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Grand Conseil
(De notre envoyé spécial)

Le projet de Code pénal. — Cette pauvre Caroline. — L’usure.
Régional Clianx-de-Fonds-Saignelégier. — Bricoles.

Neuchàtel, le 11 février 1891.
On n’a jamais tant ergoté qu’aujourd’hui au Grand 

Conseil ! On a discuté trois heures pour savoir si l’on 
voulait discuter... le projet de Code pénal. D’emblée, 
M. Monnier, avec le lucidité qui le caractérise, avait 
posé la  question. Ne discutons pas. Le Code pénal 
contient 447 articles, il nous faudrait des centaines 
de votations, et des semaines et des mois pour arri
ver à terminer ce travail qui aurait certes beaucoup 
d’intérêt. Le temps matériel nous manquerait pour le 
faire ; ou bien si nous ne voulons pas nous déclarer 
en permanence, il faudrait abattre à chaque session 
un certain nombre d’articles et nous n’en verrions pas 
la fin. Enfin le code est un édifice, il forme un tout, il 
a passé par toutes les filières ; il y avait grandement 
à discuter dans cette œuvre, elle contient des choses 
nouvelles ; mais si chacun de nous voulait en retirer 
une pierre pour en rem ettre une autre, on risquerait 
de compromettre le tout, de faire une œuvre dispa
rate.

Certes, il faut suivre le règlement, mais enfin nous 
n’en sommes pas esclaves. Le règlement est une 
émanation du Grand Conseil qui peut le modifier. 
Donc sans vouloir étouffer la discussion générale, ne 
discutons pas article après article.

Il s ’était fait un long silence, le débat allait être clos, 
lorsque surgit M. J.-P. Jeanneret qui se rallie à la ma
nière de voir de M. Monnier, mais qui ne peut s ’em
pêcher de faire une observation. Il a lu dans le rap

port à l’appui du nouveau Code pénal que le canton 
de Neuchàtel a dû subir pendant trois siècles la Caro
line, il faut se défaire de cette légende. — A ceux de 
nos lecteurs qui l’ignoraient, nous dirons que la Caro
line n’est pas ce qu’un nom aussi poétique peut faire 
supposer... Poétique ! diront quelques-uns, et pour
quoi p as?  Le nom de la femme aimée est toujours 
poétique. Donc ce n’est pas un nom de femme, mais 
tout gravement celui d’un Code pénal. Les étudiants 
en droit le connaissent pour l’avoir assez souvent 
écrit sous cette abréviation C. C. C. (Caroli codex crimi- 
nalis). C’est le code pénal dû à Charles Quint, qui ne 
péchait pas par défaut de sévérité. Savez-vous sur 
quoi s'appuie l’avocat de la Chaux-de-Fonds pour 
justifier son opposition; d’abord sur un fait historique. 
La Caroline a été promulguée en 1532, or trente ans 
auparavant, lors de la guerre de Souabe, la Suisse et 
avec elle Neuchàtel avaient rom pu tout lien avec 
l’empire d’Allemagne où ce code était en vigueur. Il 
a mieux, il a pour lui l’autorité de Marie-Alexis Piaget 
qui a déclaré lui-même en 1855, lors de la discussion 
du code pénal actuellement encore en vigueur, que 
le canton de Neuchàtel n ’a jamais eu de code pénal, 
qu’il n ’existait que des usages et que des coutumes, 
que jusqu’en 1855 notre législation pénale était cou- 
tumière, mais que nous n’avions pas chez nous la 
Caroline qui arégi,il est vrai, quelques cantons suisses 
et en particulier celui de Fribourg.

M. Jeanneret profite de l’occasion pour je ter quel
ques pierres dans le jardin de M.Cornaz et des colla
borateurs du nouveau code, en les accusant d’avoir 
jeté eux-mêmes la pierre contre tout ce qui a été fait 
jusqu’à présent ; il prétend que le code pénal de 1855 
n’a pas été une œuvre hâtive, ni une importation 
étrangère, mais une œuvre nationale reposant sur des 
coutumes qui existaient alors.

— Pardon, répondent successivem ent MM. Cornaz, 
Jeanhenrv, Monnier, DuPasquier. E t ils prouvent l’un 
après l’autre à grand renfort d’arguments que sauf 
quelques atténuations, la Caroline était à la base de 
notre droit pénal antérieur au code de 1855. Au fond 
le code pénal d’alors n’existait que dans les cerveaux 
des magistrats, il n’y avait aucune loi positive. Par 
devoir professionnel, le magistrat était tenu de se 
conformer à la coutume, mais quand il était dans 
l’em barras, il avait recours à la Caroline.

Je fais grâce aux lecteurs de la Sentinelle de tous 
les arguments avancés en faveur de cette dernière 
théorie ; je me borne à mentionner en passant les 
belles paroles de M. Jeanhenry qui caractérise en 
quelques phrases la grande pensée de l’œuvre. — 
Deux pôles ; à l’un, c’est la condamnation condition
nelle, c’est la clémence raisonnée de la suspension 
de la peine théorie qui, appliquée en Belgique, a pro
duit des résultats surprenants, et à l’autre pôle, se 
combinant avec cette m esure de pardon intelligent, 
c’est la sévérité à l’égard de ceux qui manifestent 
leurs instincts pervers et anti-sociaux d’une façon 
continue. Avec ce système, il est presque certain 
qu’on arrivera à une diminution de la criminalité et 

, par conséquent à une élévation de la moralité pu
blique.

J’en arrive tout de go à une question qui intéresse 
au plus haut degré les ouvriers, c’est celle qu’a sou

levée M. Schaad au sujet de l’art. 405, qui dit en subs
tance :

« Sont assimilés aux usuriers, le patron ou fabri- 
« cant convaincu d’avoir imposé à ses ouvriers un 
« paiement en autre monnaie que celle ayant cours 
« légal, notamment en marchandise, ou qui a fait l’es- 
« compte su r les salaires. »

M. Schaad a proposé de remplacer ce mot par celui 
de « fait ». On voit d’ici la différence. Tandis qu’il est 
très difficile de convaincre un patron d’avoir imposé 
ou contraint ses ouvriers à recevoir des paiements 
autres qu’en monnaie ayant cours légal, il est très fa
cile par contre de dém ontrer que tel ou tel patron a 
fait un semblable paiement. Ce n ’est pas seulem ent la 
contrainte physique, la violence qu’on veut punir, 
c’est la contrainte même calme, même suave. Comme 
le dira fort bien M. Jean Berthoud, il faut m ettre l’ou
vrier à l’abri de toute pression, même douce. C’est 
ce que semblent adm ettre MM. F. Soguel, Jeanhenry, 
tout en expliquant à M. DuPasquier que, dans ce délit 
comme pour tout autre, pour qu’il y ait condamna
tion, il faut que le jury  se soit prononcé su r le ques
tion d’intention coupable. Ii ne faut donc pas craindre 
comme le suppose M. Pernod, qui cite son propre 
exemple, qu’un patron vendant à ses ouvriers deux 
stères de bois, alors que ses ouvriers le lui deman
dent, sera traîné devant les tribunaux. Pour qu’il y 
ait poursuite pénale, il faut qu’il y ait intention dolo- 
sive, et pour cela il faut que l’ouvrier ait été lésé.

L’observation de M. Schaad se justifiait donc plei
nement, aussi n’est-ce pas sans une douloureuse su r
prise que nous avons entendu M. Ch. Leuba la com-e 
battre pour cette raison : « Je connais des ouvriers 
« qui vont demander à des patrons de livrer du tra- 
« vail contre marchandises et qui refusent tout autre 
« paiement. Alors s’ils vont ensuite dénoncer leur 
« patron en l’accusant d’avoir payé en marchandises 
« et qu’ils nient avoir réclamé eux-mêmes ce paye- 
« ment, que taire ? M. Leuba a terminé en réclamant 
« le renvoi à la commission législative pour qu’elle 
« étudie la question dans le sens bien entendu des 
« deux parties. »

M. le Dr Coullery n’a pas eu de peine à démolir ce 
piteux argument. Ces gens qui vont dem ander de 
l’ouvrage moyennant ces paiements, on les connaît, 
ce sont ceux qui avilissent les prix et ôtent le pain de 
la bouche aux honnêtes travailleurs. Pour m ettre fin 
à ce trafic honteux, il n’y a qu’à interdire l’usure 
sous toutes ses formes de qu’elle façon qu’elle se 
manifeste. Quand un patron ne paie pas son salaire 
à l’ouvrier en monnaie ayant cours, c’est qu’il ne lui 
paie pas son compte. C’est pour cela, pour arriver h 
faire triompher ce principe dans la loi bur les fabri
ques, qu’il faut que nous commencions par prendre 
d’énergiques m esures chez nous contre les usuriers 
sous quel habit qu’ils se cachent.

Sans l’observation de M. Leuba, la Commission et le 
Conseil d’Etat s’étant déclarés d’accord auparavant, la 
proposition Schaad était acceptée. Tout était dit. Après 
les malheureuses paroles d’un député ouvrier qui se 
déclarait en désaccord avec ses collègues, la question a 
été remise sur le tapis et renvoyée à la Commission. 
On ne sait maintenant quel sera le résultat de l’in
compréhensible intervention de M. Leuba. Espérons qu’il 
n’aura pas à supporter la pénible charge d’avoir fait
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échouer une proposition aussi sage et aussi raisonnable. 
Déjà M. Gérold Jeanneret a demandé, en vain, le vote 
immédiat. La majorité voulait réfléchir à l’aise, elle a 
renvoyé le vote à demain.

Deux mots en courant sur le Régional Saignelégier- 
Chaux-de-Fonds. Il paraît qu’on ne se presse pas, et 
MM. les administrateurs voudraient qu’on activât. A 
qui la faute? La Commission n’a pas été réunie, mais 
elle attendait un rapport du Conseil d’Etat. Le Conseil 
d’Etat se serait occupé de la question et aurait fait son 
rapport, mais M. le directeur des travaux publics est 
malade. Il résulte des déclarations du Conseil d’Etat, et 
MM. Petitpierre-Steiger, Comtesse, Cornaz, Clerc, font 
tous les quatre semblables déclarations, que le Régio
nal peut compter sur une prise d’actions de 225,000 
francs. M. E. Lambelet, tout en montrant que la So
ciété n’est pas encore constituée définitivement et ne 
pourra l’être que lorsque le capital aura été intégrale
ment souscrit, témoigne à son tour de dispositions très 
bienveillantes envers le Régional.

Il ressort de tout ce débat qui se prolonge une longue 
heure et dans lequel MM. Grosjean, Perrochet, Arnold 
Robert et Coullery se font successivement entendre que 
l’on compte sur la décision de Neuchàtel pour emporter 
le vote du Grand Conseil de Berne.' Cette discussion 
aura fait avancer la question d’un cran.

Parlerai-je encore des renvois à diverses commissions 
et de lectures de certains rapports. — La question de 
l’agrandissement de l’école de viticulture — coût 
125,000 fr. sera examinée par la Commission déjà nan
tie de l’achat de vignes à Auvernier. La consolidation de la 
dette flottante fera le bonheur des membres de la Com
mission du budget; quant à la Commission financière 
elle s’occupera de la répartition des sommes provenant 
de l’alcool. La Commission des grâces étudiera la de
mande en grâce de quatre jeunes gens de la Chaux- 
de-Fonds qui expient cruellement un moment d’égare
ment, de même que la libération du prévenu Marchetti, 
atteint de démence. Comme ou le voit, la besogne est 
répartie proportionnellement. Chaque Commission — 
plus heureuse en cela que le meurt-de-faim — a du 
pain sur la planche. W. B.

La manifestation du 1er Mai
Les groupes socialistes en France commencent la 

campagne en vue de la manifestation du 1er mai. Cette 
manifestation semble devoir s’annoncer comme devant 
avoir une grande importance.

MM. Jules Guesde et Allemane, deux des chefs du 
parti socialiste, interwiévés par un rédacteur de l 'Eclair, 
assurant d’ailleurs que tout semble faire prévoir que 
les choses se passeront sans que le bon ordre soit 

0 atteint.
La manifestation du 1er mai, aura, cette année, une 

importance beaucoup plus grande, une portée beaucoup 
plus haute que celle de l’année dernière. Ce n’est pas
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Marche de nuit

Des F rançais! Je sais bien, moi, où il y a  une Française, 
m ais celle-là, oh ! celle-là n ’a rien à craindre de vous, m on
sieur G errard. Elle est aussi bonne que Patrick Donegan est 
bon !

A m esure que l’enfant parlait, les prunelles noires de P la- 
cial s’étaient animées d’un t'eu sombre. Il attendait avec an 
goisse la  moindre parole de Paddy. Ce mot « la  F rançaise» , 
venait, en quelque sorte, de luire à ses yeux comme un 
éclair.

— Une F rançaise? dit-il à l’enfant. Vous avez dit une 
F rançaise ?

— L a Française ! répondit Paddy. C’est le nom qu’on lui a 
donné ! L a Française, sur laquelle veillent Patrick Donegan 
et l’A lsacienne ! Est-ce que vous la cherchez aussi, la  F ran 
çaise ?...

— Peut-être, fit l’inspecteur. Tu sais où elle est m ainte
nant ?

— Oui.
— Dans le Champ de la Porte-Bleue ?
— Oui.

— Mais où ? Où ?

en un seul congrès qu’elle a été décidée, mais dans 
tous ceux qui ont été tenus depuis le mois de mai 
dernier.

Au congrès du pa rti, ouvrier en Espagne, au mois de 
septembre ; aux congrès du parti ouvrier de la fédéra
tion des syndicats ouvriers à  Calais, au mois d’octobre ; 
au congrès de la démocratie socialiste de Halle, en Alle
magne; au congrès du Prolétariat autrichien, à Brune; 
au congrès des associations ouvrières de Portugal, à 
Lisbonne ; au congrès des associations ouvrières suisses, 
à Zurich ; au congrès des mineurs d’Angleterre, au 
nombre de 205,000, à Birmingham; au congrès des 
sections ouvrières italiennes, à Milan.

Enfin, de l’autre côté de l’Atlantique, les. mineurs 
des Etats-Unis ont également décidé une manifestation 
gigantesque à la même date, ainsi que tous les travail
leurs d’Australie.

Mais partout on a ^été unanime pour conserver à 
cette manifestation un caractère absolument pacifique. 
Ce point est très important et il est bon qu’on le 
sache : S’il y a des troubles, ils ne viendront pas de 
nous ; ils seront provoqués par les gouvernements.

— Il n’y aurait pas alors de manifestations dans la . 
rue ?

— Dans les pays où les manifestations dans la rue 
sont laissées libres, rien n’empêchera d’en organiser; 
mais en France, où elles sont interdites, nous n’avons 
pas l’intention de violer la loi et de créer, pour le mo
ment, des embarras au gouvernement.

Ce qui importe, après tout, n’est pas tant dans la 
manière de manifester; l’essentiel est que nous mani
festions en grand nombre ; or j ’estime que nous ne se
rons pas moins de quatorze à quinze millions dans le 
monde entier.

— Quel sera, en soanme, le caractère de la manifes
tation en France ?

— Le chômage. Le matin du 1er mai. îles ateliers 
de tous les manifestants seront fermés ; ce? sera pour 
eux jour de grande fête et cette fête, partout, sera cé
lébrée aussi ostensiblement que possible. Comme je vous 
le disais, dans les pays où les ouvriers peuvent se réu
nir dans la rue, ils le feront. Pour nous, nous nous 
bornerons à envoyer des délégations auprès des pou
voirs publics, à la Chambre, au Conseil muicipal et 
probablement à organiser, pour le soir, des réunions 
publiques. J ■

— En province, les manifestations seront-elles plus 
importantes que l ’année dernière ?

— Beaucoup. L’idée, en un an, a fait des progrès 
énormes. Les adhésions nous arrivent ici par groupes 
de deux, trois mille ouvriers. L’année dernière, cent 
cinquante villes seulement ont manifesté en France. 
Aujourd’hui — et nous sommes encore loin du premier 
mai — nous en comptons deux cent sept. Je n’avais 
jamais osé espérer un progrès aussi rapide et ce succès 
est une preuve indéniable des sentiments de la popula
tion ouvrière en ce qui concerne la journée de huit 
heures.

— Ah ! parbleu, celle-là, comme ce n’est pas pour la  mener 
en prison, je puis bien vous dire...

Paddy s’arrêta.
— Vous n’êtes pas ses ennemis au moins ? dit-il.
— Ses ennemis ? fit Placial. Nous sommes ses amis, au 

contraire, et les meilleurs !
— Oh ! c’est que Patrick l’aime tant !... Si je vous aidais à 

lui faire du mal, lui aussi me tuerait comme ceux-là !
E t il m ontrait, au fond de la  taverne, les terribles loque

teux silencieusement entassés.
— Nous cherchons la  Française pour la  ram ener à...
— L a ram ener ? répéta l’enfant.
— Elle s’appelle bien Geneviève, n ’est-ce pas ? dem anda 

P lacial sans répondre à  la  question de Paddy.
— Geneviève... Oui:.. Patrick  l’appelle Geneviève... Mais 

pour tout le monde, c’est la  Française !
— C’est elle! s’écria Placial avec joie. E t son refuge?
— A côté de chez Johnson, le fumeur d’opium, dans la  lane 

qui conduit à la  taverne de la  Hache et l’Ancre ! Ce n’est pas 
loin de chez Tom Black.

— Je connais le logis, fit l’inspecteur. Allons, dit-il en se 
levant brusquement, ne perdons point de temps. C’est encore 
assez loin. Venez.

— Oui, dit Placial, partons vite ! J ’ai hâte de la  voir ! Ah ! 
Cécile, Cécile !

Il se parlait comme à lui-même, tandis que Paddy écou
tait, intrigué m aintenant et vaguem ent inquiet sur le but que 
poursuivaient ces hommes conduits p ar Gerrard.

Talbot payé, les compagnons de P lacial se levèrent et 
M ontpezat dit à l’inspecteur en hochant la  tète :

— Oui, mais avec tout cela, mes voleurs?
— En route ! Nous les retrouverons peut-être en même 

temps, à la taverne de la H ache et l ’A ncre '.

Les patrons opposent à l’idée d’une diminution des 
heures de travail, la concurrence étrangère, la réduc
tion de la production.

Cette réduction serait-elle aussi grande qu’ils le pré
tendent ? L’Angleterre, qui inonde le monde de ses pro
duits, n’exige de ses ouvriers que neuf heures de tra
vail par jour environ. L’Italie, qui est la dernière parmi 
les nations productives, exige de ses travailleurs le 
temps de travail le plus long. ^

L’homme n’est pas une machine qui peut donner 
aussi longtemps qu’elle marche le même effort. L’excès 
de fatigue diminue naturellement ses forces et il vient 
un moment où il lui est impossible de fournir une 
somme de travail égale à celle qu’il est capable de 
produire lorsqu’il n’est pas surmené.

Un exemple: Un de mes amis est directeur d’une 
fabrique. Il y a quelque temps, il réunit ses ouvriers 
et leur annonça que désormais la journée de travail se
rait réduite de onze à neuf heures.

Naturellement, les hommes furent enchantés. Depuis 
ce moment, la quantité de travail rendue journellement 
n’a pas diminué. E t ce fait n’est pas isolé. Il a été ob
servé cent fois. On pourrait citer de nombreux exem
ples relevés surtout en Angleterre et en Amérique au 
moment où la durée du travail a été réduite dans ces 
pays.

Nouvelles étrangères
France

Grave des ouvriers verriers. — Une grève vient d’éclater 
parmi le ouvriers verriers des principales usines de Lyon.

Il y a quelque temps les patrons fondaient entre eux 
une association et fixaient un tarif que les ouvriers 
trouvèrent trop bas. Ils se rendirent auprès des patrons 
et déclarèrent que si, au bout de quinze jours, les tarifs 
n’étaint pas augmentés, ils quitteraient leur travail.

Cette quinzaine expirait lundi matin et aucun ouvrier 
ne se présenta aux usines.

Dans une réunion tenu lundi soir les ouvriers ont 
décidé de donner une nouvelle quinzaine aux patrons 
et que si, au bout de ce nouveau délai, il n’était pas 
fait droit à leurs réclamations ils se mettraient en grève 
générale.

Les patrons semblent disposés à maintenir leurs 
tarifs et à monter plutôt de nouvelles usines loin de 
Lyon qu’à céder aux ouvriers.

On peut donc craindre qu’une grève générale ne mette 
sur le pavé plus de 1,500 ouvriers,

Les verriers paraissent très surexcités et assurent que 
tous leurs collègues de France suivront leur exemple.

Belgique
Les délégués ouvriers ■ chez le roi Léopold. — Les dé

légués ouvrier du Conseil de l’industrie et du travail 
ont été reçus dimanche, à Bruxelles, par le roi, qui 
s’est informé avec une grande sollicitude de la situation 
de la classe ouvrière.

Les ouvriers ont demandé au roi s’il userait de son

L ’inspecteur sortit le premier, tandis que le sergent Ilud- 
son, appuyé sur son bâton, fermait toujours la  marche.

Jedediah Pickford jeta, en se retirant, ce salutaire avis à 
Paddy :

— Le traité ! Lisez le traité, c’est le remède.
Puis, à peine ces visiteurs furent-ils dans la  rue que la 

foule déguenillée des hôtes de m aître Talbot, comme pour 
braver les policemen qui s’éloignaient, reprit en chœ ur les 
couplets hideux de l’A rbre de Tyburn :

Méprisons, mes cam arades, la crainte ou l’hésitation,
Délions les corbins à  grandes perruques, et moquons-nous

[de la corde !
Taxons également le prodigue, l’avare, le paysan et le cokney, 
Et, la besogne faite, retournons, le cœ ur léger, à  notre ta-

[nière et à notre femme ! 
Enfin, amis, si nous devons faire notre sortie à Tyhurn,
Que m audit êoit le lâche qui dénoncera ses compagnons ou

[qui trem blera,
E t jurons, si telle doit être notre fin, de rester fidèles à nous-

| mêmes
Et de tom ber hardiment, comme le fruit m ûr tombe de l’arbre! 

H urrah !
Le terrible hurrah  n’était pas achevé que Paddy, demeuré 

d’abord seul à la grande table, devant les pintes de porter, 
était entouré par tous ces êtres en guenilles, statues vivantes 
de la  misère.

— Eh bien, Paddy, que voulaient-ils, les «yeux de bœ uf?»
— Qui cherchent-ils ?
— Qu’ont-ils demandé?
— Vous ont-ils bien tiré les puces des habits, Paddy ? 
Paddy, sa pensée allant ailleurs, balbutiait, répondait va

guement e t songeait.
Une terreur grandissante s’em parait de lui.

A  suivre.
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influence en faveur de l’adoption du suffrage universel. 
Le roi a répondu qu’il était très sympathique aux ou
vriers, mais qu’il n’était pas dictateur, et qu’il laisserait 
la nation se prononcer,

Les ouvriers ont exposé au roi qu’eux aussi faisaient 
partie de la nation.

Le roi leur a répondu : «Vous avez tort de vous con
sidérer comme appartenant à une caste à part. Nous 
sommes tous Belges et nous sommes tous des travailleurs 
à des degrés divers».

Les ouvriers ont dit alors que ce n’était pas eux qui 
s’étaient mis dans une caste à part, mais qu’on les y 
avait mis en les privant de leurs droits électoraux. 
«Nos compagnons, ont-ils ajouté, nous ont élus, confor
mément à la loi qui a été votée récemment, pour dé
fendre leurs intérêts; et d'autre part, on ne nous con
sidère pas comme assez compétents pour exercer le droit 
de vote.»

Le roi a fait remarquer aux délégués que la Consti
tution ne l’autorisait pas à s’occuper de cette question, 
et qu’il ne dépendait pas de lui que tous les Belges ne 
fussent heureux.

«Cela est difficile, a-t-il dit ensuite, mais avec le con
cours de tous, on y arriverait peut-être. J ’ai toujours 
tenu mes promesses; mais, en ce moment, je ne puis 
rien vous promettre sans sortir de mon rôle constitu
tionnel.»

Les ouvriers ont répondu qu’avant le vote de la 
Chambre il pouvait agir en conciliateur entre les partis 
pour éviter des malheurs au pays.

Pour que la conciliation soit possible il faut que les 
partis se laissent concilier, a répliqué le roi. _

Les délégués ont insisté: «Une bonne parole du roi
avant le vote, ont-ils dit, aurait beaucoup d’influence, 
et après le vote l’influence du roi ne pourrait se mani
fester que par la dissolution et l’appel au pays.»

Les ouvriers ont pris ensuite congé du roi en le re
merciant.

— Une réunion ouvrière. — MM. Laurand, rédacteur 
eu ehef de la Réforme, et Defnet, membre du parti 
ouvrier belge, ont fait dimanche à Wasmes, dans le 
Borinage, une grande conférence sur le suffrage universel, 
la révision de la Constitution et contre l’impôt du sang.

M. Defnet a parlé en outre en faveur d’une grève 
générale au printemps prochain, au cas où le suffrage 
universel ne serait pas voté.

— Armée du Salut. — Il y a environ un mois, cette 
fameuse Armée du Salut qui a déjà fait tant de bruit, 
s ’est implantée à Bruxelles, où elle a ouvert un local. 
Les premières séances ont été marquées par des troubles 
retentissants et diverses arrestations ont été opérées. 
Toutes les personnes impliquées dans ces troubles ont 
comparu vendredi matin devant le tribunal correctionnel.

Le jugement rendu est important en ce sens qu’il re
connaît à l’Armée du Salut le titre de Religion. Toute
fois les prévenus ont été acquittés pour cette fois, parce 
qu’on a admis qu’ils étaient censés n’avoir point connu 
le caractère sacro-saint de cette ridicule mascarade.

Italie
— Une manifestation. —  Une manifestation avec 

drapeaux et musique avait été organisée lundi pour cé
lébrer le 42e anniversaire de la proclamation de la Ré
publique romaine de 1849; mais les autorités l’ont em
pêchée.

Malgré cela, des groupes sont allés déposer une cou
ronne de lauriers hors la porte Saint-Pancrace, sur les 
lieux qui furent à cette époque le théâtre d’un combat. 
Une autre couronne de lauriers a été déposée à l’os
suaire de Ciceruacehio.

Deux discours ont été prononcés dans un sens radical.
Il n’y a pas eu d’incident.

Confédération Suisse.
Presse. — Un télégramme adressé le 9 février aux 

B aslcr Nachrichten prétend que le comité de l’Associa
tion de la presse suisse s’est réuni la veille à Berne 
pour discuter la position que la presse doit prendre dans 
la votation sur la loi fédérale concernant la retraite des 
fonctionnaires.

Cette nouvelle est tout à fait inexacte. Non seulement 
l’Association de la presse suisse s’interdit toute incursion 
dans le domaine de la politique, mais encore son comité 
ne s’est pas réuni cette année.

Ce qui est vrai, c’est que la Société de la presse de 
la Ville fédérale, dans sa séance du 31 janvier, prenant 
en considération la lenteur avec laquelle les résultats

des votations fédérales parviennent à la Chancellerie 
fédérale et sont remis à la presse, a chargé son comité 
d’examiner s’il ne pourrait organiser lui-même ce ser
vice de centralisation à l’usage de toute la presse suisse 
et faire, si possible, un essai avec la votation du 15 
mars.

Fête fédérale de gymnastique. — Le Gym
naste suisse annonce que le Comité d’organisation de la 
Fête fédérale à Genève a été avisé de la participation 
de deux Sociétés d’Angleterre, qui concourront l’une avec 
30 membres et l’autre avec 40 membres.

Responsabilité civile des patrons. — Sur 
la demande d’un gouvernement cantonal, le Conseil fé
déral a décidé ce qui suit :

«Les travaux de terrassement qui consistent en creu
sage de fondements, de caves, etc., rentrent dans la ca- 

. tégorie des travaux qui sout en corrélation avec l’indus
trie du bâtiment; ils sont, tout comme celle-ci, soumis 
aux dispositions de la loi sur l’extension de la responsa
bilité civile des fabricants, du 26 avril 1887, de sorte 
que ces dispositions sont applicables aux accidents sur
venus à l’occasion de ces travaux.»

Î e syndicat des boulangers et confiseurs, 
dont le comité central est à la Chaux-de-Fonds, publie 
l’avis suivant au public :

«Le comité central de l’Association générale suisse des 
boulangers et confiseurs avise les parents et tuteurs qui 
auraient des enfants ou des pupilles voulant apprendre 
le métier de boulanger et confiseur, que seuls, les pa
trons boulangers et confiseurs faisant partie de l’asso
ciation sont tenus de faire subir un examen à leurs ap
prentis, à l’expiration du terme de leur apprentissage, 
examen à la suite duquel il est délivré un certificat 
d’apprentissage et un livret d’ouvrier. Tout garçon bou
langer ou confiseur non muni du certificat d’apprentis
sage, ni du livret d’ouvrier, ne pourra être occupé chez 
un patron syndiqué, et il est interdit aux ouvriers mu
nis de ces titres de s’engager chez des patrons non 
syndiqués.» __________

Nouvelles des cantons
Zurich. — Dans un bal masqué qui a eu lieu il 

y a quelques jours, à l’Hôtel-National, à Zurich, une 
rixe a éclaté entre la police et des étudiants. L’un de 
ces derniers, étudiant de nationalité roumaine, ayant 
blessé un agent de la force publique, a été arrêté; et 
les étudiants de réclamer, mais en vain, la' mise en li
berté de leur camarade. Vu le peu de succès de leur 
réclamation, les étudiants ont décidé d’adresser au Con
seil d’Etat une pétition monstre protestant contre la 
conduite des policiers.

Berne. — Un ouvrier maçon occupé à la construc
tion du nouveau Palais fédéral, à Berne, le nommé 
Baumann est tombé, samedi soir, à l’intérieur du bâti
ment et s’est blessé si gravement qu’à peine transporté 
à l’hôpital il rendit le dernier soupir. Le malheureux 
laisse une famille sans ressources.

— Un tailleur du nom de Leuenberger, domicilié 
dans la maison de l’auberge du Cygne, à la Matte, à 
Berne, avait été réveillé dans la nuit de dimanche à 
lundi par le bruit fait par un autre locataire qui avait 
oublié la clsf d’entrée. Leuenberger descendit pour lui 
ouvrir la porte, mais il trébucha dans l’obscurité et 
tomba au bas de l’escalier. Le pauvre homme est 
mort une heure plus tard.

Argovie. — Les eaux de l’Aar sont si basses que 
la traversée en bac de Felsenau à Leuggern et entre le 
grand et le petit Dœttingen ne peut plus s’effectuer 
depuis le 26 janvier. Comme de Brugg à Laufenbourg 
il n’existe pas de pont, les communications entre les 
deux rives ont complètement cessé.

— Le gouvernement argovien a adressé un rapport 
détaillé au département suisse de justice et police sur 
le cas de M. Hangartner. Celui-ci est bien un citoyen 
suisse. On considère comme illégal le procédé des au
torités allemandes, parce que, d’aprés le droit pénal 
allemand, un étranger ne peut commettre le délit de 
lèse-majesté. Du reste, c’est surtout contre le prince de 
Bismarck que M. Hangartner a tenu les propos qui lui 
sont reprochés. __________

Chronique horlogère
— On annonce que la conférence donnée aux fabri

cants de Besançon par le contrôleur des fabriques d’é
bauches suisses, a eu un résultat plus satisfaisant que 
l’on ne pouvait s’y attendre. Déjà 50 fabricants de cette

ville ont signé l’adhésion au syndicat des fabriques d’é
bauches et le nombre total des établisseurs français ad
hérents est de 70.

Les Franches-Montagnes donneront bien, et si Por- 
rentruy les imite la partie est gagnée, le chiffre total 
des adhésions est d’environ 760.

Les délégués de la société des fabricants d’horlogerie 
de la Chaux-de-Fonds et du syndicat des fabricants 
d’horlogerie des cantons de Berne et de Soleure, vont 
se mettre en campagne pour recueillir, dans la région 
de Porrentruy, des adhésions au syndicat des fabriques 
d’ébauches. _________

Chronique locale
Ecole de commerce. —  Les commissions du 

Conseil national et du Conseil des Etats pour les sub
sides à l’enseignement commercial, réunies au complet, 
sauf M. Bailli retenu au Tessin, ont visité aujourd’hui 
l’Ecole de commerce de la Chaux-de-Fonds.

MM. les commissaires sont arrivés à midi et demi ; 
la fontaine était en pleine activité et ils ont pu l’admi
rer dans toute sa beauté. L’après-midi a été consacrée 
à la visite de l’Ecole de commerce, des salles, du mo
bilier, des divers eménagements ; MM. les commissaires, 
ont également assisté à une leçon aux élèves. Il va 
sans dire qu’ils ont gardé leurs impressions, mais on 
dit qu’ils ont été surpris avantageusement.

Leur visite terminée, nos hôtes sont allés voir l’E
cole d’horlogerie et, pour finir, le stand des Armes- 
Réunies.

Le soir, il y a eu à la Feur-de-Lys, dîner offert par 
l’administration du contrôle.

Le dîner terminé, MM. les invités se sont rendus au 
Sapin, où un grand concert avait été organisé.

Tir des Armes-Réunies. — Nous apprenons 
que le grand tir des Armes-Réunies a été fixé au 14, 
15 et 16 juin prochain; ce tir sera combiné avec un 
concours de sections et un concours de délégations.

Dernières nouvelles
Madrid, 11 février. —  Le gouvernement craint 

que des manifestations populaires n’aient lieu dans 
le milieu du mois de février, à l’occasion de l ’an
niversaire de la proclamation de la République en 
1873. Il a décidé de consigner les troupes et de 
remplacer le gouverneur civil par lin gouverneur 
militaire.

Des dépêches de Malaga confirment la nouvelle 
d’une agitation des Maures autour de Melilla. Près 
de 4,000 Kabyles ont tenté de se révolter en ap
prenant la soumission des principaux chefs maures 
de Frajana au gouverneur espagnol. On craint que 
la délimitation de la frontière des possessions es
pagnoles ne soulève un nouveau mouvement.

Des mesures énergiques vont être prises pour 
réprimer l ’agitation.

Londres, 11 février. —  Les Compagnies de che
mins de fer français ont dénoncé aux compagnies 
anglaises les tarifs de pénétration, qui ont été sou
vent incriminés pai les protectionnistes comme 
constituant une prime à l’importation. De leur 
côté, les compagnies anglaises ont répondu par la 
dénonciation de tous les tarifs communs de transit. 
Ce sont de grosses pertes en perspective pour les
unes et les autres.

Lisbonne, 11 février. —  A  la suite de l ’émeute
d’Oporto, le Conseil de guerre de cette ville avait
prononcé la condamnation à mort des principaux 
personnages impliqués dans le mouvement.

Le Conseil des ministres a décidé de commuer 
la peine capitale en celle de la déportation poul
ies plus coupables et de la détention daus une 
forteresse pour les autres émeutiers.

Boîte à blagues
En police correctionnelle:
— Prévenu, qu’avez-vous à ajouter à votre défense?
— Rien, mon président, je m’en rapporte à l’équita- 

tion du tribunal.
— C’est juste... On sait que nous sommes à cheval 

sur les lois.
*  $

Examen de médecine.
Le professeur:
— Vous venez de nous indiquer la place du chœur 

chez l’homme... C’est bien; mais n’y a-t-il pas quel
ques exceptions à cette règle?

— Si... Certaines gens l’ont sur la main !
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0» serait disposé à vendre le tout en bloc, ainsi que l'agencement 

du magasin, à une personne solvable. Une m achine à  coudre  
pour cordonnier est à vendre.

Magasin de Chaussures J. ERÂTH
Rue cle la Balance lO a

(les

Fabricants et mm  faiseurs ie ressorts Suisse
Le Comité central sur la demande des sections régio

nales publie l’interdiction des fabricants de ressorts suivants: 
Perret U lysse, à Renan 
Perrotet Ernest, à Sonvillier 
Braehotte, à Sonvillier 
Bornèque Edouard, à Bienne 
Bornèque Jules, à Bienne 
Bœ hring’er, à Tramelan 
N ieolet Camille, Chaux-de-Fonds 
Huguenin-Girard Jules, Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

5, r-u.e d.e la ZBcu-clierie, 5

Tous les samedis soir

S®ip@r a n  tripes
Fondue à toute heure —  Salle de billard au

^  prem ier étage 7s
Genton-Tognetti.

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

DOTMIl
16, rue Daniel- 

Jcan Richard, 16

M. Aimé Hâberli,
fabricant de pierres, à Sonvillier, an
nonce aux fabricants de la Cliaux-de- 
Fonds et des localités voisines, ainsi 
qu’au public, qu’il a établi un dépôt de 
ses produits, chez 17s

M. Ariste Dubois
Négociant

1, r-u.e d.-u. Soleil, 1

Association syndicale
des

leprams et
Nous interdisons aux ouvriers  

syndiqués d’entreprendre du travail 
pour M, Xicolet-Juillerat, 1 3 1, 
rue du 1er Mars, ils peuvent s ’e n 
quérir sur la nature du conflit chez  
le président,  2 9 ,  rue Fritz Cour- 
voisier .  15 JLe Comité.

Henri Grosclaude
A gent de droit 

27, Rue Jaquei-Droz, 27
ZbvdZaàsom. 

de la  S o c iété  de consom m ation

la

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 consciencieux — Prix m oiérés — IM îscn. d.e confiance

Spécialité de réparation de 
Machines à coudre

Travail garanti soigné 
 P rix  très m o d érés-----

Sur demande on se rend à do
micile.

Se recommande
Aug. EGLI

12 77, rue du Progrès, 77

! ! Attention ! !
133 Magnifique choix de

Ré g u l a t e u r s
solides et garantis sur fac
ture (noyer, palissandre, bois 
noir), belle sonnerie, depuis 
35 à 180 francs et plus.

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

chez
L.-A.Sagne-Juillard

20b, Place d’Armes, 20b

5 , Industrie, 5

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 C haussures fines et ordinaires pour la saison d’hiver. 
Grand choix de chaussu res  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 
R a ccom m od ages  en tous  genres .  —  Prompte exécution .

Bue de l Hôpital
G. W em li

près de la Poste

A la 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

Phénomène du bon marché
6, Rue de la Ralance, 6.

Assiettes porcelaine de Limoges, creuses et plates, 5 fr. la dou
zaine, choix immense, du meilleur goût, de tous les articles, tan t eu 
blauc 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. Couleuscs, Caisse il 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.poclies, Paniers à boucherie, 
Balances de ménage, Réchauds Lasig, Fourneaux il pétrole 
nouveau système. Tous les ustensiles en fer battu, Fers à braises. 
T i î î  TYl ta *̂e et  ̂ susPens'011- Lustres. Quinquets et

lampes pour horlogers, Lampes pour cafés 
“ l’Eclipse Poterie commune et terre à cuire. Articles spéciaux 
pour hôtels et cafés.

Tout est vendu à des prix qu’apprécieront toutes les ménagères 
a t l’honorable public auquel je  me recommande.

.Jules l>ii!>ois
6 ,  Rue de la Balance, 6 ,  6 ,  Rue de la Balance,  6 .

On trouvera chaque jour de 
beaux légumes frais et des pom
mes de terre  de première qualité.

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

un jeune homme de 15 à 16 ans 
pour faire les commissions et 
s’occuper des travaux de bureau. 
Ou exige la connaissance du 
français et de l’allemand.

S’adresser au bureaude l’Im pri
merie de la Sentinelle, rue de 
l’Hôtel-de-Ville 56.

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

se recommande à  ses^amies et à  ses connaissances pour des 
repassages eu lin g e  e tjp iq û re s  à la  m ach ine .

Ouvrage so ig n é . —  Prix m odérés.

i |
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f* rm r»+ in r»  Une i“>Pr imer>e ' a localité demande pour de suite un homme tourner sérieux pour le courtage des annonces. — Bon traitement. — S’adresser 
au bureau de l’imprimerie de la SENTINELLE, rue de l’Hôtel-de-Ville, 56.

On demande Un jeune garçon 
de lé  à 15 ans, 

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

On demande une apprenti pour 
lui enseigner la 

partie de grandisseuse. — S’adresser à 
Mme. Chapuis, rue du Puits, 17

O n  H p m a n H p  une aPPrentie ta °-
U l l  U G I l i a t l U V /  leuse qui soit nourrie 
et logée chez ses parents. — S’adresser 
à Mlle B æ rtseh i, vue du 1er Mars 4. I83

u demande pour toute de suite 
^quelques bons porteurs de journaux. 

S’adresser au bureau de la SEN
TINELLE, rue du Collège 12.

Cors, durillons, verrues
Guérison rapide, sûre et sans danger, par l’emploi du 

CorricideRuruand. Attestations à disposition. —  Késultat 
absolument garanti.

PRIX : 1 fr. 25 le flacon.
S’expédie par poste.

Ne s e  vend qu’à la pharmacie  Bourquin, Chaux-de-Fonds

ii J. F.
Chaux-de-For\ds

empfiehlt sich einem geehrten Publikum zu Stadt und Land 
zur Anfertigung aller vorkommenden Druckarbeiten, als: 

Werke, Rrocbürcn, JTahrcsbericlite, Kreïs- 
sebreiben, Statuten, Réglemente, Aktien, Obli- 
gationen und soMstigeWertbscbritten, Kalender, 
Zeitscliriften, Diplôme, Afticben, Prospelcte, 
Weehsel-Formulare, Faïirplane, Fracbtbriefe, 
Rccbnungcn, Facturen, Rriefkôpfe, Mémoran
dum, Relseavis, Preiscourants, Scbiessplüne, 
Mahnbriefe, ZahlungsaufForderungen, Paket- 
adressen, <fcuittungsformulare, Enveloppen, 
Menus, Rail- und Tanzkarten, Adresskarten, 

W Finladungskartcn, Visit- u. ©ratulationskarten, 
B  VerIobungsan*eigen, I>eidcirliiilare, Tabellcn, 

Programme, Circulaire, etc. etc.  ̂ ^

r j  offre à  vendre une fournaise à 
« ■ l pédale en bon état. S’adresser au 
bureau de la SENTINELLE. 14s

de la belle maculature. 
S’adresser au bureau de 

la S en tin elle , rue du collège, 12
A vendre

Graveurs On demande de suite ou 
dans la quinzaine un ou 

deux bons finisseurs pour l’or ayant 
l’habitude du travail léger. S’adresser 
à l’atelier X jo -u - is  S r a , n . d . t ,  Serre 
59. i

On demande deux bons 
ouvriers gravveurs. S'adresser rue 
de l'Industrie 23, chez M . Bich- 
ter. 3z

On demande à louer pour tout 
de suite une chambre meublée et 
bien située.

S'adYesseer
„Sentindle“,
ville.

au
rue

bureau de 
de l'Hôtel

la
de


