que le métropolite Michel vient d’avoir, 
à Belgrade, une longue entrevue avec le roi Mi
lan. Il a essayé d’amener une entente entre 
l’ex-souverain et la reine Nathalie, concernant 
les rapports de cette dernière avec son fils. Mi
lan a déclaré qu’il souscrirait volontiers à un 
arrangement, mais à la condition que la reine 
consentît à résider à l’étranger et à ne visiter 
la Serbie qu’à des intervalles déterminés. On 
ne croit pas que la reine accepte ces restric
tions.

Indes hollandaises. — Une dépêche offi
cielle de La Haye annonce que les Atchinois 
ont pris, le 14 mai, possession de l’île de Ben- 
tinck, qui était délaissée par les Hollandais.

Les Hollandais ont tenté vainement de re
conquérir Bentinck avec 300 soldats. Ils ont eu 
3 morts 24 blessés.

Les Atchinois ont eu 14 morts et 15 blessés.
Haïti. — La Correspondance politique ap

prend de Londres que les gouvernements an
glais, allemand et italien ont reconnu le général 
Hippolyte en sa qualité de président de la ré
publique d’Haïti, mais qu’ils ont fait certaines 
x-éserves.

qui le rivait à mon père, bien que la dernière action de 
sa vie puisse prouver qu’il l’aimait à sa façon.

Nous partîmes quelques jours après pour la France, 
milord. Je vis la grande mer, et j ’éprouvai, comme au
trefois à l’aspect des montagnes, un respectueux élan 
vers la divinité. Mon père s’en aperçut sans doute, car 
il redoubla de sceptique blasphème et tâcha do jeter 
son amère raillerie au travers de mon enthousiasme...

Ce fut en vain. Je grandissais et mon âme était de 
taille à contenir l’idée de Dieu. Cette idée, vague en
core et tout environnée d ’épaisses ténèbres, trônait 
néanmoins tenace, victorieuse, au centre de mon intel
ligence. On pouvait la fausser, mais non pas la dé
truire, et tous ses efforts pour l’ôtouffer ne faisaient 
que la développer davantage.

Je ne raconterai pas, milord, ce qui m ’arriva en 
France, en Italie, 011 Orient. Nous restâmes quatre ans 
dans ces divers pays et je  les connais comme si j ’y 
étais née, surtout la F ra n c e ,— la belle France où je 
voudrais tant vivre avec vous, milord ! — Mais co que 
j ’y lis peut se dire en deux mots, parce que, durant 
quatre années, dans ces divers pays, je  fis toujours la 
même chose.

J ’aidai à tromper, Brian, je vous le dis, la honte au 
cœur, et je  trompais moi-môme. Une chose, en effet, 
manquait absolument dans l’édifice de morale que je 
m’ôtais bâti à tâtons et sans secours. Je n’avais pas 
l’idée de la propriété : le vol ne m’épouvantait pas et 
le mot lui-même dont 011 se sert pour désigner ce 
crime, prononcé devant moi, n ’aurait eu aucun sens ré
probateur. J’aurais résisté à mon père, et résisté éner
giquement comme je  le lis parfois en ma vio, s’il s’ôtait 
agi de faire à autrui un mal physique. — Mais extor
quer de l ’or à l’aide d’une fraude 11e me semblait point 
chose condamnable et ma persuasion intime ôtait que 
chacun en co monde vise à ce résultat.

(A  suivre.)

CONFÉDÉRATION SUISSE

Assemblée fédérale. — Le Conseil fédéral a  
arrêté la liste des tractandas de l’Assemblée. 
La voici :

Vérification des titres d’éligibilité des mem
bres nouvellement élus. Nomination des bu
reaux et de la commission du budget. Rapport 
de gestion et comptes de 1889. Marques de fa
brique et de commerce. Arrondissements élec- 
toraux pour les élections au Conseil national. 
Musée national. Mise à la retraite des fonction
naires fédéraux âgés. Publicité des débats des 
Chambres. Fête séculaire suisse. Révision delà 
Constitution fédérale. Bâtiment des télégraphes 
à Berne. Bâtiment des postes et télégraphes à 
Thoune et à Sion. Correction de la Broie et de 
la Sarine. Droits politiques et condition civile 
des gens établis ou en séjour. Extradition avep 
l’étranger. Approbation de la Constitution bâ- 
loise. Régie fédérale des chevaux. Recensement 
des chevaux. Acquisition de matériel de guerre 
pour 1891. Remboursement des frais d’équipe
ment des recrues pour 1891. Administration de 
l’alcool. Crédits supplémentaires pour 1890. Ré
vision de la loi sur les billets de banque. Tarif 
des douanes. Assùrance contre les accidents et 
contre la maladie. Rapport du Conseil fédéral 
sur la conférence de Berlin. Affaires de chemins 
de fer. Taxe des journaux. Divers recours. Pé
tition de l’Armée du Salut.

Vélocipèdes. — Aux courses internationales 
de vélocipèdes à Turin, M. Ed. Wicky a obtenu 
le deuxième prix à la course pour tricycles sur 
une piste de 3000 mètres. Il a effectué le trajet 
en 5 minutes 54 secondes, ayant seulement un 
retard de 3 secoudes sur Cottereau, le cham
pion de France.

Militaire. — Il résulte d’une statistique faite 
parmi les écoles de recrues de la Ire école de la 
8e division, que le 74 0(0 des Uranais avaient 
déjà tiré à la cible, le 49 0|o des Glaronnais, le 
38 0[o des Grisons, le 35 oiO des Valaisans, le 
24 0[0 des Schwytzois et le 21 0|0 des Tessi- 
nois.

A la frontière. — Le Conseil fédéral a donné 
l’ordre aux vétérinaires de frontière de repous
ser, à partir du 20 mai, tous les bœufs, vaches, 
veaux, jeunes porcs et chèvres provenant de 
l’Autriche-Hongrie.

Consulat. — Le roi des Belges a nommé M. 
Gustave Monnier, à Genève, consul général de 
l’Etat indépendant du Congo pour la Suisse.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Mercredi est mort, à Zurich, le 
vieux colonel Wehtii, directeur de l’arsenal: il 
était âgé de 75 ans.

Schwytï.— La série des pèlerinages se ren
dant chaque année à Einsiedeln a été inaugurée 
mercredi dernier par les pèlerins schwytzois 
des communes de Küssnacht, Reichenbourg et 
Schübelbach. Le jour de l’Ascension c’était le 
canton de Zoug; les participants étaient exces
sivement nombreux ; du reste le temps était 
très engageant. Samedi quatre longues colon
nes de pèlerins venant du canton de St-Gall ont 
traversé l’Etzel; en même temps le chemin de 
fer en amenait un millier du canton de Fri- 
bourg, ainsi que de Fribourg en Brisgau et des 
environs. Le mois de Marie en amènera encore 
de nombreux contingents ; ainsi les pèlerins 
d’Obwald et de Nidwald ont annoncé officielle
ment leur arrivée pour mardi ; mercredi ce se- 
rout les Wurtembergeois ; dimanche les catho
liques de là ville de Zurich et des environs ; 
lundi ceux de treize communes du canton de 
Schwytz ; le 27 mai les catholiques du Jura 
bernois,etc. Ou peut se rendre compte par cette 
énumération de l’animation qui doit régner 
dans le bourg d’Einsiedeln à cette époque de 
l’année. Bonne aubaine pour les hôteliers.

Argovie.— Après plusieurs années d’essais, 
les fermiers des circonscriptions de chasse du 
canton d’Argovie ont réussi à y introduire des 
faisans et à les faire prospérer. En vue de con
server ce gibier, ils ont demandé et obtenu du 
gouvernement un arrêté punissant d’une amen
de de 20 fr. les chasseurs qui tueraient des fe
melles de faisans.

I > é p ê c l i e s
APPENZELL, 22 mai. — Le Grand Con

seil a nommé aujourd'hui M. Zeugherr-Hautle 
(ultramontain), conseiller aux Etats.



4 LA SENTINELLE

Remonteurs.

Faiseur le  pendants.

Plusieurs rem onteurs 
. pourraient en trer de 

suite dans un grand comptoir de Chaux- 
de-Fonds. — S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE. 306

rra ifA T ir  P our Genève on demande un 
U l d l u u i i  très bon graveur de lettres 
e t une prem ière ouvrière polisseuse de 
cuvetles. — S’adresser au Café Lyrique, 
Balance 18. 301
A InilOP i)eux helles chambres, meublées 
&  iUUul ou non, situées au soleil, au 
centre du village, sont à louer pour tout 
de suite. — S’adresser au bureau de la 
S E N T IN E L L E .__________________292

Un bon faiseur
________________     de pendants de
tous genres demande une place de suite
— S’adresser au bureau de la SENTI
N EL L E ________________________  291

Une apprentie f i ï ï S ï ï ï ï L -
S. au bureau de la SENTINELLE. 282

A _ J  faute d’emploi, une gran- 
v e n a r e  de volière à une prix  très 

avantageux, plusieurs petites cages et 
une montre argent, savonnette, pièce 
à clef. — S’adresser Rue de Bel-Air, 
11, au plainpied. 272

ITOU HO 0 n  demande au Plus 
g r a v e u r s ,  vite deux ouvriers gra
veurs d’ornements. — S’adresser à l ’ate
lie r Camille Jeanneret, Rue de la De
moiselle, 41. 275

une polisseuse de boîtes 
or et une apprentie finis

seuse ou polisseuse. 281
Inutile de se présenter sans preuves 

de m oralité et capacité. — S’adresser 
chez M. Armand Calame, Gbarrière 14.

Oa o i e  à vendre « I S S
usagé, un berceau d’enfant. — S’adres
ser Parc 80, au 2me, à gauche, dans la 
matinée. 213

la couche à un ou deux 
Messieurs de moralité tra 

vaillant dehors. — S’adresser Serre 2, au 
3me étage, à droite. 269

à louer pour toutun aemanete de suite un petit
logem ent de deux pièces situé au soleil.
— S’adresser rue F ritz  Courvoisier 29 a, 
au plainpied à gauche. 267

On offre la chambre et la 
pension à un ou deux mes

sieurs de toute moralité. — Prix  modéré.
— S’adresser rue de la Serre 2, au rez- 
de chaussée.

On offre

On demande, de suite une ap- 
'p ren tie , finisseuse de 

boîtes or et argent. — S’adresser rue 
S t-Pierre 6, au plainpied. 257

* louer une petite chambre 
WH 0 1 1 * 6  meublée à un monsieur do, 
toute m oralité et travaillant hors de la 
maison. À la même adresse on demande 
encore quelques pensionnaires. — S’adr. 
rue du G renier 23. 309

TTtt0 offre à partager sa
U H w  U a ïA w  chambre avec una dame 
ou demoiselle de toute m oralité. — S 'adr 
ru e  de la Serre 2, au 3me étage, à droite

Â IaTIOP une cham bre meublée silué 
lU uCl au soleil à un ou deux Mcse 

sieurs de moralité. — Prix 18 fr. — S’a
dresser rue du Parc 90, au rez-de-chaussé. 
à droite. 307

Â VPflfll’P un0 8ran(^e poussette peu 
iCiiU IC usagée; à la même adresse, 

on demande à acheter un grand lit com
plet bien conservé ou à défaut un lit 
jum eau. 308

S’adresser Parc  35, au rez-de-chaussée, 
à gauche.

libérée des écoles, ou 
fréquentant les classes 

d’apprentis est demandée pour garder les 
enfants. — S’adresser Rue de la Balance
2, au 3"  étage à droite._____________ 312
T f*. -.......... . . .  I  assidu au travailun remonteur et connaissant
bien l’échappement ancre, trouverait a se 
placer de suite. — S’adresser au bureau 
de la SENTINELLE.___________________

à vendre un potager pres- 
V II  Q i i r e  que neuf avec tous les ac
cessoires. —• Prix modérés. — S’adresser 
rue du Progrès 20, rez-de-chaussée. 265

Café-restaurantMartinot
P arc , 53 

Tous les sam edis dès 7  h. Va

TRIPES ™
à ln, modo do Caen

ü ie  j e i e  111e

Huîtres portugaises

Dîners et soupers à des prix modérés
E scargots à la Bourguignonne 

Salle de restaurant au 1er étage

’€H > 0eK > e€K H 300S O O O C  3-63 s k h : 2T 3-1»

CAFÉ PARISIEN
40, Rue F ritz  Courvoisier, 40

S  o i m t a g 1 d e u  2 5 .  M a i  1 8 9 0  

Abends punkt 8  Uhr

ü

des

GRÜTLIllM M CHOR CHAUI-DB-FONDS
unter der Direktion des Hrn. G. TAUGHER, Professor.

i. Sàngermarsch Chor.
2. Lobgesang . Chor.
3. Heim kehr . Doppel-Quartett.
4. An mein Yaterland Chor.
5. Die Thrâne . Bariton-Solo.
6. W achauf, m ein Schweizerland Chor.
7. Tyrolerlied Quartett.
8. Festgesang . . . . Chor.
9. Frühlingsgruss Quartett.

10. Hoch der Kriegerstand . Chor.

Nach Schluss des Programmes:

T a n z b e l u s t i g u n g

Photographie artistique 
HUGO SCHŒNI

Rue Daniel JeanRichard, 5

262 La Chaux-de-Fonds

Place de la Gare
Du samedi 2 4  mai au lundi 2  juin

n
DIRECTION : L. PRAISS

Etablissement confortable; 2000 pieds carrés, bien 
couvert et bien éclairé. — 25 des meilleurs artistes de 
théâtres de ce genre. Excellent orchestre attaché à l’éta
blissement.

TOUS LES JOURS, grande représentation à 8 h. du soir.
Les dimanches et jours de fête, trois représentations à 3 h., à 5 h et à 8 h. du soir,

Physique, Magie, Gymnastique, Jonglerie, Acrobatie, Pantom im es, Ballets
Les trois F illes volantes. — M. Charles Giuseppo, ventriloque, avec 

sa désopilante famille d i sept automates parlants, en grandeur naturelle, et qui par
tout ont provoqué le r ir  universel. — Evolutions difficiles sur uu fil télégraphique, 
par Mlle Cremo. — Remarquables exercices l u x  Barres fixes. — Brothers 
S h y k la y ,  duo de lézards, exécuté avec leur élégant costume de crocodille dans 
une forêt vierge. Exercices remarquables et nouveaux. — Apparitions de fan* 
tom es et et sp ectres vivants, mais im payables, d’après Robert Houdin, de 
Paris. — Incomparables exercices d’ acrobatie exécutés par la famille Charlinsky. 
-  Les enfant s prodiges Louis et Bertha Praiss, dans leurs surprenants exer
cices sur le trapèze. — Le mouvem ent perpétuel ou le globe roulant sur le 
pont mobile, avec exercices de jonglage inventés et exécutés par Mlle Berthe.

p u i s :  d e s  p l a c e s  :
Chaises réservées, S f r .  — Premières, 1 f r .  5 0 .  — Secondes, 1 f> .

Galeries, 5o cent.

mNMNNmNNmNM

A U  M A G A S I N  
J D E X n s o ï m .  mœ>^MmjÊrm

Lèopold Robert, 32
CHCAtJ3t.X3E-POIir3DS

i-
Paletots Redingote Visite

depuis o à 20 francs 
en très belle  qualité.

294 g a
MN  Nm
NM 
M

TELEPHONE

U. L E U Z I N G E R
Xluo cio l’BCôtel-d©.Villo

Grand assortim ent d’habillem ents de cérém onie.
Grand assortim ent d’habillem ents fantaisie.
Grand assortim ent d’habillem ents pour catéchum ènes. 
Grand assortim ent d’habillem ents pour cadets.
Grand assortim ent d’habillem ents p* garçons et enfants.

P ardessus m i-saison.
Draperie haute nouveauté. H abillements sur m esure.

PRIX MODÉRÉS 
Se recommande 800

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ü .  L E UZI MER.
*5= TELEPHONE

GLACES DE ST-GOBAjIN
284 en tous genres

—  P E I X  T B È S  —

C H A R L E S  B R E N D L É
47 , rue Léopold R obert, 47

FABRIQUE D’HORLOGERIE
Spécialité de montres à quantièmes en tous genres

Montres garanties 0

ANDOZ & MEYLAN
Chaux-de-Fonds, Parc 50.

281

Brevet 1712

Pentecôte 1890
313 à 9 xj<i h. du matin

Fête de la

C
Sermon de M. C. Hénotelle

Liquidation
Pour cause de changement de domi

cile, on liquidera le grand assortim ent 
de

Chaussures d’été
au prix de facture. — On se charge tou
jours de la c h a u s s u re  s u r  m e s u re , 
ainsi que des r é p a r a t io n s .

Se recommande, 246
O tto  1 1 0 (1 1 .

7, Rue Fritz Courvoisier, 7

*€3~ Q -Q -Q  O -G -G  £ > 0 - 0 - 0  ̂

PARAPLUIES!
Grand choix de

Parapluies
Ombrelles et Bains de mer

ainsi que

CANNES pour Messieurs 

Prix très modérés

Se recommande

Mrac Landry-Rosselet 
77, r u e  d e  la  P a ix ,  77

lc r  étage. 193

K £3 £ K M H 3  O -Q -Q -O -Q -G  d

LA

Société de ConsomtM
c h e r c h e , p o u r  l e  15 j u in ,  u n e  
p e r s o n n e  s é r iç u s e  p o u v a n t  
fo u r n ir  u n  lo c a l  c o n v e n a b le  
e t  d i s p o s é e  à  d e s s e r v ir  u n  
d é p ô t  d a n s  l e  q u a r t ie r  d e  
l ’A B E I I X E .

A d . l e s  o f lr e s  j u s q u ’a u  3 8  
m a i c h e z  M .

Cli. LeÉa, Envers 34
o ù  l e  c a h ie r  d e s  c h a r g e s  e s t  
d é p o s é .  304

D im a n c h e  3 5  m a i  1 8 9 0
de 8 h. du soir

organisé par

quelques am ateurs de la localité  
au bénéfice d’une œ uvre de b ienfai

sance
avec  le b ie n v e illan t concours do

M. Seb. MA YR, professeur
e t de

MM. Péroud, Raoul ; .Ta.cque.mod, Alexan
dre; Jacot, Charles; Schatzmann, 
Adolphe; Frandel, Ernest; Zbæren, 
Jean; Zbæren, Marc; Cusin, Lucien

et de
MM. Hænny, père et fils, g iutarrhistes.

E N T R E E  L I B R E !
Après le concert

S O IR É E  F A M I L I È R E  

D im a n c h e  l e  3 5  m a i 1 8 0 0

Grande poule
offerte aux am is visitants

Pavillon richement garni 302

. A / V I S
aux patrons décorateurs

La commission des apprentissages, en 
vertu de l ’article 8 des contrats, invite 
MM. les patrons à envoyer les plaques 
de leurs apprentis ju squ ’au 26 m ai 
courant, chez son président, M. Ch.Kaiser, 
Rue de la Demoiselle 76. 270-

Passe ce temps, les patrons qui n’au
ront pas tenu compte du présent avis 
seront déférés à la chambre syndicale. 

C o m m iss io n  d e s  a p p re n tis a g e a .

Timbres Caoutchoucs
EN TOUS GENRES 274

T im b r e s  m é d a i l lo n  
T im b r e s  à  ta m p o n  

T im b r e s  v i t e s s e  d e  p o c h e , etc.
aux  p r ix  les plus avantageux

chez M. Jj .  Kuutz
Rue de Bel-Air, 11

C H A T J  X | -  U K - U ' O N D S


