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L’organisation de la justice pénale
dans le canton de Neuchâtel

Notre organisation judiciaire pénale est généralem ent 
peu connue ; cette ignorance donne lieu à des apprécia
tions souvent erronées et injustes de la part du public.

Nous voulons tâcher, dans cette rapide étude, de ren
seigner à satisfaction nos lecteurs, et de les m ettre au 
courant du mécanisme qui intéresse chacun à un titre  
quelconque.

L’organisation judiciaire pénale a pour but dans tous 
les pays de perm ettre la recherche et la  punition des 
contraventions et délits, c’est une machine quelque peu 
compliquée et qui comporte un certain nombre de 
rouages.

Chez nous les préfets, les juges de paix, le Parquet, 
la Chambre d’accusation et les présidents de tribunaux 
sont des agents actifs du système que nous allons exa
miner :

Les préfets ont la compétence de prononcer sans en
quête, administrativement et sur rapport des agents 
sous leurs ordres, les amendes pour contraventions à la 
loi sur le colportage et sur la pêche.

Cette compétence accordée aux agents directs du 
Conseil d’E ta t est une heureuse innovation, elle permet 
une prompte solution des affaires de cette nature, elle 
supprime des frais qui grossissaient singulièrement l’a
mende encourue par le contrevenant.

Les juges de paix prononcent les amendes pour con
traventions et délits légers de 2 fr. à  20 fr. suivant 
les cas.

Les amendes de 2 fr. s’appliquent entre autres aux 
contraventions à certains règlements cantonaux et com
munaux, aux rixes ou batteries simples, aux désobéis
sances à une sommation juridique, régulièrem ent faite, 
à la maraude simple.

Les amendes de 5 fr. frappent plus spécialement 
ceux qui ont pris part à une rixe ou batterie, un di
manche, 1111 jour de fête religieuse, de nuit ou lorsqu’il

ceux qui ont proféré des injures con
tre  quelqu’un ; — ceux qui; ont jeté des pierres, im
mondices ou autres objets contre quelqu’un; — ceux 
qui ont laissé divaguer des fous ou des furieux qu’il 
leur a été enjoint de tenir sous leur garde, ou des ani
maux malfaisants ; —  ceux qui, le pouvant, auront re
fusé ou négligé de porter secours dans les circonstances 
d’accidents ; —  ceux qui auront passé ou fait passer 
des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de mon
ture, sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une 
récolte ; — ceux qui, trouvés en contravention, auront 
refusé d’indiquer leurs noms, lorsqu’ils en auront été re 
quis par un agent ; —  ceux qui auront commis un acte 
de désordre public, des actes de cruauté ou de fureur 
brutale contre des animaux même à  eux appartenant ; 
— ceux qui ont porté atteinte d’une manière légère à la 
propriété d’autrui.

Les contraventions à la loi sur la police des étran
gers sont punies d’amendes variant de 5 fr. à 15 fr., 
et les contraventions à la loi. sur la police des construc
tions, d’une amende de 20 .

Ces amendes sont prononcées sur plainte ou sur rap
port. Le juge prononce, toutes parties entendues, ainsi 
que les témoins appelés s’il y a contestation. Si le p ré
venu ne se rend pas à la citation, il est condamné par 
défaut, il a trois jours pour se pourvoir auprès du ma
gistrat qui l’a condamné, mais le défaut ne lui est pas 
signifié.

Toutes les autres affaires pénales ressortissent au 
Parquet.

Le P arquet est composé: du procureur général et 
son substitut, du juge d’instruction et son substitut, un 
secrétaire-agent. Les juges de paix sont les auxiliaires 
du juge d’instruction.

Le juge d’instruction reçoit les plaintes et rapports, 
il les classe suivant la gravité des cas, et transm et im
médiatement au procureur-général les affaires qui sont 
du ressort du tribunal de police.

Ce sont entre autres: les actes de violence graves 
mais qui n’ont pas un caractère correctionnel ou cri
minel; —  les atteintes à  la propriété sous forme de 
dommage ou vol de peu d’importance ; —  le débit de 
boissons ou denrées falsifiées ou altérées, non toutefois 
d’une manière dangereuse pour la santé ; —  l’outrage 
aux mœurs, soit par actes personnels, soit par exposi
tion et vente de chansons, pamphlets, figures ou ima
ges obscènes ou contraires aux bonnes m œ urs; —  les 
actes de scandale nocturne; — la pratique de la chiro
mancie; — la désobéissance à la justice en troisième 
récidive; — l’injure grave.

Ces affaires sont jugées par le président du tribunal 
seul ; la peine applicable 11e peut dépasser trois jours 
de prison civile; suivant les circonstances le juge peut 
remplacer la prison par une amende de 15 fr.

Les autres affaires dont l’énum ération serait trop 
longue et constituant des délits dont nous nous borne
rons à donner les têtes de chapitre, sont l’objet d’une 
enquête de la  part du juge d’instruction ou de son sub
stitut.

Ce sont : les crimes et délits contre la sûreté de 
l’Etat, contre la paix et l’ordre publics.

Les crimes et délits contre la foi publique.
Les crimes et délits contre les mœurs.
Les crimes et délits contre la vie d’autrui.
Les délits contre l’état civil des personnes.

Les atteintes portées à la liberté et à la sûreté des 
personnes.

Les atteintes portées au bien d’autrui dans le but de 
se l’approprier.

Les atteintes aux propriétés dans le but de les dé
tru ire  ou de les endommager.

Les crimes et délits commis par la voie de la presse.
Les enquêtes que le m agistrat informateur est tenu 

d’ouvrir sont plus ou moins longues suivant la nature 
et les circonstances des cas. Les recherches concernant 
les atteintes portées au bien d’autrui dans le but de se 
l’approprier, e t les atteintes aux propriétés dans le but 
de les détruire ou de les endommager, autrem ent dit 
les enquêtes pour vol ou incendie sont généralement 
de longues et laborieuses opérations qui ne sont pas 
toujours couronnées de succès.

Le jour où le Grand Conseil se décidera à accorder 
au départem ent de Police le crédit nécessaire à l’orga
nisation d’une sûreté, on pourra espérer et exiger de 
meilleurs résultats.

-JUûfi—fois term inées, les enquêtes sont adressées au 
procureur-général qui, après examen, les transm et avec 
rapport <\ la Chambre d’accusation, laquelle renvoie les 
prévenus devant les juridictions les concernant (tribunal 
correctionnel simple, tribunal correctionnel avec jury, 
tribunal criminel sans jury, tribunal criminel siégeant 
avec jury).

Il arrive assez souvent qu ’entre le début d’une en
quête et le jugem ent qui la termine, il s’écoule un cer
tain nombre de semaines, même de mois, ce qui fait 
dire que l’enquête a duré longtemps.

Cette appréciation, erronée souvent, est le fait de 
l’ignorance où l’on est dans le public, des filières que 
nous venons d’indiquer.

Nous avons vu que l’enquête terminée, elle passe en
tre  les mains du procureur-général, de la Chambre 
d’accusation pour arriver au président du tribunal chargé 
de juger.

Chacune de ces transmissions nécessite souvent un 
certain nombre de jours et lorsque l’affaire arrive au 
tribunal de jugement, elle doit attendre un certain temps, 
en m atière criminelle surtout, avant d’être évoquée, car 
avant de m ettre en mouvement le lourd et coûteux 
rouage du jury, le président de la Cour, à moins que la 
cause ne soit d’une importance exceptionnelle, attend 
qu’un certain îiombre d’affaires puisse être soumis aux 
jurés.

Une erreur, assez répandue dans le public, est celle 
que les jurés sont choisis par le président du tribunal 
et que celui-ci prend dans la liste des jurés les noms 
qui lui conviennent.

Rien n’est plus contraire à  la réalité que cette affir
mation.

Voici comment il est procédé à l’opération du tirage 
au sort des ju rés :

On met dans un sac un nombre de boules correspon
dant au nombre des jurés désignés par les électeurs et 
portant les numéros un à mille soixante dix-huit, chaque 
numéro correspondant à  un des noms de la liste des 
1078 jurés.

Le président sort du sac le nombre de boules corres
pondant au chifi're de jurés nécessaires pour la consti
tution de la liste de la session, il indique les numéros 
au greffier qui ensuite sort de la liste générale des jurés 
les noms correspondant aux numéros tirés du sac.
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Ainsi, lorsqu’il procède au tirage d’un ju ry  le prési
dent ignore complètement les noms qui figureront sur la 
liste de la session criminelle.

L’institution du jury , qui est évidemment une des 
conquêtes de la démocratie, n’est pas sans prêter à des 
critiques plus ou moins fondées. Certains acquittements 
froissent l’opinion publique et la déroutent même.

Il y a jurys et jurys, jurys de condamnation et jurys 
d’acquittement, jurys qui se contredisent. Evidemment, 
l’institution n’est pas parfaite, mais les défauts que l’on 
constate proviennent surtout du mode de constitution 
des listes de sessions. II peut arriver par exemple que 
le sort ne désigne pas une seule personne ayant déjà 
fonctionné comme ju ré, et voilà pour une session crimi
nelle importante, un jury  de conscrits qui versera d’un 
côté ou d’un autre ou qui se contredira.

En outre, les jurés au criminel, venant des quatre 
coins du canton, se connaissent peu ou point, et s’agis- 
sant du choix très im portant du président du jury, sont 
souvent très embarrassés, ils sont obligés de se laisser 
guider dans leur choix par des considérations d’ordre 
plutôt extérieur, c’est ainsi que l’on voit souvent le 
plus bel homme du jury  appelé à le présider ; nous 
avons vu aussi un ju ré  appelé à présider parce qu’il 
avait revêtu l’habit de cérémonie.

Il nous paraît qu’il y aurait quelque chose à faire, et 
quelques modifications à  apporter dans la constitution 
du jury, car c’est bieii en réalité  de cette institution 
que dépend la sécurité sociale.

Nous venons d’adopter le nouveau code pénal élaboré 
par M. le conseiller d’E ta t Cornaz ; notre directeur de 
justice voudra compléter son œuvre par une révision 
du code de procédure pénale, ce sera le moment de re
voir l ’organisation du jury.

Nouvelles étrangères
Clioscs d’Allemagne

Tous les yeux sont fixés actuellement sur l’Allema
gne. Voyons ce qui s’y passe:

La séance qui a eu lieu samedi au Reichstag a une 
importance particulière dans les circonstances actuelles. 
C’est un nouveau revirem ent qui se produit dans la 
politique allemande. Il est cependant difficile de croire 
que Guillaume II  ait pu sérieusement s’imaginer qu’il 
lui suffirait de convoquer un congrès à Berlin pour dé
sarm er le parti socialiste, et d’écrire une le ttre  à pro
pos de la m ort de Meissonnier pour nous faire oublier 
l’Alsace et la Lorraine.

Aujourd’hui, après avoir joué pendant quelques mois 
la comédie de la réconciliation, le jeune empereur se 
m ontre ce qu’il est : tourm enté sans cesse du désir d’at
tirer sur lui l’attention, à la fois mystique et brutal.

Il vient de faire signifier aux progressistes par M .de 
Caprivi que leur opposition ne sera pas tolérée. L’em
pereur se rapproche des conservateurs. C’est avec eux 
q u ’il veut gouverner. En même temps, il provoque et 
il menace la France ; il ordonne en Alsace-Lorraine de 
nouvelles mesures d’oppression ; il ferme aux Français
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L’éiueraiitle.

M aintenant, montons !
Il fit gravir à P lacial et à l’enfant un petit escalier de 

bois qui conduisait à l’étage au-dessus, dans une pièce 
assez étroite, mais vivement éclairée, et aux m urailles de 
laquelle pendaient comme aux clous d’une Morgue, des 
vêtements d’hommes et de femmes déchirés, souillés, m a
culés de taches brunes.

Des arm es de toutes sortes et de toutes fabriques, des 
pistolets, des poignards, de m auvais couteaux emmanchés 
dans de grossiers morceaux de bois, des coutelas à  demi 
brisés, des scies édentées, des hachettes ébréchées, des 
m arteaux, des ciseaux, des pinces et des trousseaux de 
clefs b izarres — tout ce qui peut servir à  tuer ou à  voler 
était là sym étriquem ent rangé sur des tablettes qui cou
raient le long des parois de cette petite chambre.

On eut retrouvé, sur 'ces arm es, pareilles à de la rouille, 
les taches brunes qui apparaissaient également su r les vê
tem ents et les guenilles.

— Mais c’est du sang cela! fit Placial.
— C’est du sang, répondit froidement l’inspecteur.
Le petit Paddy frissonna.
— Oui, reprit M. Gerrard, c’est ici le Musée du crime.

l’accès des provinces annexées. Nous devons prévoir 
d’autres accès d’irritation.

Cet empereur détraqué, malade, agité, est un être 
dangereux, capable de tout. Depuis son avènement, il a 
étonné l’Europe par ses incohérences, parlant un jour 
en réform ateur, le lendemain en gendarme. Son esprit 
bi'etiilloh inquiète l’Europe, et bien fragile est une paix 
qui reste à la merci d’un Guillaume II.

Telle est l’appréciation que nous donne un journal 
français. Nous lui préférons l’autre explication que 
voici :

Que l’on veuille bien songer qu’il s’agissait de nou
veaux crédits militaires. Une fois de plus le gouverne
ment, après avoir pris les engagements les plus positifs, 
avoir déclaré qu’il avait pour la dernière fois mis à 
contribution les ressources du pays, vient ouvrir un 
nouveau chapitre des dépenses, demander de nouveaux 
crédits.

Or une expérience constante nous apprend que, cha
que fois que l ’empire s’est vu dans cette nécessité, il 
n ’a jam ais reculé devant l’emploi des grands moyens, 
devant l’appel aux passions belliqueuses. On n’a pas 
oublié le cas-type du septennat militaire en 1887 et 
toute cette savante mise en scène destinée à arracher 
aux angoisses patriotiques du peuple allemand les sa
crifices que sa raison calme aurait peut-être refusés.

Le général de Caprivi qui paraît avoir emprunté cet 
artifice à son prédécesseur n’a pas encore la main aussi 
sûre que celui-ci. Il ne se contente pas d’exécuter les 
variations obligées sur les périls extérieurs, il se livre 
à des considérations alarm istes sur le péril intérieur. 
Le socialisme lui sert de cheval de bataille et cela dans 
les occasions où l’intervention du spectre rouge semble
ra it le moins naturellem ent appelée.

Il y a quelques mois la presse même sympathique 
au général-chancelier n’avait pu se défendre de trah ir 
quelque étonnement, voire quelque scandale, en voyant 
ce m ilitaire s’efforcer d’enlever le vote de lois finan
cières et administratives fort compliquées et fort discu
tables par un appel chaleureux à la solidarité de tous 
les partis d’ordre contre le socialisme révolutionnaire. 
Le mot qui se trouvait sur toutes les lèvres c’était : 
Que diable le socialisme vient-il faire en cette affaire V

Avant-hier, il s’agissait de primes de rengagement 
aux sous-officiers, mesure d’ordre militaire au premier 
chef à justifier par des arguments techniques. M. de 
Caprivi a fait ja illir une fois de plus le spectre rouge 
de sa boîte. Il a parlé de la guerre des rues, de la 
propagande socialiste dans les casernes, de l’hydre de 
l’indiscipline.

L ’homme politique qui peut tenir ce langage n’est 
assurément pas du nombre de ceux qui se distinguent 
par un sang-froid imperturbable. Aussi n’y a-t-il pas 
trop lieu de s’étonner que M. de Caprivi, qui se flattait 
peut-être de l’illusion d’obtenir de M. Richter et des 
progressistes, en échange de ses avances, un vote favo
rable, ait donné, sous le premier coup de la déception, 
des marques d’une irritation excessive.

Ces vêtements sont ceux des victimes ou ceux que por
taient les assassins le jour où ils ont perpétré leur crime. 
Ce vêtement de clergym an est celui du révérend W atson ; 
il y manque un petit morceau de drap ; c’est qu’il a été 
découpé pour être donné aux chimistes qui, analyse faite, 
ont découvert qu’il avait été imprégné de sang. Le révérend 
W atson  avait empoisonné puis éventré sa  femme. Avec 
cette corde, M arguerite Dixblanc, la servante, a étranglé 
et tra îné dans la  cave m adam e Riel, sa  maîtresse, une 
Française. Il reste encore après cette corde toute neuve 
des cheveux de m adam e R iel: M arguerite Dixblanc por
tait, le jour de l’assassinat, cette robe rouge et ce fichu 
blanc que voici. Vous avez peut-être entendu parler de cette 
affaire, en France, monsieur E stradêre?

— Non, dit Placial, dont le front devint soucieux. J ’avais 
quitté la  France.

— Ah ! Ce fut mon collègue Druskowitz, un detective des 
plus habiles, qui retrouva M arguerite Dixblanc à P aris  et 
la  ram ena à Londres. L a  figure de cire de M arguerite 
existe chez m adam e Tussaud.

P lacial éprouvait une sorte de gêne, d’angoisse physique, 
devant ces objets sinistres. Il se sentait la  tète prise com
me dans l’étau de la  migraine et la  gorge serrée par une 
sorte de main invisible. Tout cela puait le sang et le 
m eurtre. Chaque instrum ent disait un crime. Et, par une 
sorte de fantasm agorie lugubre, il sem blait à Placial qu’il 
allait retrouver là, parm i ces guenilles des m eurtriers, les 
vêtements souillés de taches brunes qu’il portait, lui, le 
jour où il avait éclaboussé le front de Cécile du sang de 
François Lecourbe.

Il était horriblem ent pâle, et la cicatrice faite à  sa joue 
par le couteau de son ami lui rayait effroyablement le vi
sage.

Il a fait payer sa désillusion à un homme politique 
et à un parti qui, après tout, n’en pouvaient maisi 
puisqu’ils sont simplement restés fidèles aux convictions 
de toute leur vie.

Cette petite analyse psychologique que nous avons 
tout lieu de croire exacte ne jette pas seulement un 
jour très vif sur une situation parlem entaire et politi
que intéressante à l’in térieur de l’empire. Elle nous 
semble de nature à faire la lumière sur les causes vé
ritables et sur la portée réelle de l’incident internatio
nal que la Gazette de Cologne s’était efforcée de ra t
tacher au voyage de l’impératrice Frédéric.

Confédération suisse.
Un jugement important. — Les compagnies 

du Central et du Nort-Est avaient été invitées par le 
Conseil fédéral, . l’été 1886, à organiser des trains de 
nuit aller et retour sur la ligne Zurich-Olten-Berne. 
Tout en reconnaissant au Conseil fédéral le droit de 
prescrire l’organisation de ces trains, les compagnies en 
question estimaient peu propices les heures de départ 
et d’arrivée imposées et déclaraient ne se conformer 
aux injonctions du Conseil fédéral qu’en m ettant à la 
charge de la Confédération le déficit certain devant ré 
sulter du nouveau service. Les deux lignes subirent en 
effet une perte de 32,000 fr. par suite des trains de 
nuit. Du refus du Conseil fédéral de reconnaître la 
Confédération tenue de couvrir ce déficit naquit un pro
cès eu dommages-intérêts intenté devant le tribunal fé
déral par le Central et le Nort-Est.

Affrès de longues et minutieuses expertises ayant 
démontré la réalité du dommage subi par les compa
gnies, le tribunal fédéral a, le 27 février dernier, pro
noncé son jugement : la Confédération a été reconnue 
responsable du dommage et tenue d’en supporter le 
tiers ; elle a en outre été condamnée à tous les frais 
du procès.

Tir fédéral. — Une réunion nombreuse tenue 
avant-hier à Altdorf a décidé de renoncer à demander 
pour cette ville, le prochain tir  fédéral, le monument 
de Guillaume-Tell ne pouvant être prêt pour cette 
époque.

lies Suisses il l’étranger se préparent aussi à 
célébrer le grand anniversaire de notre patrie ; ainsi 011 

écrit de S tuttgart au Vaterland: « La société helvétique 
de cette ville donnera vers la fin de juin une grande 
fête en l’honneur du centenaire de la Confédération. 
Les dames de l’association rem ettront à cette occasion 
à la société helvétique une bannière brodée par elles. 
Ce drapeau qui mesure plus de deux mètres de lon
gueur est aux couleurs fédérales avec les armes des 22 
cantons entourant la croix d’argent.

Immunités diplomatiques. —  Dans sa séance 
du 20 février, le Conseil fédéral a apporté au règle
ment d’application du ta rif des douanes une modifica
tion en vertu de laquelle la franchise de droits d’en
trée accordée jusqu’ici à tous les diplomates accrédités 
à Berne pour leurs envois personnels sera limitée dé-

Si l’inspecteur G errard eut prêté l’oreille il eût entendu 
peut-être cet homme qui m urm urait tout bas, comme parlant 
à une ombre :

— Tu ne tueras point!... Tu ne tueras pas!... Les criminels 
seuls versent le sang de l’homme !... Ah ! réparer le passé, 
l’effacer, racheter! Qu’elle soit sa fille ou la  mienne, lui faire 
une vie de bonheur ! Expier ! Expier et oublier !

Mais M. G errard, ce m oraliste en action, 11’écoutait pas et 
m ontrait à Paddy, — blanc comme un linge et terrifié, le 
pauvre enfant, — les instrum ents de vol inventés par les 
burglers (voleurs avec effraction), des fragm ents de barres 
de fer courtes et faites pour être dissimulées sous une jupe 
féminine, et qui vissés par des écrous, les uns aux autres, 
formaient de terribles, d’irrésistibles leviers ; des m arteaux 
à  manches courts, de fer au centre, de plomb à la surface, 
le tout enveloppé de cuir et pouvant enfoncer et frapper sans 
bruit, le cuir étouffant les coups ; à côté de ces m arteaux as
sourdis, des pantoufles en forme de sac de feutre, dans les
quelles s’enfoncent les souliers et qui perm ettent de m archer 
sans être entendu ; des fausses barbes ; des échelles de corde, 
qui, repliées, ne tiennent pas plus de place qu’un mouchoir 
de poche ; des vilebrequins d’acier pouvant perforer toutes 
les plaques, toutes les caisses.

— P u r acier anglais, voyez... regardez bien... Acier de la 
plus fine trem pe! dit complaisamment l’inspecteur, adm irant 
son pays jusque dans l’habileté de ses coquins.

Puis, quand il eut tout montré :
— Vous voyez, Paddy, mon garçon, fit-il, que le métier de 

voleur n’est pas commode, et que si les instrum ents sont 
ingénieux, les moyens de s’en servir offrent certains dan
gers. Ce sont les arm es des sauvages de Londres que je 
vous fait voir là. Mais regardez bien ces petites étiquettes de 
parchemin, Paddy. A. suivre.
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sormais aux chefs de mission. C’est ce qui a lieu dans 
les autres Etats. La franchise en faveur des conseillers, 
secrétaires et attachés étrangers ne sera plus accordée 
qu’en cas de réciprocité de la part de l’Etat qu’ils re
présentent en faveur des diplomates suisses.

Nouvelles des cantons
Berne. — Le lac de Thoune, qu’on n’avait jamais 

vu gelé, est recouvert depuis quelques jours, entre Mer- 
lingen et Dârlingen, d’une couche de glace d’un centi
mètre d’épaisseur, à travers laquelle les bateaux à va
peur se frayent d’ailleurs assez facilement leur chemin. 
Au milieu de la journée, la glace disparaît pour se re
former pendant la nuit.

Fribourg. — Deux secousses de tremblement de 
terre ont été ressenties dans la contrée de Proraman, 
vendredi 27 février; la première, plus faible, à 5 3/« 
heures ; la seconde, bien plus forte, à 7 heures.

liiicerne. — La direction de la maison de force de 
Modène a reconnu comme appartenant à Gatti, l’Italien 
arrêté comme prévenu de l’assassinat de l ’institutrice 
Degen, le chapeau trouvé non loin du lieu du crime. 
Ce chapeau lui a été remis à sa sortie de prison.

Scliaffhouse. — Le Grand Conseil a décidé, en 
vue de la prochaine entrée en vigueur de la loi fédé
rale sur la faillite et poursuite pour dettes, d’organiser 
un cours d’instruction pour les préposés aux poursuites. 
A imiter!

Thurgovie. — Les bateaux du lac de Constance 
rencontrent sur leur parcours, en maints endroits, des 
bancs de glace ou banquises, épaisses jusqu’à 2 centi
mètres, au travers desquelles ils doivent se frayer une 
voie au grand détriment des roues à palettes.

Genève. — Visite domiciliaire. Le SozialdemoJcrat 
dit que sur l’ordre du procureur général de la Confé
dération des visites domiciliaires ont été faites, à Genève, 
chez un grand nombre de socialistes.

Le fait est inexact. La police genevoise n’a interrogé 
qu’un seul agitateur socialiste. L’interrogatoire constata 
qu’il était citoyen suisse.

M. Steck, rédacteur du SozialdemoJcrat, a porté plainte 
de ce fait au département de justice et police. Mais il 
est dores et déjà à présumer que la police genevoise a 
tenu de bonne foi la personne interrogée pour étran
gère, auquel cas la plainte serait sans fondement.

— Conférence. M. le pasteur Stacker, de Berlin, fera, 
le 20 mars, dans la salle de la Réformation, une con
férence sur le socialisme chrétien en Allemagne, et, le 
22 mars, sur la mission intérieure de Berlin.

Chronique neuchâteloise
Xeuchatel. — Agression. Hier matin, à onze heures, 

un employé du Château s’est livré, en pleine Grand’Rue,

à un acte d’agression envers un avocat de notre ville, 
avec lequel il avait eu quelques différends, et voulant 
lui donner un soufflet, il lui a effleuré la joue. Pris à 
l’improviste, l’attaqué a riposté par des coups de canne 
qui paraissent avoir calmé l’humeur belliqueuse de 
l’agresseur, dit la Suisse libéi-ale.

Il s’agit du jeune et belliqueux Jacky, auquel notre 
ami L. Amiet a donné la correction qu’il méritait.

Recensement. — La population de la commune 
du Locle, suivant le recensement fait en janvier 1891, 
s’élève à ..............................................  11,527 habitants.

Elle était en janvier 1890 de . . 11,310 »
Augmentation 217 habitants.

Les 11,527 habitants se répartissent comme suit:
3664 mariés, 699 veufs, 7,164 célibataires.
10,266 protestants, 1,236 catholiques, 22 israélites et 

3 de religions diverses.
6489 Neuchâtelois, 4052 Suisses d’autres cantons et 

986 étrangers.
Nombre de maisons habitées ou habitables, 760; édi

fices publics et fabriques, 14. Propriétaires d’immeu
bles, 435.

1477 ménages ont leur mobilier assuré, et 855 ne 
sont pas assurés.

I<a foire. — La surlangue qui règne par-ci par-là 
a quelque peu nui à la foire du Locle de lundi 2 mars. 
Néanmoins 011 y comptait environ 150 pièces de gros 
bétail et 100 jeunes porcs. Les ventes qui se sont faites 
l’ont été à des prix élevés ; les bonnes vaches ne se 
cédaient guère au-dessous de 500 francs et on cite une 
génisse qui s’est vendue 700 fr.

Chronique locale
Réponse. — On nous demande de dire deux mots 

à l’auteur de la brochure : « La lutte contre les syndi
cats obligatoires, inapplicables à l’industrie horlogère » 
et de répondre aux sottises qu’il nous lance.

Nous ne lui répondrons pas, et pour cause. Au lieu 
d’être un travail sérieux, sa brochure affecte une tour
nure qui en enlève tout le prix. Il est très vrai que la 
Sentinelle n’a pas voulu insérer la longue épître que 
reproduit cette brochure. Elle l’a fait pour la raison 
bien simple que notre journal étant l’organe des syndi
cats, c’est un non sens que de lui demander de publier 
des articles contre les syndicats; il faut avoir une sin
gulière dose de naïveté pour s’adresser à elle, quand on 
est patron et qu’on s’insurge contre les décisions prises 
par un syndicat.

La Sentinelle n’a pas été créée pour défendre des 
intérêts contraires à ceux des syndicats. Elle les sou
tiendra toujours avec la plus grande énergie et cher
chera à confondre ceux qui leur sont hostiles et qui, 
pour des rancunes personnelles, veulent les contrecarrer.

Cela ne nous sera pas difficile tant que nous n’aurons 
pas d’adversaires plus à craindre que l’auteur de la 
« lutte contre les syndicats obligatoires ».

Quand 011 entreprend une tâche aussi difficile que 
celle qu’il se propose, il faudrait la traiter avec un peu 
plus de calme, avec surtout moins de parti pris.

Recensement. — Nous avons donné samedi le 
résultat du recensement de la Chaux-de-Fonds qui porte 
les habitants de cette commune à 27,236.

Voici quelques renseignements complémentaires au 
sujet de ces chiffres.

Quant à la nationalité on compte 9,328 Neuchâtelois, 
14,391 Suisses d’autres cantons et 3,517 étrangers.

Quant à l’état-civil, 9,037 sont mariés, 1,545 veufs 
et 16,654 enfants et célibataires.

Il y a 22,557 protestants, 3,941 catholiques, 654 is
raélites et 84 personnes qui appartiennent à d’autres 
confessions ou 11’en ont aucune.

Le nombre des femmes est de 1,492 supérieur à ce
lui des hommes.

On compte 6,985 horlogers, 3,661 agriculteurs, et 
6,676 négociants et représentants de professions diverses.

Dépêches
Londres, 4 mars. — A la Chambre des commu

nes, la motion Stansfeld tendant à modifier la loi 
électorale et à interdire le vote multiple, est rejetée 
par 291 voix contre 289. Les conservateurs applau
dissent. Le Daily Chronicle dit que les unionistes, en 
votant contre la motion Stansfeld. ont montré uni
quement qu’ils ne voulaient pas renverser le gouver
nement en faveur de M. Gladstone.

Londres, 4 mars. — Le juse sir J. Fitz-James 
Stephen, qui est atteint depuis longtemps d’aliénation 
mentale, ne semble pas disposer à donner sa démis
sion. Il veut continuer à juger et surtout à condam
ner à tort et à travers. Il est inamovible et le gouver
nement ne peut le casser. La famille du magistrat 
toqué va essayer de persuader à sir J. Fitz Stephen 
qu’on l’a nommé lord chef-justice et qu’il doit en
voyer sa démission de magistrat avant d’accepter cet 
emploi si convoité.

Bruxelles, 4 mars. — A l’occasion du tirage au 
sort, le parti ouvrier de Bruxelles avait organisé hier 
soir une manifestation pour protester contre le rem 
placement militaire.

Le cortège, composé d’un millier d’ouvriers, d ra
peau et musique en tête, a parcouru les principales 
rues de la ville en chantant la Marseillaise.

Aucun incident ne s’est produit. Un meeting a en
suite été tenu au cours duquel ont été prononcés des 
discours condamnant le remplacement et revendi
quant le suffrage universel.
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Succursales
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A. M a n d o w sk y

5,1er Mars CHAUX-DE-FONDS lerMars,5
Succursales

J ’ai l ’honneur d’annoncer à l’honorable public de la ville et environs, que j ’ai reçu, un très grand choix d’articles, pour la nou
velle saison, particulièrement, dans les confections pour hommes, jeunes gens et enfants, ainsi que dans les confections de dames, dans 
toutes les grandeurs et aux plus bas prix. J ’en fais la vente en garantie et avec 20%, meilleur marché, que partout ailleurs, au comptant. 

Je  recommande particulièrement, mon grand assortiment de meubles et je suis à même d’en faire la vente, dans les prix ci-dessus 
indiqués. En vue du terme, il est donne à chacun, l’occasion de s’accorder un très beau mobilier avec un payement, d’un très petit à compte 
par semaine. 

Chacun a la liberté de venir s’assurer des prix hors concurrence que je fais, pour mes meubles, et avec les conditions suivantes : 
sur fr. 100 d’achat, l’à-compte à verser est de fr. 3 par semaine ; pour fr. 150, fr. 4  par semaine ; pour fr. 200, fr. 5 par semaine et, 
pour un achat plus élevé, je fais des conditions encore plus faciles.

S E  R E C O M M A N D E 81

Nouvelle Salle des Armes-Rêunies (Stand)
Dimanche, 8 mars 1891, 

dès 27= heures après m idi

GRAND CONCERT
donné p ar la

Société de Chant L ’U n ion  C horale
sous la  direction de M. Sébastien MAYR.

Entrée : 5 0  centimes.
Ije  picgrrairsjm.e paraîtra. T7-em.d.red.i.

MM. les m em bres passifs sont priés de se m unir de leur carte leur 
donnant droit d’entrée. 804

Société lé r a le  le
Samedi, 7 mars

SOIRÉE officielle (annuelle)
à  Bel-Air.

Tous les m embres et am is de la  société sont chaleureusem ent in
vités à  y participer; les listes de souscription sont déposées au local, et 
chez le vice-présideut, E. FREITAG, Charriêre, 19.
75 Le Comité.

P. S. — Répétition du quadrille à l’ancien restau ran t des Armes- 
Réunies, luudi, m ardi et jeudi, dès 8'/^ heures du soir.

L a  Société de

l’AUgemeiner Arbeiter-Verein
fera, dans le courant du mois prochain, une Loterie pour sa  société de 
secours. —

Le nombre des billets sera  de 1500 à 50 centimes.
Le prem ier prix  est de fr. 100 et le dernier de fr. 50, en argent. 
A près la  tirage de la  loterie, 50 fr. seront versés à l’Hôpital.
Les dons seront reçus avec reconnaissance au Cercle 74

Café Maurer, rue de l’Industrie, 11.

» s> «ii m »
3 T M  M  Il K  VI J\ j& m*

43, Rue cle la Serre, 43

Leçons tous les jours
Les personnes désireuses de prendre des leçons ou de se faire recevoir de la 

Société, sont priées de s’adresser à  M. Louis D escam ps, professeur. 654

41, rue Léopold Robert, 41

L i p M i i ,  in c  25 “|0 de raMis
des articles tels que :

Bleu pour lessive — Bougies eu vrac — Pâte pour 
polir, 1ère marque — Robinets — Biberons et assorti
ment — Produits alimentaires.

Grand choix de vins en bouteille
Le magasin et encore bien assorti en épicerie 

serves  —  vins et liqueurs.
Se recommande

G. Verpillot-Zbinden.

con-

Chambre syndicale mixte des 
décorateurs de montres

APPRENTISSAGES
En vertu de l’article 12 de la  con

vention entre patrons et ouvriers, 
Messieurs les patrons décorateurs, 
sont rendus attentifs, qu’il leur est 
interdit de prendre à quel titre  que 
ce soit, un apprenti, sans en avoir 
au préalable, fait la  demande à la 
commission des apprentissages, et 
obtenu l ’autorisation de cette dernière ; 
cela sous peine d’une amende de fr. 
20. —, sans préjudice des mesures 
plus sévères qui pourraient être pri
ses ultérieurem ent p ar la  cham bre 
syndicale mixte. 57s

Commission des apprentissages.

C fit
Pour camionnages, expéditions, démé

nagements prompts et consciencieux. 
S’adresser à

Louis V autravers,
rue Léopold Robert, 55.

A la même adresse, on demande un

DOMESTIQUE D’ECURIE
pour fin avril et un 51s

DOMESTIQUE-CAMIONNEUR
de suite.

P ar le beau temps
le mercredi et le vendredi il sera 
vendu sur la  PLA CE du M ARCHÉ

Broderies blanche et couleur, P as
sementerie, etc., etc.

Il vient d’arriver un choix d’Ar- 
ticle de P aris  en bijouterie fines et 
ordinrires. Broches, Bracelets, Dor
meuses, Reignes, ets., haute nou
veauté. 73s

Grand choix de riche RUBANS 
des prem ières fabriques suisses et 
étrangères défiant toute concurrence, 
tan t par la  beauté que par la  qualité.

C’est

58, rue de la Demoiselle, 58
Demander aux porteurs de jour

naux

La lutte
contre les Syndicats.

On peut s’adresser de même à 
l’auteur 76s

Steigm eyer, Puits, 20.
On demande une bonne 

cuisinière pour pension. 
Bonnes références.

S’adresser au café Adolphe CHA- 
PUIS, rue du Grenier, 8. 78

On demande 
un homme de 

confiance, Abstinent ou Salutiste,
pour faire des commissions.

S’adresser au bureau de la  Sen
tinelle, qui indiquera.____________ 78

On offre à portager de suite une 
chambre meublée avec 

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

plain-pied. 59s
fin H o m a n H p  à acheter une pous- 
U l l  U c l l l a l i U o  sette d’occasion bien
conservée.

S’adresser chez M. G. Jeanneret, rue 
de la Demoiselle, 49.________________58s

Imprimerie de la Sentinelle.

Je  me recommande au public de la Chaux-de-Fonds et des environs pour 
tout ce qui concerne ma profession.

Spécialité de pantalons cousus a double depuis Fr. 10 a 25

Habillements
— pour jeunes gens et enfants depuis F r. 10 à 30 —

Placement d’Etoffes nouveauté depuis Fr. 10 le mètre
Drap milaine pour paysan depuis Fr. 9 le mètre

Coupe élégante 
Travail prom pt e t soigné =  : Prix trè s  modiques

Maison Pelletier

G. Udeck-Rubin
]\£archand-Taillenr 

Rue du 1er Mars e t rue du Progrès 9 b

à Café de l’écusson fédéral
5, r-u.e d.e la, Bo-u.cli.erie, 5

J  d W W  --------------3 1  l i t  j f f l  Tous les samedis soir

|  Souper t u  tripes,
Fondue à toute heure — Salle de billard au

J f | premier étage lr>

«| ' Genton-Tognetti. i :

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

P a r t e s  d e  y i s i T E s
D E P U IS  F R , 2. 2 0

§ U R E A U  : j^ .U E  DU ^ T A N D , 4

Dépôts de LA SENTINELLE
Pour Lia C’Iiaux-de-Fonds

B ra n d t, Epicerie, Demoiselle, 2.
B eljean, Magasin de cigares et tabac,

Daniel Jean-Richard, 25.
B assi-R ossi, négociant, Collège, 15.
Bonnet, Epicerie, Progrès, 7.
Blocli, Epicerie, Premier Mars.
Colomb, Epicerie, Charriêre, 14.
Consommation, Daniel Jean-Richard.
E gli, Epicerie, Progrès, 77.
Gabns, Epicerie, Progrès 113.
Mu lier , Magasin de cigares, Place du 

Marché.

Pour Le I>ocle
Schlageter, Epicerie, Rue des Billodes. I R yf-Solberger, Epicerie, Quartier neuf, 55 
Dubois, Magasin de cigares et de tabac, Hofmanu, Magasin de cigares et de ta- 

Place du Poids public. I bac, Rue de l’Hôtel-de-Ville.

Nydegger, Boulangerie, F ritz Courvoisier. 
Cliâtelain-Nardin, Magasin de cigares, 

Parc, 64.
Koliler, au Planteur, Léopold Robert. 
R ichard, Epicerie, Rue de la Serre. 
Stndler, Epicerie, Manège, 17.
W ælti, Epicerie et boulangerie, Puits, 21. 
W interfeld, Epicerie, Léopold Robert. 
Tsehanz, Boulangerie, Ilôtel-de-Ville, 33. 
Kiosque, Place de l’Hôtel-de-Ville. 
Bureau de La Sentinelle, Stand, 4, 

Maison du Guillaume Tell.


