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Grand Conseil
(D e  notre envoyé spécidl)

..Bagatelles de la porte. — Le conflit catholique. — Les dis
cours. — Effets de lumière. — Le vote.

N euehàtel, le 9 février 1891.
Il y avait beaucoup d’anim ation, ce m atin, dans le 

train descendan t des m ontagnes à N euehàtel. Une 
bou rrée  de députés, il n ’en fallait pas m oins, po u r 
transform er les deux seu ls wagons du Jura-N euchà- 
telois en salles des Pas-perdus. Nos députés s’aigui- 
saient la langue à l’avance du ran t le trajet. De quoi 
parlait-on ? Du conflit catholique, té ! A chaque sta
tion, un ou p lusieurs pères conrcrits  surgissaient et 
s ’entendaient in terpeller par des appellations am ica
les de ce genre :

— Eh ! te voilà... Tu es beau com m e un w eek !... 
Tu n’as pas oublié ton piston, au m oins ?

Tout cela au milieu du b rouhaha du convoi qui se 
m ettait en route, du vacarm e des discussions qui 
com m ençaient à s ’échauffer, tandis que M essieurs 
les curés qui faisaient escorte  aux grands conseillers 
e t quelques passionnés catholiques des deux cam ps, 
curieux d ’assister à la discussion de l’après-m idi, re
gardaient, écarquillant les veux, écoutaient, agrandis
san t les oreilles, avec de très jolies m ines de gens 
stupéfaits.

Dès l’arrivée à N euehàtel, les groupes se form ent, 
les rad icaux  se dirigent en chœ ur vers l’Hôtel-de- 
Yiile où a lieu une assem blée p réparato ire , quelques 
grutléens vont m user le long des quais et contem pler 
les « gueux », les libéraux se d isloquent pour aller 
trouver qui, un parent, qui, un ami.

A une heure  et demie, nouvelle anim ation. C’est 
dans la salle du Grand Conseil. Com m e pour un 
spectacle, les tribunes son t pleines de curieux  qui 
m augréen t et s ’im patientent à écouter l’appel, les 
lec tu res d ’une dem ande de subvention de fr. 30,000 
en faveur du régional Neucliàtel-St-Blaise e t des let
tres des conseils com m unaux de La Chaux-de-Fonds, 
puis de Boudevilliers, Cernier, Fontainem elon, con
cernant les forces m otrices de l’Are use. Au milieu 
du bourdonnem ent des conversations, la voix de M. 
-Martin, président du Grand Conseil, retentit... C’est le 
conflit si im patiem m ent attendu. M. Corna/, a la pa
role.

La discussion a duré  cinq longues heu res d ’Iior- 
loge. On ne saurait a ttendre  de moi que je  donne tous 
les d iscours des o rateu rs  qui s ’y sont successive

m ent fait entendre, d ’au tan t que quelques-uns d ’en
tre  eux n ’ont guère  apporté dans le débat d ’argu
m ents nouveaux. Je m e contenterai de résum er d’une 
façon im partiale les principaux d iscours et d’enregis
tre r le vote avec quelques brefs com m entaires.

M. Cornas, directeur de justice, après avoir constaté 
l’importance extrême que les catholiques romains met
tent à cette question, se sent pressé d’examiner la ques
tion en fait et en droit, et cela d’autant plus que des 
retards involontaires n’ont fait que grossir l’incident.

On sait de quoi il s’agit. Le Conseil d’Etat a rendu 
un arrêté contre lequel les catholiques romains de la 
Chaux-de-Fonds ont adressé un recours. En rendant son 
arrêté, le Conseil d’Etat s’est placé au point de vue ju 
ridique. S’il a dû étudier le côté théologique de la ques
tion, c’était uniquement dans ses rapports de droit pu
blic. Il a dû se préoccuper de la situation générale du 
canton, s’inspirer des principes qui fout connue le patri
moine de la Révolution, principes avec lesquels nous 
avons vécu et dont nous ne saurions nous départir sans 
qu’il en résulte un abaissement pour la place que le 
canton a su conquérir et gardçjv vis-à-vis des Etats con
fédérés. Il ne faut pas croire^que toute espèce de com
promission soit compatible avec ces principes, si grande 
que soit notre tolérance, si large qu’elle veuille être. 
Nous ne pouvons pas couvrir sous ce pavillon toute es
pèce de marchandises, ni abriter sous cet égide des choses 
qui en seraient la complète négation.

Qu’est-ce que le culte catholique romain ? Est-ce la 
même chose que le culte catholique chrétien ? Toute la 
question est là pour l’orateur. Pour qu’on puisse dire 
qu'on appartient à la même Eglise, il faut unité de dogme, 
unité de croyance. Il y a eu, il peut y avoir des ten
dances différentes ; ça été le cas au cours du XVIIe 
siècle dans la lutte des Jésuites et des Jansénistes. L’ora
teur cite Pascal, parle de Port-Pioyal et montre qu’alors 
il n’y avait néanmoins que des catholiques en présence. 
Aujourd’hui entre catholiques romains et chrétiens, la 
séparation est complète. Ils ne sont d’accord ni sur le 
dogme de la liberté confessionnelle, ni sur la hiérarchie, 
ni sur l’infaillibilité papale, ni sur le célibat des prêtres. 
Les vieux catholiques se sont détachés et ont voulu re
venir à l’Eglise primitive. Dans la forme la scission est 
irrévocable. Il n’existe aucun terrain d’entente entre ces 
deux religions. Qu’on interroge ies parties en cause, elles 
le disent elles-mêmes.

Voyez ce qui s’est passé à Mariahilf! L’attitude du 
gouvernement cantonal de Lucerne, de ce canton catho
lique par excellence, a été celle-ci : Aux vieux catholi
ques qui réclamaient la co-jouissance de l’église catho
lique de Mariahilf, le gouvernement a répondu :— Vous 
n’êtes pas catholiques. Votre entrée dans l’église serait 
une souillure.

Ce raisonnement admis par le Conseil fédéral consti
tue un point de doctrine auquel nous devons nous tenir.

M. Cornaz montre qu’en 1873, il n’existait que deux 
cultes, celui protestant, celui catholique. A partir du 
décret de 187G. il y en a trois officiellement reconnus. 
Le décret du Grand Conseil a rattaché la paroisse ca
tholique de la Chaux-de-Fonds à l’evéché suisse. Voilà 
l’événement capital ; les protestataires n’en parlent pas, 
ils passent là dessus comme chat sur braise. A partir 
de 187(5, la paroisse de la Chaux-de-Fonds n’a plus été 
une paroisse catholique dans le sens donné à ce mot

jusqu’alors, mais une paroisse de vieux-catholiques. Dire 
autre chose, ce serait prétendre que le décret du Grand 
Conseil n’a aucune valeur, ou, comme le font les pro
testataires en s’appuyant sur quelques irrégularités in
volontaires, inconscientes, ce serait prétendre que le fait 
d’avoir admis aux votes de la paroisse, des catholiques, 
romains, par inadvertance et par négligence, annule 
l’acte réfléchi, mûrement pesé qu’est le décret du Grand 
Conseil de 1876. L’orateur ajoute que ce décret a la 
même valeur que la loi ecclésiastique de 1873 puisqu’il 
a été rendu par le même pouvoir^ et même si l’on 
cherchait à établir quelques contradictions entre ces 
deux actes législatifs, la loi et le décret, c’est le dernier 
qui devrait être pris en valeur, en vertu de l’axiome 
([lie la loi nouvelle abroge l’ancienne.

Puis le directeur de justice déclare qu’étant le seul 
membre du gouvernement qui ait siégé dans le Conseil 
d’Etat lors de l’élaboration des lois ecclésiastiques, il sait 
ce qu’on a voulu et aussi ce qu’on n’a pas voulu. On 
n’a pas voulu exiger des électeurs une profession de foi 
ni violenter personne, car la loi devait être une œuvre 
d’émancipation et de liberté, mais aussi on n’a pas 
voulu pousser la tolérance jusqu’à l’abus, on n’a pas- 
voulu que des gens d’un culte puissent participier aux 
élections d’un autre culte. On dira : — Mais comment 
faire la preuve? Cette preuve est simple; elle se fait 
par la notoriété publique. — Et qui sera ju g e ? — C’est 
le Bureau électoral tout désigné pour cela. Si on estime 
qu’il y a eu des exclusions arbitraires et injustifiables, 
on recourt au Conseil d’Etat. Voilà le mécanisme de 
la loi. Ne dites pas qu’elle est incomplète. Les lois 
fixent des principes généraux, elles doivent être inter
prétées conformément à la logique et au bon sens. Or, la 
logique c’est ceci : De même qu’en 1873, les protestants 
ne pouvaient pas voter dans les élections|du culte catho
lique, de même depuis le décret de 1876 les catholiques 
romains n’ont pas le droit de participer aux élections 
des catholiques libéraux, pas plus que ceux-ci n’ont le 
droit d’ailleurs de prendre part aux élections des catho
liques romains.

L’orateur n’a pas de peine à justifier le Conseil d’E
tat des reproches qui lui ont été adressés par des cor
respondances envoyées à des journaux de langue alle
mande et dans lesquelles on l’accusait dà faire revivre 
le Kulturkampf. Qu’était-ce que ce dernier? C’était la 
lutte contre ce qu’on appelait alors les empiètements 
de Rome, c’était au temps ou Bismarck — faisant al
lusion à l'empereur Henri IV qui avait traversé les 
Alpes et avait passé, trois jours, pieds nus, à implorer 
à Canossa la grâce du pape Grégoire VII et de la prin
cesse Mathilde, — disait: «Nous n’irons jamais à Ca
nossa ». Pendant cette période du Kulturkampf quelle a 
été l’attitude de notre canton! Elle a été très calme. 
Nous avons accordé partout des subventions, au Val-de- 
Ruz, au Val-de-Travers, à Colombier pour des paroisses 
catholiques romaines. Kt c’est aujourd’hui où l’apaise
ment se fait que nous serions assez sots pour faire re
vivre cette période ! Qu’on me cite un pays protestant, 
un canton où les catholiques soient mieux traités que 
chez nous!

Donc ies catholiques romains ont toujours été traités 
avec bienveillance chez nous. C’est ce qu’ont reconnu 
les évêques Marilley, Cosandev et Mermillod qui sont 
venus successivement réclamer la protection bienveil
lante dont l’Etat avait fait jouir leurs diocésains. Cette
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protection, nous la devons aux uns comme aux autres, 
aux libéraux comme aux romains. Lorsqu’une de ces 
Eglises dit : il n’y a pas de place au soleil pour deux, 
alors nous devons protéger l’autre contre de pareilles 
attaques. C’est ainsi, c’est avec ce courage, cette fer
meté, que nous saurons faire régner la véritable liberté 
et la paix qui n’ont jam ais cessé dans notre canton. 
(Bravos).

E n term inant, M. Cornaz dit que contrairem ent à 
l’opinion émise par un juriste, le Tribunal fédéral ne 
pourra pas trancher cette question. On peut faire re 
cours sur recours, en adresser trente ou quarante, il 
n ’y a pas juriste, ni professeur de droit qui tienne, on 
ne pourra jam ais accorder au Tribunal fédéral des 
compétences qu’il n’a pas. Le Tribunal fédéral ne peut 
connaître que des violations constitutionnelles ; or il ne 
s’agit nullement ici d’in terpré ter la constitution canto
nale, mais seulement une loi et un décret. Quant à la 
constitution fédérale elle ne s’occupe du droit de vote 
qu’en m atière fédérale, cantonale et communale, c’est- 
à-dire uniquem ent en m atière politique et adm inistra
tive. Il n’y a pas un mot qui se rapporte au droit de 
vote en m atière ecclésiastique.

La décision que prendra le Grand Conseil portera 
uniquement sur une interprétation électorale, elle n’a 
pas tra it au droit de propriété de la chapelle, question 
qui doit ê tre  tranchée par les tribunaux. Cette décision 
doit être une décision de principe. Le Conseil d’E tat 
vous demande expressément qu’il en soit ainsi. Il s’agit 
de dire : « Le Conseil d’E ta t a bien interprété le décret 
de 1876 en interdisant le droit de vote aux catholiques 
romains. » E t ici, je  dis : « Point de marchandages, n’é
ludez pas la question par un compromis dans lequel 
vous laisseriez de votre dignité. La question de la pa
roisse officielle, nous la traiterons par elle-même, avec 
im partialité et sans rancune. Pour aujourd’hui les ca
tholiques romains ne nous le demandent pas ; ce n’est 
pas à nous de la leur offrir. Lorsque nous avons instituées 
celles du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, de Colombier, 
ce n’est pas nous, ce n’est pas le Conseil d’E ta t qui 
les a proposées. Placées comme ils le sont entre deux 
dogmes qui se repoussent, le Conseil d’E ta t et le Grand 
Conseil doivent renoncer à résoudre une question de
venue insoluble. Ils doivent se souvenir —  et le Grand 
Conseil surtout — q u ’ils représentent un canton libé
ral dans lequel on n’a jam ais transigé avec les questions 
de liberté et de justice. J ’ai l’honneur de vous proposer 
le rejet du recours. (Bravos).

M .Vieille, député de Neuchàtel, a voulu dissiper ses 
doutes en ce qui concerne l’interprétation donnée 
par le Conseil d’Etat à la loi de 1873 réglant les rap
ports de l’Eglise avec l’Etat, de même qu’il a voulu 
connaître la portée du décret de 1876, et pour cela 
il s’est adressé à un juriste pris hors du canton, pro
testant, et présentant par conséquent toutes les ga
ranties d’impartialité. M. Vieille nous lit d’une très 
belle voix de basse un travail très érudit présenté 
par le savant professeur de droit canon — on appelle
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LA F U G I T I V E
par Jules CLARETIE  

XII

Marche de nuit

Paddy, jeté à  six. ans su r le pavé de Londres, confié à  des 
voisines, à la  charité, au hasard, ne connaissait pas les pe
tits tra ités de Jedediah Pickford. Les seuls livres qu’il eût 
parcourus étaient les histoires de voleurs, popularisées par 
la  librairie à bou marché, Jack Sheppard, Dick Turpin, le 
C alendrier de Newgate. 11 savait mieux l’argot, le slang que 
les sermons.

Quand il avait quelques pennies, il courait les théâtres de 
W hite-C hapel, où les places dans les loges valaient quatre 
sous et au pit (parterre) deux sous. Là, il apprenait encore 
à  voler. Les dram es qu’on y donnait m ontraient comment on 
peut a rrach er un m ouchoir d’un m annequin garni de son
nettes sans un tintem ent qui puisse avertir la police. C’était 
l’im m oralité en action.

Il se rappelait des soirées où, su r la scène, un homme, le 
torse noirci et nu jusqu’à  la ceinture, les poignets et les che
villes peints en rouge pour sim uler le sang des chaînes de 
l’esclave nègre, chantait une interm inable complainte que le 
public interrom pait en jetant au chanteur des croûtes de 
pain et des arêtes de poisson. L ’homme alors, l’artiste, sau
ta it dans la salle, boxait avec les spectateurs, puis rem on
tait su r la scène, tenant à la m ain sa perruque crépue qu’il

ainsi la science du droit ecclésiastique — M. de Sail
li, c’est du moins le nom que se susurrent MM. les 
députés à l’oreille. J’essaierais en vain de résumer 
cette savante dissertation, de laquelle je détache les 
deux seuls arguments que j ’ai happés au passage : 1. 
l’arrêté du Conseil d’Etat est en contradiction avec 
la pratique suivie jusqu’en 1890. Dans cet arrêté le 
Conseil d’Etat a exclu de la paroisse toute une caté
gorie de citoyens et cela sans les consulter, sans leur 
offrir la moindre compensation. En décidant que la 
paroisse catholique de la Chaux-de-Fonds n’était 
composée que de catholiques chrétiens, le Conseil 
d’Etat s’est mis en désaccord avec la loi et le décret 
qui ne parlent, eux, que d’une paroisse catholique. 2. 
Le principe fondamental de la loi de 1873 est la sou
veraineté de la paroisse ecclésiastique. Il résulte de 
ce principe que la .paroisse peut se détacher d’un 
dogme ; c'est ce qui est arrivé en 1875, lors de la no
mination de M. Marshall. Mais comme elle peut s’en 
détacher, elle peut retourner à un autre. La paroisse 
catholique pourrait,si la majorité le décide, retourner 
à leglise romaine, car la paroisse, c’est la majorité.

Tout en reconnaissant la bienveillance de l’Etat à 
l’égard des catholiques romains, l’orateur votera les 
conclusions du recours.

M. Jurgensen trouve que le gouvernement a pris parti 
dans ia question ; cela paraît indéniable et pourtant 
l’E ta t laïque n’a pas le droit de prendre parti dans une 
question religieuse. Qui a fondé la paroisse? Ce sont 
les catholiques, et les catholiques romains puisqu’il n’y 
en avait pas d’autres à cette époque. E t de ce fait ils 
ont le droit de priorité et de proprié té de l’église. Puis 
le tem ps marche, les catholiques chrétiens naissent. On 
vote : M. Marshall est élu, ce qui divise du coup les 
catholiques. Quand M. Jurgensen a interpellé le Conseil 
d’Etat, le recours des catholiques romains n’était pas 
intervenu, c’est sous le coup de l'étonnem ent que lui 
causait la décision du gouvernement !

Comment, les catholiques romains ont été déboutés 
légalement d’un droit, ils ont été évincés et quand, 
n’ayant pas renoncé à ce droit, ils veulent ré in tég rer 
la place, on les en empêche, on leur pose des questions. 
Mais il y a 16 ans, on ne leur demandait pas: «Etes- 
vous de l’Evéché de Lausanne ou de Fribourg?» Pour
quoi cette différence de tra item en t ? Dès le début, il 
aurait fallu constituer deux paroisses ; l ’orateur croit et 
espère qu ’on établira à la Chaux-de-Fonds une paroisse 
nouvelle. E t tout en cherchant à ce qu ’on arrive à une 
issue du conflit, il souhaite qu ’on puisse dire que ce 
conflit a é té  tranché suivant la tolérance et la justice.

M. Clément-Alexandre Bonjour, député du Landeron, 
croit que la loi ne permet pas à l’E ta t d’en trer dans 
l’examen des quesions dogmatiques et q u ’il n’a pas h 
s’immiscer dans les cultes. Il s’attache à ré fu ter les a r
guments de M. Cornaz. Celui-ci a pris pour base de son 
interprétation le conflit de Mariahilf. Mais les questions 
ne sont point connexes. Que voulaient les catholiques 
chrétiens de Lucerne? La co-jouissance d’une église.

enfonçait su r ses cheveux, et recom m ençait sa chanson 
après avoir crié au public :«  Le prem ier qui interrom pt, je 
l’assom m e ! »

Le petit Paddy n’avait pas d’autres souvenirs. L ’exemple 
de la  ruse, du mal, de la fange, voilà tout ce qu’il avait ren
contré toujours et, pourtant, il resta it dans cette jeune àme 
som bre — l’inspecteur le savait bien — un rayon lum i
neux.

Paddy avait une affection profonde, absolue, fraternelle, 
pour un compatriote, un Irlandais comme lui, plus âgé que 
lui, un chanteur des rues qui l’avait pris en amitié, l’avait 
soigné pendant que l’enfant était m alade et essayait de lui 
apprendre ce que c’est que l’honnêteté et le bien. Cet Irlan 
dais, ce chanteur, se nom m ait P atrick  Donegan.

Paddy se fût coupé une main pour Patrick. De toutes les 
créatures hum aines auxquelles il s’était heurté, le petit P ad 
dy n’avait reçu que des regards farouches, des rebuffades et 
des injures. P atrick  l’avait p laint, au contraire, et l’avait 
aimé. F ratern ité  de patrie  et d’exil.

— Où je  me trompe fort, ou Paddy, qui sait bien des cho
ses, me dira où sont vos voleurs, m urm ura l’inspecteur à 
l’oreille du capitaine Montpezat.

— Merci au pichoun, alors ! fit B ourrageas qui avait en
tendu.

Paddy regardait toujours avec une certaine inquiétude cu
rieuse ces étrangers qui l’invitaient ainsi à  s’asseoir à cûté 
d’eux:

Les yeux de l’inspecteur, ne quittant point l’enfant, furent 
tout à  coup attirés p ar une bague, une ém eraude que Paddy 
portait au médius de la main gauche.

— Tiens ! fit-il tout à  coup, voilà une jolie bague.
— N’est-ce pas, m onsieur? dit Paddy.
— La belle émeraude!

Que veulent les catholiques romains de la Chaux-de- 
Fonds ? Le droit de vote aux élections de la paroisse. 
M. Cornaz a dit encore : Les cultes catholiques romains 
et chrétiens sont-ils les mêmes V Toutes la question est 
là  ! Il a répondu de lui-même, non, ils ne sont pas les 
mêmes. Je prétends que la loi n’accorde pas à l’E ta t le 
droit de trancher cette question.

Si, en 1876. le Conseil d ’E tat d isait: «L a paroisse 
est souveraine », pourquoi ne tiendrait-il pas en 1890 
le même raisonnem ent? Ce qui a é té  fait en 1875, 
pourquoi ne se ferait-il pas en 1890 ? Y a-t-il eu chan
gem ent? Ici on d it: le décret de 1876 est survenu. 
Mais ce décret, c’est une autorisation donnée à la pa
roisse de se ra ttacher à l’évèché de M. Herzog, comme 
on pourrait lui donner l’autorisation de retourner au 
culte catholique romain et de se rattacher à l’évèché 
de Lausanne et de Fribourg. Tout en reconnaissant la 
bienveillance du Conseil d’E tat, celui-ci doit compter 
avec les lois existantes, avec les autorités législatives, 
avec le peuple. C réer une nouvelle paroisse, serait une 
excellente solution, mais à combien de difficultés ne se 
heurterait-on pas avant d’y arriver. M. Bonjour votera 
le recours. Il ne se fait pas d’illusion sur le vote du 
Graud Conseil, mais quelle que sait la solution —  et il 
est possible q u ’après le vote il y en aura une dans le 
sens de M. Cornaz, il espère que la bonne intelligence 
ne cessera pas de régner.

A suivre.
Le courrier nous étant parvenu trop tard, nous n'a

vons pu  insérer en entier, dans ce numéro, la correspon
dance de notre envoyé spécial.

Nous donnerons néanmoins le résultat du vote concer
nant le conflit de la paroisse catholique, qui est le 
suivant :

P ar 54 voix contre 26 et deux abstentions, l’ordre 
du jour sur les conclusions du recours (proposition du 
Conseil d'Etat), est adopté.

Nouvelles étrangères
Frauce

Un crime horrible vient d’être découvert à Rampoux, 
arrondissement de Gourdon (Lot).

Les deux frères Denis et Ambroise Galand, de lious- 
cailloux, commune de Rampou, le premier, conseiller 
municipal, le second, modeste propriétaire, s’étaient 
brouillés depuis quelque temps à la suite de discussions 
d’in té rê t: Ambroise se proposait d’intenter un procès à 
son frère.

Denis Galand a ttira  son frère dans la grange d'un de 
leurs voisins et, profitant d’un moment où Ambroise 
tournait le dos, sortant un pistolet de sa poche, il lui 
tirait un coup dans la tête; Ambroise tomba à terre, 
mais il n’était pas encore m ort; alors le m eurtrier 
s’arm ant d’un hoyau s’acharna sur sa victime avec une 
férocité telle qu’il lui brisa complètement le crâne.

Denis poussa le corps de son frère et se re tira  : dans 
la nuit du ,s.lendemain, craignant qu’on ne découvrit

— Une ém eraude ? répéta l’enfant comme s ’il ne com pre
nait pas.

— E t où as-tu pris cela, Paddy ? dem anda l’inspecteur.
— Moi, dit l’enfant, je ne l’ai pas pris, je l’ai trouvé ?
— Trouvé ou volé ?
— Oh ! trouvé, je vous le jure, répondit le petit Irlandais. 

Trouvé a Rotten-Row, un soir, après la  prom enade des jeu
nes m isses et des gentlemen.

L a prom enade de Rotten-Row est à Londres comme le 
tour du lac à Paris, le rendez-vous des élégances.

— Souviens-toi, reprit l’inspecteur, que tu as été arrêté il 
n ’y a  pas longtemps...

— Oui, oui, dit Paddy avec effroi. Et la  prem ière fois par 
vous, la  seconde fois par le sergent Manuel... je  suis sorti de 
prison il y a un mois. Oh ! vous savez bien pourtant, v< >us 
savez ce que j ’avais fait. Ce n’était pas grand’ehose. La der
nière fois, j ’avais aperçu à l’étalage d’un m archand, dans 
Ilaym arket, un homard... si appétissant, si tentant, couché 
sur l’herbe verte avec ses grosses pattes rouges! J ’avais 
faim. Et puis je me disais : On ne te verra pas, Paddy ! J ’ai 
pris le hom ard, l’a ttiran t à moi el voulant seulement lui cas
ser une patte pour la  sucer. Mais voilà ! On m’a vu. On s ’est 
jeté sur moi. On m’a appelé voleur. J ’ai dit comme ç a : Là- 
chez-moi, et je  vous donnerai une bague, une belle bague 
que j ’ai trouvée. Une bague '. On m’a  répondu : C’est une bà- 
gue que tu as dérobée à quelque bijoutier, petit misérable. 
Et on m’a  traîné à la station de police. Là, ma bague... on 
me l’a prise ! Elle était à moi cependant, puisque je l’avais 
ram assée dans la rue, et la preuve, m onsieur G errard, la 
preuve, c’est qu’on me l’a rendue quand j ’ai ôté rem is en li
berté.

— Rendue ? fit Placial avec étonnement.
(A  suivre).
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trop tôt le cadavre, il le chargea sur ses épaules et 
alla le je te r clans une grande m are située à 800 mètres 
environ de la  grange a tin de faire croire à un accident.

Personne ne s’apercevant de la disparition d’Am- 
broise, l’assassin, croyant ainsi écarter tout soupçon, 
eut l’idée d’aller avertir lui-même la gendarm erie de 
Salviac de cette disparition ; la gendarmerie fit aussitôt 
les recherches sollicitées par le coupable lui-même, et 
le brigadier découvrit tout près d’une étable à porcs à 
Ambroise Galland une fosse récemment creusée et p ré
parée pour recevoir un corps hum ain ; il dit alors à 
brûle-pourpoint : « C’est là que vous espériez m ettre 
votre frère, où est-il? »

Sans trop se troubler, l’au tre  répondit: « Je vais vous 
dire où il est. » E t il indiqua la mare.

Le brigadier m it l’assassin en é ta t d’arrestation. De
nis Galand est âgé de quarante trois ans, et il est m a
rié et père de trois enfants; Ambroise, célibataire, était 
âgé de trente-huit ans.

—  On a trouvé à Coldirodi le cadavre d’un homme 
paraissant âgé de 67 ans, à la mise élégante, n’ayant 
su r lui aucun papier ni valeur. Le b ru it courut d’abord 
que c’était une victime de Monte-Carlo, parce qu’il 
avait une de ces épingles dont les habitués se servent 
pour m arquer les coups de la roulette; d’autres a ttri
buèrent sa mort à une syncope.

L’autorité a fait procéder à l’autopsie du cadavre, 
constata qu’il avait deux vertèbres brisées avec allon
gement de la moelle épinière produite par distorsion de 
la tête, évidemment par l’œuvre de plusieurs individus. 
La sûreté publique, à la suite d’actives recherches, est 
su r les traces des vrais coupables.

Le cadavre trouvé est celui du docteur Charles Ein- 
deman, né à Aix-les-Bains, domicilié à Manchester, per
sonne très riche et très instruite. Bien que déjà vieux, 
il avait un grand faible pour les femmes, et, quinze 
jours avant la catastrophe, il vivait avec une élégante 
demi-mondaine.

On ignore les causes, mais 011 sait que cette femme 
avait depuis quinze jours abandonné Je docteur Eide- 
man pour vivre avec un monsieur fort et robuste, mais 
sans le sou; d ’accord avec sa maîtresse, après avoir 
passé une nuit d’orgiè à Monte-Carlo, ils décidèrent 
d’engager M. Eideman à venir dans une grotte près de 
Coldirodi ; M. Eideman se laissa prendre au piège ; il 
alla au rendez-vous où il trouva son successeur et fut 
assassiné après avoir été volé.

Les auteurs de l ’assassinat ont é té  arrêtés à l’étran
ger où ils étaient en train  de faire la fête avec l’argent 
de leur victime.

Allemagne
3.500 ouvriers sans travail. — Une grande émotion 

règne parm i les ouvriers des ateliers m ilitaires de Span- 
dau, employés à la fabrication du fusil nouveau modèle, 
l’armée entière devant bientôt être pourvue de la nou
velle arme. Trois mille cinq cents ouvriers se trouve
ront alors sur le pavé.

Espagne
L'agitation en Espagne. — L’agitation est toujours 

très grande à Barcelone.
Les troupes resteront consignées dans les casernes.
Une pétition sera adressée à la régente pour lui de

mander la destitution du gouverneur civil qui a ordonné 
à la gendarmerie à cheval de charger le 4 février alors 
que la foule étais très paisible.

M. Salmeron est arrivé à Madrid. Huit mille per
sonnes environ l’attendaient à la gare et l’ont accueilli 
aux cris do: «Vive la concentration républicaine! vive 
le député ! »

M. Salmeron est alors monté dans un landau qui a 
a  pris la direction du Prado et a été suivi par la foule 
qui chantait la « Marseillaise ».

M. Salmeron étant ren tré  chez lui, la foule a réclamé 
sa présence au balcon. Il y a paru et a prononcé un 
court discours dans lequel il a déclaré que c’était lui le 
véritable député de la banlieue de Barcelone, et il a 
prié la foule de se disperser.

La foule s’est dispersée sans incident aux cris de : 
« Vive la concentration républicaine ! vive la sincérité 
électorale ! vive le suffrage universel ! »

Etats-Unis
Les Indiens à la Maison-Blanche. — La délégation 

des Indiens Ogallalas et Sioux a été reçue samedi à  la 
Maison-Blanche, à W ashington, par le président H arri- 
son entouré des membres de son cabinet et du ministère 
de l’intérieur. Les délégués ont refusé de s’asseoir en

/ conseil avec le « grand père Blanche », tan t que le gé
néral Miles ne serait pas présent. Leurs chefs lui ont 
télégraphié à Chicago, mais le général a répondu qu’il 
11e pouvait venir sans que l’ordre lui en fût donné.

Les Ogallalas sont restés en conférence toute la nuit. 
Ils déclarent qu’ils ne parleront qu’après qu’011 leur aura 
expliqué pourquoi, à Wounded-Creek, les troupes fédé
rales ont tiré sur eux.

Confédération Suisse.

L<a colonie suisse à Paris. —  La colonie suisse 
à Paris s’est réunie samedi soir au Grand-Hôtel en un 
banquet qui réunissait l ’élite de ses compatriotes. M. 
Marquard, qui présidait, avait à sa droite M. Lardy. 
m inistre suisse.

Au dessert, M. Lardy a pris la  parole et rappelé que 
la Suisse célébrait cette aunée le 600e annivervaire de 
la fondation de ses libertés. En term inant son discours, 
tandis que tous les convives debout choquaient leurs 
verres, il a bu aux héros qui depuis 600 ans ont dé
fendu l’indépendance helvétique.

M. Chauvet, le üls d’un ancien conseiller d’E tat de 
Genève, a porté ensuite un toast à la  France et notam
ment à  M. et Mme Carnot qui représentent si dignement 
la grande République sœur.

M. Chauvet a surtout été applaudi au moment où, 
évoquant les couleurs nationales suisses, le rouge et le 
blanc, il dit que la France y avait ajouté le bleu qui 
symbolise l’amitié.

L ’Harmonie suisse et M. Fabre, de l’Opéra, se sont 
successivement fait entendre avec le plus vif succès.

Î a lymphe Koch. — On écrit au Genevois que 
la lymphe Ivoch a produit d’excellents résultats dans la 
section chirurgicale de l’hôpital d’Aarau, notamment poul
ies cas de lupus. Le docteur K alt a pu aussi constater 
d’importantes améliorations dans la section de médecine 
interne, pour le cas de phthisie pulmonaire peu avancée.

Les malades ont été traités par la lymphe pour la 
prem ière fois le 27 décembre.

Le remède Koch. par contre, serait dangereux pour 
la phthisie avancée.

Traités. — D’après la (Correspondance politique, les 
négociations avec la Suisse, en vue de la conclusion d’un 
nouveau traité de commerce, commenceraient immédiate
ment après la fin des négociations politico-commerciales 
avec l’Allemagne. On s’attend à ce que le fu tur traité 
austro-suisse amène un rapprochement économique encore 
plus intime que jusqu’ici entre les deux Etats.

Variété
Le roman d’une favorite. —  Il y a six ans, 

une très jolie fille de 16 ans, Anna P..., fut volée, 
transportée à Constantinople et vendue à un riche Turc 
qui en fit la favorite de son harem.

Cette affaire produisit quelque bru it en son temps ; le 
gouvernement russe réclam a Anna, secondé par la police 
française, la m ére de la jolie fille étant une Française 
de Paris.

Les recherches restèrent vaines et l’affaire fut oubliée.
Le Turc en question vient de m ourir et laisse à sa 

favorite une grosse fortune et quatre immeubles ; Anna 
vient de s’adresser au consul russe de Constantinople 
pour qu’elle puisse en tre r en possession de son héritage 
et re tourner en Russie avec les deux enfants qu’elle a 
eus et qui sont élevés par les moines du mont Atbos.

La mère d’Anna est m orte il y a un an à Odessa.
lie père et ses trois fils. — Un bon paysan 

d’un village du canton de Vaud s’en va un jou r chez 
le pasteur pour lui parler de ses enfants: «Voyez-vous, 
Monsieur le pasteur, je  veux que mes trois fils étudient. 
Le prem ier sera un docteur, c’est un vrai cochon, rien 
ne lui dégoûte. Le second est un peu boîteux, on ne 
peut en faire qu’un m inistre ou un tailleur. Il a une 
voix du tonnerre. Je veux qu’il devienne pasteur. Quant 
au troisième, il faut qu’il soit avocat. C’est inouï comme 
le gaillard peut m entir. Depuis qu’il va à l ’école, il ne 
dit plus un mot de vérité. »

Dépêches

Berlin, 9 février. —  On annonce les fiançailles 
de Mlle Frieda Bebel, fille du célèbre député so
cialiste allemand, aves un jeune médecin suisse, le 
docteur Simon.

Détail peu connu : Mlle Bebel, de même que son 
futur mari, est docteur en médecine de l ’Univer
sité de Zurich.

Berjin, 9 février. —  Le cabinet di Rudini est 
fort bien accueilli dans les cercles gouvernemen
taux et politiques. Quant à la presse, elle est una
nime à lui faire bon accueil.

Rome, 9 février. —  Les nouveaux ministres ont 
prêté serment au roi cette après-midi ; ils entreront 
en fonctions demain. Après la communication du 
programme, samedi, le parlement se prorogera â 
bref délai pour permettre de rédiger les projets 
de loi.

Xjlste des lots
gagnants de la Tombola du Liierre.

5115 3065 1745 2563 2153 20S 2235 1825
2238 2685 2437 2342 2502 3741 2735 2114
2041 1727 3295 290 711 2833 3078 4958
4346 1593 3054 2467 3316 4258 2248 5085
1771 3488 2836 2246 2979 3726 4901 308
3902 1852 3521 789 3156 3186 1858 472
3087 3275 3210 4148 281 4207 3920 1080
4314 443 •4462 3529 928 34Sï 2384 3342 3280
1995 1300 4023 2087 626 2090 4966 2061
2093 1699 2808 1698 439 873 1638 2051 3068
2965 1227 3686 5037 3182 3013 1840 1480
2362 4861 28 22 1974 1357 4768 3406 • 920
4303 4303 1815 358 299 4759 1558 4660
1337 1511 4894 3345 2866 3411 4105 1965
4187 4841 2527 4644 4996 •4712 3396 3787
2920 113 4722 5003 3392 4718 1390 3346
3481 3632 2926 1048 1263 1529 379 1395
4746 3205 224 2259 3165 ;5094 3146 2668
4871 245 160 3426 4106 3036 825 1364 3169
2996 5088 148 3754 2253 424G 258 26 130
50 4782 17 202 68 2215 4 3344 403 4726
1975 2227 837 4163 1916 3517 67 4521
1360 220 2348 2576 3046 4179 3198 3222
2500 62 4662 1074 338 2260 3606 4438
4963 3397 5121 262 476 3096 2925 3400 3743
1442 1282 2030 63 3449 4054 4902 497S
3240 3648 1236 4425 522 2324 •5091 3037
4884 1536 1531 3214 4900 3587 3420 901.)
21S3 1819 4867 2560 5072 263 877 3494
1235 2689 2842 2738 3518 2338 3427 1077
4489 2104 878 1266 677 3372 4481 4870
3526 2161 3049 1991 291 4625 5119 2647
2404 2952 4636 3442 831 700 1521 3567
3942 4193 3795 4942 1870 3199 4020 114
1833 2967 3577 3749 1479 3507 101 2581
3198 1603 27 3387 4119 4432 910 2917 4122
411 1056 3485 3547 4129 236 3853 397 422:-;
4682 4081 2966 3477 3848 214 4882 2922
4451 2460 4337 725 1887 1945 1859 1889
4779 501 3085 3099 2212 2080 1557 401 r.
4304 555 4657 347 4979 3984 3422 3408 1956
4866 2522 4182 717 3415 1821 410 2653 5055
238 2069 2863 978 1674 3200 3604 4959
2636 2224 247 4159 1540 2036 2822 4295
3551 121 4008 1463 3158 282 813 3080 503
2604 3951 4762 2905 4340 207 295 4291
2137 3943 1268 3072 1019 1702 4612 2156
407 1534 3634 149 1054 3278 1023 4025
3974 2456 4267 982 665 3389 4560 371(i
3492 1093 320 3678 4201 537 2671 5083 487
198 253 2117 2994 205 4783 388 3152 385
587 4132 3950 5062 3595 2085 2956 98S
4205 4199 4002 2800 155 2443 3664 2714
1756 4781 3854 2407 2449 955 3254 171 h
4524 499 4310 2343 1342 342.1. 3308 3053
1259 2223 2858 4471 2823 2754 3785 4952
2327 4080 4354 2533 123 4208 4323 1829
124 2944 4708 4845 4613 4992 2514 4977
827 4522 4060 1905 986 424 4896 3570 1439
2355 390 4981 118 4505 1994 492 2422 2961
4734 2489 3108 2481 423 97 4293 4876 2732
2421 2334 2759 4184 3515 3768 2380 2744
2427 1030 3332 4743 321 3465 2307 3751'
2089 35 2245 1322 285 1650 143 4564 4102
4377 2486 833 2209 4464 662 2973 4802 7Î>
2042 4169 4083 2119 1865 3713 4041 285!'
3216 4000 3105 4230 2547 2011 3147 4817
1724 99 4341 4916 116 461 1274 48 366
2821 495 4567 1788 429 1424 1435 3272
3918 3289 1085 1678 3908 1951 4399 3487
268 2540 147 3285 4483 2244 4705 4905 3417
4507 4739 1562 2028 2729 1526 4821 2047
2940 2898 930 4421 2261 3069 4257 2880
111 1890 1891 745 5053 4453 1419 1860
3728 3692 907 133 2052 4663 3101 3434
1267 1799 3123 294 3137 3883 1018 4492 95.
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Tozts les samedis soir

S i i p a r  a n  fr ip e s
Tous les lundis 

OateaiE au l'romagc — Fondue à toute heure 
Malle de billard au premier étage , 7s

Genton-Togiietti.

M*
®3|o
yT®"
&O-

w.jçaÿs.

des plus célèbres facteurs. 
Instruments de musique en 
tous genres. Cordes de violon. 
Zitlier, Guitare, etc. JLccor- 
dage et réparations de 
pianos, harmoniums, accor
déons, aristons, boîtes à mu
sique, etc. Fournitures pour 
accordeurs de pianos. 12g

16, rue J>aiaiel- 

.ïcau R ichard, 16

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

Achat et Fonte de Déchets d’Or et d’Argent
Balayures, Laiton, casse ; en général toutes matières aurifères 
Travail oonsciencieTis — Prix moOétés —  Ĥ Eaiscn. de confiance

A ia suite de la découverte des nouvelles mines d’or, de leur 
prospérité et- aussi pour ne pas se départir de la réalité du titre de 
la maison, on vend constamment au

Phénom ène du bon marché
6 , Mue de la Balance, 6.

Assiettes porcelaine de Limoges, creuses et plates, 5 fr. la dou
zaine, choix immense, du meilleur goût, de tous les articles, tant en 
blanc qu’en décoré. Services de table, à thé et a dessert à des prix 
incomparables de bon marché, et tous les articles de ménage au plus 
grand complet et du plus beau choix. — Verres et Cristaux, Cafe
tières et Théières en fer blanc et métal anglais, Plateaux, Cuilliers, 
Fourchettes et Couteaux de table. Couleuses, Caisse à cendre. 
Cages à oiseaux et accessoires, Brosses à parquet, Tamis en tous 
genres, Moulins à café et à poivre, Marmites et articles en fer 
émaillé. Brosserie en tous genres, Porte.poches, Paniers à boucherie, 
Balances de ménage, Réchauds I^ang, Fourneaux à pétrole 
nouveau système. Tous les ustensiles en fer battu, Fers à braises.
T  n m r t O C !  de table et à suspension. Lustres. Quinquets et 
J J d i . l l i p u b  lampes pour horlogers, Lampes pour cafés 
“ PEclipse Poterie commune et terre à cuire. Articles spéciaux 
pour hôtels et cafés.

Tout est vendu à des prix qu’apprécieront toutes les ménagères 
ot l’honorable public auquel je me recommande.

.Jules T>wlbois
6 , Rue de la Balance, 6 , 6 , Rue de la Balance, 6 .

J ’ai l’avantage d’annoncer à ma nombreuse clientèle et 
au public en général, que dès aujourd’hui je  suis assorti au 
mieux en Chaussures fines et ordinaires pour la saison d’hiver. 
Grand choix de chaussures de luxe pour bal.

Je suis à même de fournir des marchandises de pre
mier choix et aux prix les plus avantageux.

TRAVAIL SOIGNÉ SUR MESURE 
Raccom m odages en tous genres. —  Prompte exécution.

G. W ernli
fpi Rue de VHôpital
t

près de la Poste

Q n demande pour toute, de suite 
( Rpnn ççp nr  Un bon rcPasse,ir 011[quelques lions porteurs de journaux. l lC |J £ lO o C U I blanc pourrait trouver

S’adresser au bureau de la SEN- de l’ouvrage suivi et lucratif au eomp-
TIN ELLE, rue du Collège 12. ; toir rue de la Paix 11.

Association syndicale
des

Nous interdisons aux ouvriers 
syndiqués d'entreprendre du travail 
pour M. X icoleW uiîlerai, 13 I. 
rue du 1er Mars, ils peuvent s ’en
quérir sur la nature du conflit chez 
le président, 2 9 , rue Fritz Cour- 
voisier. 15 L e  C o m i t é .

Brasserie! HÂUEfêï
12, rue de la fS E R R E , 12,

Tous les ï̂ -ercrecLis
dès 71/2 /h. du soir

Tripes-Tripes
à la mode de Caën 

Se recommande,
1 l i JKïsg-. Mauert.

! ! Attention !
13s 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 
85 à 13© f r a n c s  et plus.

Horloges à poids et à 
ressorts, avec sonnerie, dep.
12 fr.
COUCOUS RÉVÊSUS

chez
L.-A.Sagne-Jiiillard

20b, Place d’Armes, 20b

Attention
Couleurs à la brosse

(A u fb lir s tfa r b e n )
D E  T O U T E S  N U A N C E S

NOUVEAU !
Indispensables dans chaque ménage

DROGUERIE
ha® t_.Tr*

4, rue du Premier Mars, 4 
Chaux-de-Fonds

5 , Industrie, 5
On trouvera chaque jour de 

beaux légumes frais et des pom
mes de terre de première qualité.

A la même adresse on achè
terait une couleuse d’occasion.

© a
un jeune homme de 15 à 16 ans 
pour faire les commissions et 
s’occuper des travaux de bureau. 
S’adresser au bureau de l’Impri
merie de la Sentinelle, rue de 
l’Hôtel-de-Ville 56.

On demande Un jeune garçon 
de 14 à  15 ans, 

pour faire les commissions dans un ate
lier. — S’adresser chez Mmes Lesque- 
reux et Grandjean, rue des Terreaux, 6.

On Hpmnnrta «ne apprenti pour 
U l l  U Ü I I Id n U C  ]ui enseigner la
partie de grandisseuse. — S’adresser à 
Mme. Chapuis, rue du Puits, 17

n o m n n t a i i r  Dans im comptoir de 
L F e iH U H lg U l ia ,  localité, on demande 
un bou démonteur pour grandes pièces 
cylindre.

S'adresser au bureau, 12, rue du Col
lège.

R r a U P l i r c  ^eman(le de suite ou 
Wl CLV GUI o  t]ans ]a quinzaine un ou
deux bons finisseurs pour For ayant
l’habitude du travail léger. S’adresser
à l’atelier X j o -u .î s  B ra -n - c L t ,  Serre
59. 16s

n _  offre à vendre une fournaise à 
' '■ I  pédale en bon état. S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE. 14a

de la belle maculature. 
S’adresser au bureau de 

la S e n t in e l l e ,  rue du collège, 12
A vendre

On demande deux bons 
ouvriers gravvcurs. S'adresser rue 
de l'Industrie 23, chez 21. Rich 
ter. 3.)

Grand choix de chaussures de bal

A LA BOTTE VERTE
T*lace Neuve, £2

Chaussures en tous genres à des prix exceptionnels 
déliant toute concurrence.

L’assortim ent pour l’hiver est au grand complet. 
Ilaute nouveauté en bottines et souliers pour dames. 
Chaussures de luxe pour hommes.
Bottines élastiques, tout cuir, bonne qualité, 6 fr. 

la paire.
Bottines solides pour dames, veau ciré, 7 fr. 50 la paire. 
Bottines solides pour hommes depuis S fr. la paire.

Chaussures élégantes et so lides à tous prix

Se recommande
Jean Baitéra.

Chaussures Pinet

CD-

i

|  Mme CUSIN-SEEGER
Rue de ia Paix, 5 5  bis

m  se recommande à ses';[amies et à  ses connaissances pour des
U  rep assag es en linge  e t p iqû res à  la  m ach ine .
y! Ouvrage soigné. — P r ix  modérés.

1i■I
D
I

I
1

"lr Mryr "ir 'W 'vr v '  \ r

m
N  achetez pas de poêle 

sans avoir examiné

L E  F L â S i i O V â i T
m  3 diplômes d’honneur, 5 médailles d’or, 2 médailles d’argent, 
g  Exposition universelle de 1889: Médaille d’argent 
|É  la plus haute récompense accordée aux poêles mobiles

i |  Pour le visiter et avoir des renseignements plus détaillés 
H  s’adresser au seul représentant pour la Suisse

M. RRA/N'ÇO.LS J E A N M A IR E
§Sj 20, rue du Parc, 20 20, rue du Parc, 20
|| Chaux-de-Fonds

Allez donc voir au Café CHAPUIS, rue du Grenier 8, 
HÈ si le Flamboyant ne rénond pas aux meilleures exigences

ao  UUL1U
Ou peut aussi le voir fonctionner cliez le représentant.

mm
m m m m m

Allerl K i f m i
8, Rue du Marché, S 

Seul dépôt des fourneaux américains
ne s’allumant qu’une fois par hiver, de la 
fabrique diplômée de Paul Reissmann.

Fourneaux do tous systèmes en tôle, en 
fonte et émaillés, garnis en briques pour ap
partements. Marmites à vapeur, balances 
pour le ménage.

Comtonstilbles
A nthracite, Bouille, Briquettes et Coke

de première qualtté
TÉLÉPHONE

Liquidation.d’une partie des ca
dres de Parisjau  prix de facture.
Prix sans concu r ren ce !

Glaces en tous genres, prix sans 
concurrence. — Grand choix d’ar
ticles pour étrennes et albums pre
mière qualité, il très bas prix. 

C .  B R E N D L I  
Léopold Ilobert, 47


