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Memento
Musique militaire « Les Armes-Rêunies » .— Répétition générale 

ce soir à 8 ‘/« h- du soir, au Casino.
Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, ce soir à 

8 ' /j  h. du soir, au local.
Fanfare du Grutli. — Répétition, ce soir, à 8 ’/a h. au local 

Café du Progrès.
P harm acie d’office : M. Perret, rue Léopold Robert

Nous commençons aujourd’hui la  publication d ’un 
nouveau feuilleton

L a  reine M argot
♦

que nous recommandons à  nos lecteurs comme 
œ uvre particulièrem ent intéressante.

Socialisme
La marche progressive du parti socialiste fait jeter 

le cri d’alarme au Démocrate de Delémont. Nous 
reproduisons, pour l’édification de nos lecteurs, le passage 
suivant de cet article :

Depuis quelque temps, tout le monde ou à peu près 
est socialiste. L’homme sensible du milieu du dix- 
huitième siècle, le philanthrope d’avant la Révolution, 
le libéral de 1830 et de 1848, est aujourd’hui socialiste. 
Il s’intéresse, sans trop savoir de quoi il retourne, aux 
syndicats ouvriers, — qui ne le gênent point, — et s’at
tendrit sur les grèves, — dont il ne souffre pas; il 
caresse la chimère d’une société future et idéale, d’une 
république de Salente, où les travailleurs n’auront pas 
grand’chose à faire, où le paupérisme sera éteint, où 
la vie ne sera plus difficile pour personne, sauf peut- 
être pour quelques patrons, où le capital et le travail, 
ses frères ennemis, grâce à l’intervention de l’Etat-Pro- 
vidence, paternel et généreux, s’entendront toujours. 
«Socialiste», cela est bientôt dit, et cela dit tout. Rien 
de plus commode qu’une phraséologie vague et fuyante 
pour résoudre, en un clin d’œil, les plus graves questions.

Rien de plus sot, en revanche, et qui soit plus vite 
à la portée du premier venu. Qu’un bon bourgeois, 
dans sa maison ou à son café, divague sur la politique 
intérieure ou extérieure; qu’il donne, entre ses repas, 
des leçons aux gouvernants et des conseils aux diplo
mates, cela, en somme, importe peu et ne tire pas à 
conséquence. Tout le monde a plus ou moins le droit 
de dérakssonner sur la «politique générale», et ce n’est 
là qu’une sottise assez ordinaire. Où la sottise devient 
plus grosse et vraiment énorme, c’est qu’en agitant à 
tort et à travers ce «grand fantôme du socialisme», qui 
devrait être regardé plus sérieusement, — les écono
mistes le savent bien, — on prépare ainsi une opinion 
publique inquiète et surexcitée; dupe et complice, on 
entre pour sa part dans le désordre économique dont 
nous commençons à souffrir; on fraternise avec les bons 
anarchistes, paresseux, charlatans ou émeutiers, qui 
traiteraient volontiers le « char de l’Etat » comme un 
simple omnibus ; on rend, par contre, la tâche bien ma
laisée à tous les conducteurs d’hommes, quels qu’ils 
soient, chefs de gouvernement et maîtres d’usine, qui 
auraient plus besoin d’être soutenus que d’être trahis; 
bref, en se mêlant de ce qu’on ne sait pas, pour tout 
désorganiser, on suggère, on encourage et on installe 
doucement les révolutions.

Ouvrez les journaux: ce n’est que nouvelles ou me
naces de grève sur tous les points. Les omnibus et les 
tramways refusent de marcher; les garçons boulangers, 
pardon «les ouvriers de l’alimentation», refusent de 
pétrir; les garçons coiffeurs, ou plutôt les «artistes capil
laires», refusent de raser; les garçons de café reclament 
des moustaches, les bureaux de placement sont signalés

à la justice du peuple; les maçons cessent de bâtir, et 
les mineurs d’extraire la houille. Nous ne nous écrierons 
pas avec épouvante: Où allons-nous? mais là, franche
ment, on ne sait plus guère où' nous allons.

Les socialistes en chambre dont nous parlions tout 
à l’heure s’aperçoivent et s’émeuvent quelquefois de cet 
état de choses; mais les politiques bavards et ambitieux 
y trouvent de beaux thèmes, ef les inconscients, qui 
sont la majorité, s’y résignent. De la résignation à 
l’habitude, il n’y a qu’un pas, un tout petit; on le 
franchira. Le socialisme de sentiment n’est pas seulement 
une sottise, il est encore un péril.

Ainsi, d’après l’auteur de cet article, le bourgeois 
peut raisonner, dans sa maison ou au café, de la poli
tique, etc., mais dès que le commun des mortels s’occupe 
des moyens à employer pour apporter plus de bien-être 
parmi les classes laborieuses, on' le traite de politique 
bavard et ambitieux, paresseux, t anarchiste, charlatan 
ou émentier. Voilà les épithètes décernées aux chefs de 
nos divers groupes socialistes, de nos organisations 
ouvrières et de nos syndicats.

Le reste, la majorité, ce sont des inconscients; pour
quoi ne pas les appeller tout de suite le troupeau. 
Ainsi, la majorité des membres de nos organisations 
ouvrières, syndicats, etc., ne sont que des inconscients 
qui ne savent ce qu’ils veulent et ne marchent que 
d’après le mot d’ordre de leurs chefs. L’instruction n’a 
pas encore pénétré parmi ces masses! Appelez-les cré
tins, pendant que vous y êtes.

Ils le savent trop bien où ils veulent aller, n’en dé
plaise aux optimistes du Démocrate. Ils voient le temps 
précieux qu’on leur a fait perdre en les leurrant par 
de fallacieuses promesses. Le temps des promesses et 
des beaux programmes est passé, l’on veut des actes. 
Les masses ouvrières réclament avec énergie toute la 
place qui leur est due au soleil de la liberté, et si les 
hommes d’Etat ne veulent pas comprendre les dangers 
de la situation et y porter remède, le péril ira certai
nement grandissant et... le petit pas que voit le Démo
crate sera vite franchi.

Nous sommes las enfin de cet asservissement, de 
cette exploitation honteuse de l’homme par l’homme ; 
et c’est au moment où, de tous côtés, l’on fait des 
efforts surhumains pour secouer ce joug, que l’on vient 
nous parler des « conducteurs d ’hommes, chefs de gou
vernements et maîtres d'usines qui auraient plus besoin 
d'être soutenus que d’être trahis. »

Des conducteurs d’hommes !
L’on conduit les bestiaux, mais l’homme, l’ouvrier, 

veut se conduire lui-même, son chemin est tout tracé, 
l’esclavage est aboli. Nos pères ont assuré notre indé
pendance, les fils veulent secouer le joug qui pèse sur 
les classes laborieuses, et ils le secoueront, ils en ont 
et la force et les moyens, ce n’est qu’une question de 
temps. __________

Syndicat des ouvriers faiseurs (T é te lie s , p ipons & finissages
On com m ence à voir jo u r dans le syndicat des 

ouvriers faiseurs d’ébauches, de fmisages e t de 
pignons.

Le beau résu lta t obtenu par l’organisation des 
ouvriers de Granges, où la société nouvellem ent 
fondée sous la présidence de P eter Ruefli com pte

plus de 100 m em bres, a stim ulé les collègues de 
ce m étier habitant les localités environnantes.

On nous écrit à ce su je t de Selzach : « M ercredi 
3 couront, tous les ouvriers de la fabrique d ’hor
logerie de la localité se sont réunis après leur 
journée dans la salle, du bas de l’établissem ent, afin 
de p rendre  position en face de la situation qui leur 
est faite dans cette branche. Après quelques paroles 
d’ouvertu re  du président U. Bieli, dans lesquelles 
il a fait allusion à un article paru  dans Y Ouvrier 
horloger, et par lesquelles il a exposé la situation 
future, une courte  discussion s ’est engagée; il en 
est resso rti q u ’une réduction des p rix  ne profite
rait pas plus au patron qu’à l’ouvrier. A l’unani
m ité, l ’assem blée décida le m aintien des prix  payés 
ju sq u ’à m aintenant, et de m archer, en phalanges 
serrées, avec les au tres sections.

Enfin, les com ités de la société d’épargne de la 
fabrique et des sociétés ouvrières locales furent 
chargés d’élaborer un projet de sta tu ts, et de le 
soum ettre  ensuite à une assem blée générale u lté
rieure, pour ratification. »

Le lundi précédent, une section s ’était égalem ent 
form ée à Bettlach, où il existe une grande fabrique 
d ’ébauches, ensuite des paroles énergiques de P e ter 
Ruefli dém ontrant l’utilité d’une bonne organisation 
ouvrière. Environ 100 ouvriers ont signé les s ta tu ts  
élaborés par un com ité provisoire. Le président de 
cette nouvelle société est Jakob Rudolf.

Enfin, on nous com m unique encore les décisions 
prises par les délégués du com ité provisoire dans 
son assem blée qui a eu  lieu à Malleray le 6 décem 
b re  couran t :

« Les délibérations ont été ouvertes par M. le 
président Arnold Blanchard, lequel a donné con
naissance de l’appel fait aux ouvriers ainsi que des 
décisions p rises par l’assem blée des ouvriers, qui 
a eu lieu à Reconvillier le 29 novem bre écoulé. 
A près ces com m unications, le président invite les 
délégués p résen ts à faire rapport su r  les intentions 
dés ouvriers de leurs fabriques respectives. Tous 
les délégués déclarent que les ouvriers sont décidés 
à se syndiquer, et espèrent que sous peu  les sec
tions seron t fondées.

Le bu reau  provisoire est m aintenu, sauf le vice- 
président, qui est nom m é séance tenante  en la 
personne de M. Joseph Patois, de P orren truy .

N ous invitons tous les ouvriers à s ’unir à nous 
et à seconder le com ité dans l’accom plissem ent de 
sa  tâche, car, nous le répétons, il est tem ps de 
travailler activem ent à la sauvegarde de nos intérêts. 
Donc, ouvriers e t ouvrières, à l’œ uvre ! et inspirez- 
vous de la devise que vous connaissez depuis long
tem ps :

« L’union fait la force. »
La prochaine réunion du com ité aura  lieu à Mou- 

tier ; la convocation en sera  faite au gré du p ré
sident. » _____ (Ouvrier horloger.)

Nouvelles étrangères
France. — La séparation de VEglise et de l'Etat.



LA SENTINELLE

— La Chambre française a achevé samedi soir le débat 
sur les menées du clergé. Les deux discours principaux 
de la séance ont été ceux de M. Pichon et de M. de 
Freycinet.

M. Pichon estime que la séparation de l’Eglise et de 
l’Etat est le seul moyen d’en finir avec l’agitation cléri
cale. Il faudra prendre des précautions sévères contre 
l’établissement de la propriété de main-morte. L’Eglise 
doit être une doctrine et non un pouvoir.

M. de Freycinet a répondu, comme au Sénat, que le 
gouvernement n’était pas partisan de la séparation de 
l’Eglise et de l’E tat, que ni le pays, ni la Chambre, ne 
lui avaient donné le mandat d’étudier. En revanche, le 
gouvernement est disposé à faire respecter les institu
tions et les lois et à appliquer les dispositions existantes. 
Avant de prendre d’autres mesures, M. de Freycinet a 
voulu donner ce solennel avertissement au clergé.

La Chambre, comme le Sénat, s’est prononcée pour 
la politique gouvernementale et contre la séparation 
actuelle de l’Eglise et de l’Etat. L’ordre du jour pur 
et simple, proposé par MM. de Mun et Freppel, a été 
repoussé par 846 voix contre 181. L’ordre du jour Hub- 
bard a été repoussé également. Enfin, la Chambre a 
voté par 243 voix contre 223 l’ordre du jour Rivet et 
Delpench.

A trois ou quatre voix près» la majorité ne comprend 
que des voix républicaines. Les 223 membres de la 
minorité peuvent se diviser ainsi: 150 de droite, 20 
boulangistes, 50 socialistes ou radicaux. I l y a eu une 
centaine de députés qui se sont abstenus. La plupart 
sont des radicaux. Il faut y compter une demi-douzaine 
de boulangistes, tels que M. Déroulède, et quelques 
membres de la droite, tels que M. Dugué de la Faucon
nerie.

Italie. — Le Diritto assure que le Grand-Orient 
d’Italie possède des documents établissant que Pie IX 
a réellement appartenu à la franc-maçonnerie italienne.

La même journal, parlant de l’interpellation Hubbard 
à la Chambre française, dit que la discussion qui vient 
d’avoir lieu a démontré que les républicains français 
combattent le Vatican avec vigueur et a écarté les 
soupçons calomnieux suivant lesquels la République son
gerait à rétablir le pouvoir temporel du pape.

La presse italienne, en général, est très sobre de 
commentaires sur les traités de commerce. Seuls, quel
ques journaux s’efforcent de demontrer que ces traités 
n’auraient pas un caractère d’hostilité à l’égard des 
nations qui ne font pas partie de la triple alliance.

Le gouvernement italien se flatterait de pouvoir bien
tôt entamer des négociations avec la France, dans le 
but d’échanger de larges et avantageuses concessions. 
I l semblerait, ajoute un journal, que les prémisses ne 
permettent pas de prévoir cette conséquence.

Confédération suisse
Matériel et approvisionnements militaires. —- Le Con

seil fédéral a adopté un message et un projet d’arrêté

1 FEUILLETON DE LA SENTINELLE

La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

I
Le latin de M. de Guise

Le lundi dix-huitième jour du moi d’août 1572, il y avait 
grande fête au Louvre.

Les fenêtres de la vieille demeure royale, ordinairement 
si sombres, étaient ardemment éclairées ; les places et les 
rues attenantes, habituellement si solitaires dès que neuf 
heures sonnaient à Saint-Germain-l’Auxerois, étaient, quoi
qu’il fût minuit, encombrées de populaire.

Tout ce concours menaçant, pressé, bruyant, ressemblait 
dans l’obscurité à une mer sombre et houleuse, dont chaque 
flot faisait une vague grondante ; cette mer, épandue sur 
le quai, où elle se dégorgeait par la rue des Fossés-Saint- 
Germain et par la rue de l’Astruce, venait battre de son 
flux le pied des murs du Louvre, et de son reflux la base 
de l’hôtel de Bourbon, qui s’élevait en face.

Il y avait, malgré la fête royale, et même peut-être à 
cause de la fête royale, quelque chose de menaçant dans 
ce peuple ; car il ne se doutait pas que cette solennité à 
laquelle il assistait comme spectateur n’était que le pré
lude d’une autre, remise à huitaine, et à laquelle il serait 
convié et s ’ébattrait de tout son cœur.

sur les acquisitions complémentaires de matériel de 
guerre et approvisionnements de l’année. Voici ces dis
positions:

Art. 1. — Le Conseil fédéral est autorisé à élever 
la provision de munitions de l’infanterie à 500 car
touches pour chaque homme de l’élite et de la landwehr 
et à 200 cartouches pour chaque homme armé du land- 
sturm. Un quart ou un cinquième de cette provision 
pourra consister en cartouches non encore terminées, 
mais pouvant être tenue prête dans les délais les plus 
courts.

Les provisions de munitions de l’artillerie seront 
fixées à 500 coups pour chaque pièce de position et de 
montagne. Le quart ou le cinquième de ces munitions 
pourront rester à l’état brut dans les dépôts.

Art. 2. — Le Conseil fédéral est autorisé à se pro
curer les matériaux nécessaires aux fortifications de 
campagne, tels que fers de construction, sacs de sable, 
etc. Il est également autorisé à faire creuser des mines 
permettant, en cas de besoin, de faire sauter les ponts 
et autres ouvrages d’art des routes alpestres.

Art. 3. — Le Conseil fédéral est autorisé à faire 
l’acquisition du nombre de chaussures nécessaires à assurer 
la capacité de marche de l’armée et à se procurer le 
nombre des bâts (environt 500) reconnus comme abso
lument nécessaires pour la guerre de montagne.

Art. 4. — Le Conseil fédéral est autorisé à se pro
curer la quantité de conserves, de froment et d’avoine 
nécessaire à l’alimentation de l’armée.

Art. 5. — Le Conseil fédéral est autorisé à contracter 
dans ce but un emprunt du montant de cinq millions 
au maximum, dont il fixera lui-même le moment et les 
conditions de l’émission.

Art. 6. — Ce décret, déclaré d’urgence, entre im
médiatement en vigueur.

Dans le message accompagnant ce projet de décret, 
le Conseil fédéral attire l’attention des Chambres fédé
rales sur les mesures suivantes qu’il compte prendre 
encore pour augmenter la force de résistance de notre 
armée :

1. L’infanterie du landsturm sera complètement armée 
et équipée, et pourvue d’un uniforme.

Eli outre, dans les districts frontière, tous les hommes 
armés de l’élite, de la landwehr et du landsturm rece
vront une certaine provision de cartouches. Cette mesure 
a pour but d’assurer et de couvrir la mobilisation et la 
concentration de notre armée.

2. On réunira une provision de dynamite suffisante 
pour faire sauter les ponts et autres travaux d’art des 
routes et des lignes ferrées, ainsi que pour l’établisse
ment eu cas de guerre de fortifications improvisées 
dans le Jura et dans les hautes et basses Alpes.

3. Le Conseil fédéral invitera les Compagnies de 
chemins de fer à procéder aux améliorations nécessaires 
aux exigences de l’exploition en cas de guerre. Il de
mandera notamment la pose d’une double voie partout 
où cette mesure s’imposera, l ’extention des voies de 
garage pour les trains militaires, l’agrandissement des

La cour célébrait les noces de madame Marguerite de 
Valois, fille du roi Henri II et sœur du roi Charles IX, 
avec Henri de Bourbon, roi de Navarre. En effet, le matin 
même le cardinal de Bourbon avait uni les deux époux 
avec le cérémonial usité pour les noces des filles de France, 
sur un théâtre dressé à la porte de Notre-Dame.

Ce mariage avait étonné tout le monde et avait fort 
donné à songer à quelques-uns qui voyaient plus clair que 
les autres ; on comprenait peu le rapprochement de deux 
partis aussi haineux que l’étaient à cette heure le parti 
protestant et le parti catholique ; on se demandait com
ment le jeune prince de Condé pardonnerait au duc d’An
jou, frère du roi, la mort de son père assassiné à Jarnac 
par Montesquieu. On se demandait comment le jeune duc 
de Guise pardonnerait à l’amiral de Coligny la mort du 
sien assassiné à Orléans par Poltrot de Méré. 11 y avait 
plus : Jeanne de N avarre, la courageuse épouse du faible 
Antoine de Bourbon, qui avait amené son fils Henri aux 
royales fiançailles qui l’attendaient, était morte il y avait 
deux mois à peine, et de singuliers bruits s’étaient répan
dus sur cette mort subite. Partout on disait tout bas, et en 
quelques lieux tout haut, qn’un secret terrible avait été sur
pris par elle, et que Catherine de Médicis, craignant la ré
vélation de ce secret, l’avait empoisonnée avec des gants 
de senteur qui avaient été confectionnés par un nommé 
René, Florentin fort habile dans ces sortes de matières. Ce 
bruit s’était d’autant plus répandu et confirmé, qu’après la 
mort de cette grande reine, sur la demande de son fils, 
deux médecins, desquels était le fameux Ambroise Paré, 
avaient été autorisés à ouvrir et étudier le corps, mais non 
le cerveau. Or, comme c’était par l’odorat qu’avait été em
poisonnée Jeanne de Navarre, c’était le cerveau, seule par

quais de débarquement, l’augmentation des provisions de 
charbons, etc,

4. Le Conseil fédéral s’entendra avec les autorités 
cantonales afin qu’il se trouve toujours dans l’intérieur 
du pays une provision suffissante de sel pour le cas de 
guerre.

Le recrutement de 1891. — Le résultats du recrute
ment de l’automne 1891 est le suivant pour l’ensemble 
de la Suisse: infanterie, 11,665 recrues (11,460 en 1890); 
cavalerie 433 (378); artillerie, 2,325 (2,323); génie, 
743 (714): troupes sanitaires, 457 (451); troupes d’ad
ministration, 140 (138); total, 15,763 recrues (15466).

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Conseil des E tats. A la séance du  11 décem bre, 
il s ’engage une longue' discussion su r la date d’ou
vertu re  e t de la ferm eture de la chasse, après la
quelle on finit par se m ettre  d’accord.

Ensuite de la votation, l’ouverture  de la chasse 
est fixée au 15 sep tem bre ; celle de la chasse à la 
plum e, par 19 voix contre 14 égalem ent au 15 sep
tem bre, m ais avec l’autorisation accordée aux can
tons, par 21 voix contre 13, d’avancer cette date 
au p rem ier septem bre, tou t en prenant des m esu
res de police spéciales e t dans le cas où l’état des 
récoltes le perm et.

F inalem ent l’ouverture  de la chasse aux chamois, 
cerfs, m arm ottes et gallinacées de m ontagne est 
fixée au prem ier septem bre.

Ensuite on passe  à la discussion su r  la date de 
ferm eture.

P ar le vote qui a lieu, la ferm eture de la chasse 
à la plum e et celle de la chasse générale sont 
fixées au 30 novem bre, celle de la chasse aux 
chamois, cerfs e t m arm ottes au  30 septem bre.

La com m ission fait la proposition de fixer au 
31 décem bre la ferm eture  de la chasse à la plume 
e t de la chasse générale dans les chasses affer
m ées.

M. de T orren té  ne peu t s’expliquer com m ent on 
peu t justifier une pareille exception; il propose de 
la biffer.

MM. Egli et K ellersberger font observer que l’ex
ception est déjà dans la loi actuelle. Elle est basée 
su r  ce raisonnem ent que le ferm ier d’une chasse 
veille lui-méme à ce que le gibier de son district 
ne soit pas trop  décimé.

M. de T orren té  réplique qu ’on n ’a pas le droit 
de créer des privilèges de cette nature. Il dem ande 
l’in troduction d’une m esure transito ire pour m éna
ger les contrats de ferm ages existants.

A la votation l’exception est m aintenue par 16 
voix contre 15.

Séance du 12 décembre.
Conseil des E tats. Une discussion très  serrée  

surg it su r les m érites et les défauts de la  chasse 
du printem ps. La com m ission, par l’organe de 
M. Egli, a com battu  cette  institu ti on, tandis qu

tie du corps exclue de l’autopsie, qui devait offrir des 
traces du crime. Nous disons crime, car personne ne dou
tait qu’un crime n’eût été commis.

Ce n’était pas le tout, le roi Charles particulièrement, 
avait mis à ce mariage, qui non seulement rétablissait la 
paix dans son royaume, mais encore attirait à Paris les 
principaux huguenots de France, une persistance qui res
semblait à de l’entêtement. Comme les deux fiancés appar
tenaient l’un à la religion catholique, l’autre à la religion 
réformée, on avait été obligé de s’adresser, pour la dis
pense, à Grégoire XIII, qui tenait alors le siège de Rome. 
La dispense tardait, et ce retard inquiétait fort la feue 
reine de Navarre ; elle avait un jour exprimé à Charles IX 
ses craintes qua cette dispense n’arrivât point, ce à quoi 
le roi avait répondu :

« N’ayez souci, ma bonne tante, je vous honore plus que 
le pape et aime pins ma sœur que je ne le crains. Je ne 
suis pas huguenot, mais je ne suis pas sot non plus, et si 
monsieur le pape fait trop la bête, je prendrai moi-môme 
Margot par la main et je la mènerai épouser votre fils en 
plein prêche. »

Ces paroles s’étaient répandues du Louvre dans la ville, 
et, tout en réjouissant fort les huguenots, avaient considé
rablement donné à penser aux catholiques, qui se deman
daient tout bas si le roi les trahissait réellement, ou bien 
ne jouait pas quelque comédie qui aurait, un beau matin 
ou un beau soir, son dénoûment inattendu.

C’était vis-à-vis de l ’amiral de Coligny surtout qui, de
puis cinq ou six ans, faisait une guerre acharnée au roi, 
que la conduite de Charles IX paraissait inexplicable.

( A  suivre.)



LA SENTINELLE

MM. Kellersberger et Raisin objectaient que, tant 
que l’exemple de la Suisse ne sera pas imité à cet 
égard par les E tats circonvoisins, la Suisse fait un 
métier de dupe en interdisant de chasser un vola
tile qui est ensuite abattu par le voisin dès qu’il a 
passé notre frontière.

La proposition de M. Raisin est ainsi conçue:
« La chasse du printemps sur terre, de quelque 

•nature qu’elle soit, est interdite.
» Toutefois, aussi longtemps que les Etats cir- 

-convoisins ne seront pas liés à cet égard par une 
convention internationale, et tant qu’il n’en résul
tera pas d’inconvénients, le Conseil fédéral pourra 
autoriser les cantons à ouvrir au printemps, pen
dant environ un mois, avant le 10 avril, la chasse 
au  gibier de passage, bécasse et gibier de marais, 
à  l’exception du canard. Il devra être délivré pour 
cette chasse un permis spécial dont le prix est 
fixé par chaque canton. »

La séance est interrom pue à 11 heures pour 
continuer lundi à trois heures.

Nouvelles des cantons
Zurich. — Un chevalier d’industrie de haute 

marque. — Depuis le mois de septembre, la ville de 
Zurich a l’honaeur d’àvoir dans ses murs le chevalier 
■d’Hoffmann, plus connu dans les annales de la crimi
nalité française et anglaise sous le nom de „Baron 
de Courtier". Il fut arrêté pour complicité dans l’affaire 
Durrich, qui fit tant de bruit dans son temps. Ce Durrich 
était le représentant sur les bords de la Limmat de 
l ’agence internationale de placement des valeurs dérobées.

Charles Hoffmann — tel est son vrai nom — n’est 
pas plus baron que moi; c’est tout simplement le fils 
d ’un industriel de Carlsbad, de fort bonne famille d'ail
leurs. De bonne heure, le jeune Hoffmann fut contraint 
•de quitter sa ville natale; à 15 ans il avait déjà maille 
à  partir avec la police et les tribunaux. De Carlsbad, 
il se rendit à Londres, comprenant déjà tout ce que 
«es grands centres de population offrent d’attraits à 
«eux qui se proposent de pêcher en eau trouble.

Jugeant — non sans raison —. qu’un stage de poli
cier ne nuirait point à sa future vocation de chevalier 
d’industrie, il profita des recommandations d’un Anglais 
qui jouissait d’uue haute position à Londres et qui 
avait été l ’hôte de sa famille à Carlsbad, pour se faire 
■embaucher dans la police secrète. Charles Hoffmann 
avait déjà l’intention bien arrêtée de travailler pour 
son propre compte, en mettant habilement à profit ses 
investigations policières. Tous les secrets de famille 
qu’il put réunir furent soigneusement enregistrés sur 
son calepin et dans sa mémoire; il fit une ample moisson 
4e faits scandaleux pour servir à des opérations de 
-chantage.

La trace de ces individus est difficile à suivre; le 
plus souvent sous le coup de mandats d’arrêt, ils pas
sent souvent d’un endroit à l’autre.

Quoiqu’il en soit, nous retrouvons peu après Hoff
mann à Baden-Baden, valet de chambre d’un gros 
joueur. Comme on voit, il choisit de préférence les en
droits où l’on peut faire de bons coups de filet. Il ne 
dut pas y rester longtemps, car à 16 ans il rentrait 
a u  logis paternel, entrait dans l’établissement de son 
père qu’il reprit lui-même après son mariage avec la 
fille d’un riche propriétaire foncier de Varsovie.

En 1866, Hoffmann se fait connaître comme inven
teur d’une nouvelle ancre; il l’offre aux ministres de 
la marine de tous les Etats; son invention est partout 
refusée, sauf en Suède, où on lui confère l’ordre d’Olaf, 
•dont il portera le ruban à sa boutonnière, à côté de 
toux ceux des autres ordres qu’il se sera lui-même con
férés. C’est toujours un sûr moyen de faire des dupes, 
surtout en France.

Après un séjour assez court à Carlsbad, notre in
venteur va s’établir à Varsovie; là, il s’insinue adroite
ment dans les bonnes grâces de son riche beau-père; 
sa réussite fut si complète qu’à la mort du père de sa 

> femme, àl recevait l’administration de son magnifique 
domaine. Il paraît qu’on mena grand train à Varsovie 
puisqu’au bout de peu de temps M. et Mme Hoffmann 
étaient réduits à la plus complète misère.

Là-dessus, notre homme prend dès lors le titre de 
chevalier d’Hoffinaun et file sur Paris, où il se lie 
d’amitié avec les Iiaussmann et les de Morny; à Berlin 
il est en relation avec Strousberg et en Russie avec 
Stieglitz. Il se refit vite une fortune d’emprunt.

A Berlin notamment, il menait un train de maison 
princier, louait l’hôtel du comte Henkel de Donners- 
marck, tenait table ouverte à tous les rastaquouères de 
haute lignée, et s’attribuait même une mission politique. 
Une affaire qui ne fut jamais tirée au clair — car ce 
chevalier avait sans doute de hautes protections — le 
força à quitter Berlin. Dès lors, il profite de ses rela
tions en Russie pour s’y faire octroyer des concessions 
de chemins de fer; après avoir joué dans ce pays un 
rôle des plus mystérieux, ce grand mystificateur passa 
à Vienne. Dans la capitale de l’Autriche, il fit danser 
aux millions une telle sarabande que dans l’été 1882, 
les tribunaux finirent par lui demander compte de 
l’origine de sa fortune; sa réponse n’ayant pas paru 
des plus concluantes, le gros millionaire fut enfin con
damné à quatre ans de servitude pénales pour fraudes. 
A l’expiration de sa peine, Hoffmann se rendit à Buda
pest où, sous le masque d’un colonel anglais, il commit 
d’innombrables filouteries.

On perd pour quelque temps sa piste, puis on le 
retrouve en Amérique, représentant d’une grande manu
facture de tabac, puis de nouveau à Paris, sous l’habit 
d’un colonel hongrois. Il y a deux ans, il fut mêlé à 
certains incidents dans les trains de Paris à Nice et 
dont la presse française a beaucoup parlé.

Telle est l’odyssée de cet aventureux personnage ; 
jamais encore la cour d’assises de Zurich n’aura eu à 
sa barre un chevalier d’industrie d’aussi haut lignage.

Vaud. — Un tragique événement s’est passé sur le 
lac dans la nuit de mercredi à jeudi. Deux bateliers, 
un père avec son fils, quittaient Morges dans une 
barque, à 6 heures du soir. Un violent coup de vent 
la fit chavirer en vue du port, sans qu’on pût entendre 
les cris des malheureux. Le fils, très robuste, réussit à 
se maintenir sur le fond du bateau, et hissa son père 
qu’il retint dans ses bras. C’est ainsi que ces deux 
hommes passèrent une nuit dans des angoisses horribles. 
Enfin, les forces du plus jeune le trahirent et il dut 
abandonner son père encore vivant, qui fut immédiatement 
submergé. Le matin, la barque se trouvait en face du 
port de Pully.

Des bateliers allèrent au secours du survivant. Ce 
pauvre homme était contracturé, anéanti, et dans un 
état voisin de la mort.

On

Chronique neuchâteloise
On lit ce qui suit dans Y Ouvrier horloger:
Grève de la fabrique Isély é  Furrer, Locle. 

nous écrit:
« Dans votre dernier numéro, vous annonciez que 

les ouvriers planteurs d’échappements, repasseurs 
et rem onteurs de la maison Isely & Furrer, à Belle- 
vue, au Locle, étaient en grève. Cela est exact, et 
à l’heure où je vous écris la grève continue, et ces 
messieurs ne paraissent pas vouloir céder encore: 
ils vont plus loin ; ce matin même, ils ont renvoyé, 
sans avertissement aucun, un ouvrier faiseur de 
secrets. Et pour quel motif? Parce que cet ouvrier 
fait partie du Grutli, et qu’ainsi il avait des attaches 
avec les ouvriers grévistes. Des faits pareils se 
passent de commentaires, mais il est bon que le 
public soit renseigné, afin de juger en connaissance de 
cause et flétrir de tels procédés comme ils méritent 
de l’être. p.

Cour d'assises. — Jeudi, la Cour, composée de MM. 
J. Berthoud, président, H. Auberson et Ed. Droz, 
a jugé deux causes sans l’assitance du jury.

Le siège du ministère public était occupé par 
M. Eug. Borel, procureur général.

Le nommé M. C. était en novembre 1881, il y a 
donc dix ans, domestique chez M. F. G., voiturier 
à Travers, et a soustrait au préjudice de ce dernier 
125 fr. en espèces et différents effets d ’habillement. 
Le 4 novembre dernier, il s ’est constitué prisonnier 
au poste de gendarmerie de la Maison-Monsieur et 
a fait des aveux complets.

Le prévenu, défendu d ’office par M. E. Bonhôte, 
docteur en droit à Neuchâtel, est condamné à trois 
mois d’emprisonnement, dont à déduire vingt-trois 
jours de prison préventive, et aux frais se montant 
à 105 fr.

La seconde cause dont s’est occupée la Cour était 
celle de A. B., précédemment domicile aux Cœudres 
et dont le domicile actuel est inconnu, prévenu 
d ’avoir fauduleusement enlevé des billons et un tas 
de perches appartenant à la commune de Neuchâtel,

et qu’il avait misés aux enchères dans la forêt des 
Joux. Ces bois valaient 1410 fr. 60 cent, somme sur 
laquelle A. B. n ’avait versé que 480 fr. 15. U a été 
condamné par défaut à 6 mois d ’emprisonnement.

Chronique locale
Dimanche ont eu heu à la Chaux-de-Fonds, comme 

dans tout le canton du reste, les élections ecclésias
tiques trisannuelles ; nous avions en plus la réélection 
sexannuelle de MM. les pasteurs Crozat et Doutre
bande.

312 électeurs ont pris part aux votations.
MM. Crozat et Doutrebande ont été réélus, le 

prem ier par 258 voix, le second par 277.
La députation au Synode a été confirmée comme 

su it:
Laïques

J. Ducommun-Robert 270 voix
Fr. Brandt-Ducommun 268 ,V
J. F. Brændli 268 "
Paul Jaquet 268 jV:
Schanz-Nicolet 268
Ferd. Porchat 266

Ecclésiastiques
F. Doutrebande 265
Schmidheini 266
E. Crozat 255

Le collège des anciens de la paroisse a été élu 
comme suit :

ülysse Jeanneret 303 voix
Ch.-Henri Schænzli 303
Fritz Gruet 302
Ch.-Alf. Mathey-Junôd 302
Auguste Ducommun 302
Jean-Ls Guillod 302
Ch. Ducommun 302
Ch.-Aug. Gallandre 301
Paul Jaquet 301
Numa Jeanneret-Rossel 301
Perrenoud-Spætig 301
Eug.-Alphonse Cari 300
Pierre Tissot 300
Dubois-Peseux 299
Albert Roulet 299
Aug. Quartier-la-Tente 298
Ali Bingguely 292
Rénold Kocher 291
Henri-Adolphe Leuba 290
Albert Vuille 289
J. Betschen 284
Jacob Streiff 205
Ch. Wirz 202
H.-Victor Degoumois. 195

l d e s  v o ix :
CU. Chautems 112
Alexis Monnier 106
Henri Cart-Cruet 102

Les élections de la paroisse allemande pour le 
synode ont donné 53 voix à chacun des candidats 
indiqués plus haut.

Quant aux anciens, ont été élus :
Fritz Benkert 52 voix
Jean Berner 52
Gottlieb Biegler 52
Gotf. Eigenheer 52
Jacob Fluckiger 52
Gustave Hoch 52
J.-A. Nyfenegger 52
Ulr. Oppliger 52
Daniel Ruch 52
Jacob Wildberger 52
Alb. Bridler 51
Ed. vou Niederhauser 51

Pour le synode, le s . Eplatures ont élu . comme 
ecclésiastique M. H. Durand, pasteur a la Sagne 
(25 voix), comme laïques MM. Jules Robert-Tissot, 
aux Planchettes (25 voix), Albin Droz, aux Eplatures 
(24 voix).

Pour le synode également, la Sagne a élu les 
mêmes, savoir M. Durand 47 voix, MM. j. Robert- 
Tissot et Alb. Droz 47 voix ; nous n’avons pas encore 
le résultat des Planchettes. <

— Les vacances d’hiver commencent le samedi '19 
décembre, à midi, pour l’Ecole industrielle, et le jeudi 
24 décembre, à midi, pour les écoles primaires (village 
et quartiers) et l’éeole complémentaire. La rentrée aura 
lieu le lundi 4 janvier 1892 pour toutes les classes du 
ressort scolaire.

— C’est avec satisfaction que les habitants des 
boulevards de la Fontaine et du Petit-Château ap
prennent que leur pétition du 4 juillet dernier a 
été prise en considération par l’administration fédé
rale des postes. A partir du premier février pro
chain, la distribution des lettres et messageries se 
fera comme en ville, soit 4 tournées quotidiennes.

Que la dite administration et M. Jonner, notre 
sym pathique et dévoué directeur, reçoivent ici l’ex
pression de la sincère reconnaissance des inté
ressés. (Communiqué.)



L A  S E N T I N E L L E

Avis officiels
DE LA

Comme de la ChanMe-FoMs 
LE CONSEIL COMMUNAL
annonce aux intéressés que les éta
lages connus sous le nom de Poire 
de Noël seront tolérés cette année 
sur la Place Meuve du jeudi 17 dé
cembre 1891 au dimanche 3 janvier 
J892 inclusivement.

Les baraques doivent être enlevées 
dès le 4 janvier1.

Les demandes d’abonnement peuvent 
êt-re faites, dès maintenant au Bureau 
Communal. ■ {

La Chaux-de-Fonds, le 3 déc. 1891.
792 Conseil communal.
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M. Maltry.

a la m i n

P lacem en t d’Etoffes Nouveautés
depuis 10 fr. le mètre

Spécialité de pantalons
doublés et cousus 

d e p u i s  Î O  à, 2 5  f r .  772 
Prix m odiques. —  Escom pte  
M. Udech-Rubin, tailleur

Rue du Premier-Mars 
Café Pelletier Progrès 0b

Sti
Passage du Centre 5

Dîners & Soupers à 1 fr, 20
vin compris 747

Gibier, volaille, poisson
Tête de veau tous les jours

Tripes tous les samedis
On y mange aussi à la carte.

Escargots mode de Bourgogne
pendant toute la saison

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin, cliez 682
M. Ulysse COSANDIER, fab rican t

18, rue de l’Industrie, 18 
CHAUX - DE - FOSDS

1  fr*. l e  l i t r e ,  verre perdu

rue du Collège Bassi-Rossi rue duCollège
ouveau

Spécialité de

G R A N D  A S S O R T I M E N T

ts collets, Pardessus, Spencers, etc.
ton.j ours au grand, complet

,,%i  l i  o h m l s e s
et couleurs

P R I X  C O N S C I E N C I E C X  743

b l A D ü h i

Fédération suisse
&

’mSI

H 39, Rue Léopold Robert 39
^  Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du- 

rillons, verrues, par l’emploi du Corricidc Buruaud.
Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

553$ PRIX: le flacon 1 fr. 25.

Boucherie-Charcuterie ZELIM JAG8T
maison du .Guillaume-Tell

Le Tean 75 et. le %
Le LAPIN 75 C. le d e m i  kilo

Se recommande. 785

J.-E, BEAUJON
C haux-de-Fonds 106

Forte partie de Tins d’Italie 
à 45 et 50 cent, le litre. 

3000 bouteilles Beaujolais 1844
à fr. 1, comptant sans escompte.

La soussignée se recommande à 
la bienveillance du public pour 
donner des leçons à de jeunes en
fants après les classes. Elle offre 
aussi de faire des copies ainsi que 
toute correspondance.

E. P E R R E N O U D ,  
rue du Collège 12,

793 rez-de-chaussèe.

M. Gï. AUES, M -  i
a transféré sa BOULANGERIE et son 
domicile 794

4 , RUE DU COLLÈGE, 4 .
Il se recommande à ses anciens 

clients et connaissances.
Tous les jours,

PETITS PAINS-PATISSERIE
Tous les jours pain  b lanc  et m i-b lanc .  

TÉLÉPHONE.

Fédération des patrons et ouvriers 
décorateurs de boîtes de montres
La chambre directrice mixte in

forme les intéressés que l’interdic
tion des ateliers de 
M. Louis Pingeon, rue de la Paix 

et de M. Aufranc 
a été prononcée pour non observa
tion des décisions prises et des 
règles établies entre patrons et ou
vriers.

En conséquence, les patrons et 
ouvriers doivent rompre immédia
tement toutes relations d’ouvrage 
avec les susnommés. 
Chaux-de-Fonds, 25 novembre 1891 
784 Chambre directrice m ixte.

MAGASIN liR T IN O T
Rue du 1er Mars 5 

Grand elioix de

FROMAGE
746 Prix modérés.

Au magasin de vaiselle
2, rueSt-Pierre 2, et rue duStand

Grand assortiment de L A M PE S à. 
suspension, Lampes à pied, Lampes d'é- 
tabli, Lampes de cuisines et corridors, 
Lampes pour magasins et cafés des meil
leurs systèmes. Q u in q u e ts  b r e v e 
tés, Quinquets becs luxe et ordinaires. 
R ép a ra tio n s  et fournitures de LampeB.

Grand choix d’Articles de fantaisie, 
Porcelaine, Faïences, Cristaux, Verrerie, 
F er émaillé, Brosserie, Cuillères, Four
chettes et Couteaux. R éch a u d s V ic 
to r ia  b r ev e té s . Potagers à pétrole. 
G la ces  et M iro irs  Verres à vitres 
et Vitrerie. 705.

Se recommande A n to in e  S oler.

FABRIQUE D’HORLOGERIE
Gros — Détail 

S p é c ia l i t é  de  q u a n t i è m e s  e t  doub le  
to u r s  d ’heure .

S A N D O Z  & MEYLAN
Dès ce jour, le Comptoir est 

transféré
rue de ta Demoiselle 88

On demande uue j e u n e  fille pour faire 
les commissions.

Grand choix
de chapeaux de feutre

et d’articles de mode
Sa recommande 744

Ml,e Julie Perre t
5, Place de l’H ôtel-de-V ille, 5

2Bir bccfjren unS, ben SJiitgücbcrit 
unferer ©emeinbe nitjujeigen, bafj 
mit bent (Sinpg ber
SnIjt’eS&eitciige Jjco 1891

in bcit nckfjftcn îacjcit begonneu raitb 
unb empfeïjlcn bie Sollcfteitre aiïfeitig. 
freunblidjer îtufnafjme. 796

$>er © c ttu a ltu n g é tr t t f j .

R ésultat des essa is  du la it du II au 12 décembre 1891
Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après le lait qu’ils fournissent

ATTENTION
Les ouvriers repasseurs, démonteurs et remonteurs, sont 

avisés que le conflit avec MM. John GAJBUS, GUTNAND et 
Edouard QUARTIER, fabricants d’horlogerie aux BRENETS 
n’est pas terminé ; nous les prions de ne pas travailler contre 
leurs intérêts.

Chaux-de-Fonds, 1er décembre 1891.
736 Comité fédératif.

Noms, Prénoms et Domiciles

Maurer, Louis-Emile, GrandesjCrosettes 24 
Grau, Henri, Petites-Crosettes 19 
Mafli, Jacob, Petites-Crosettes 15 
Graf, Fritz, Grandes-Crosettes 16 a 
Maurer, Albert, Grandes-Crosettes 25 
Barben, Adolphe, Grandes-Crosettes 4 
Single. Charles, Petites-Crosettes 6 
herbelin, Joseph-Célestin, Bénéciardes 
Stampbacher, Ali-Albert, Trembles 
Urfer-Frutschi, F. Grandes-Crosettes 16 
Gnægi Stauffer, Ch, Grandes Crosettes 27 
Kohler, Eugène, Grandes Crosettes 10 a 

Chaux-de-Fonds, le 12 Décembre 1891

38
38
37
36
35
35
35
35
35
34
34
34

■a

32.4
32.4
32.1
32.4
33.1
33.1
33.6
32.6 
32,
33.4
33.5
33.6

35.8
35.7
35.5
35.4
35.7
35.9
37.2
35.6
34.4 
36,1
36.3
36.5

a<=>a

16,
13,
13.5 
13,
13.5 
13, 
13, 
12, 
11, 
15,
12.5 
H,

Observations

Direction de police.

A. K O  C H E R

9, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L'ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

N o s  r a y o n s  de n o u v e a u t é s  d e  l a  s a i s o n

A.  K O C H E R

19, Rue Léopold Robert, 19

Gonltotlms pour Dami! i l  Vêtements p n r  Messleur:
S C O ^ T T  . A - T T  C C O Æ F X j E ' T


