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Grand Conseil
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

La session qui vient de se term iner 
n’avait d’autre but que de perm ettre aux 
amis de M. Cornaz de lui brûler de l’encens 
sous le nez. Ils se sont acquittés de cette 
douce tâche avec beaucoup de zèle. Il est 
peut-être regrettable que tant de zèle ait 
abouti ■ à faire perdre de vue au Grand 
Conseil les principes les plus essentiels de 
son règlement.

La commission législative, à laquelle a 
été soumis le projet de code de procédure 
pénale, l’a examiné pour ne lui faire subir 

•que des retouches absolument insignifiantes. 
M. Cornaz étant pressé de se rendre à 
Lausaune, la commission a proposé l’adop
tion de ce code in globo. Il a fallu les 
efforts énergiques de MM. Biolley et Coullery 
pour perm ettre un débat. Ceux-ci n ’ont 
pas eu de peine à dém ontrer que si l’as
semblée délibérante ne délibérait pas lors
qu’il s’agit d’un code aussi im portant qui 
touche à l’honneur *et à la liberté des 
citoyens, elle n’avait plus de raison d’être 
et qu’il serait raisonnable de lui substituer 
une commission administrative qui, à l’aide 
de la commission législative renforcée de 
3 ou 4 membres, feraient bien plus vite 
et à moins de frais le travail du Grand 
Conseil.

Lorsqu’il a été permis de discuter, M. 
Biolley, tout en constatant que le code 
réalisait des progrès, a proposé diverses 
mesures qu’il a exposées avec une rare 
compétence. Il a réclamé tout d’abord l’in
terdiction de la mise au secret à l’égard 
des mineurs ou incapables. Il a fait un 
tableau très éloquent du juge d’instruction, 
homme sagace, instruit, formidablement 
armé, qui se trouve en présence d’un pré
venu qui, 90 fois sur 100, est d’intelligence 
médiocre ou moyenne. Qu’on donne au 
juge d’instruction l’arme souveraine de la 
mise au secret à l’égard d’adultes, ou mieux, 
de majeurs bien doués, cela se comprend 
encore à la rigueur. Mais la mise au se
cret aboutit souvent à l’aveu du prévenu 
qui, de guerre lasse, se reconnaît coupable 
pour en finir avec cette torture morale. 
M. Biolley cite des exemples d’innocents 
qui se sont avoués coupables dans des cas 
pareils. E t il demande qu’en ce qui concerne 
du moins les enfants et les incapables, on 
ne puisse jam ais recourir à cette mesure. 
Plus encore ; de même qu’on donne aux 
mineurs ou aux incapables un tu teu r ou 
un curateur pour protéger leurs biens, 
l’orateur réclame un défenseur d'office 
participant immédiatement à l’enquête pour 
les prévenus •— mineurs ou incapables — 
de délits entraînant la réclusion.

Agir autrem ent à leur égard, s’écrie-t-il, 
ce serait dire que vous prisez davantage 
la conversation d’un lopin de terre  ou 
d’un sac d’écus que l’honneur et la liberté.

S’agissant de la dénonciation, M. W alter 
Biolley s’élève avec force contre le système 
qui abandonne au dénonciateur comme ré
compense une partie de l’amende encourue 
par le dénoncé. La société qui s’arroge 
le droit de punir, dit-il, cherche à justifier 
ce droit eu disant qu’elle veut amender 
et moraliser les coupables. Elle tourne le 
dos à son but quand, pour trouver des 
délinquants, elle commence par démoraliser 
les dénonciateurs. M. Biolley n’ignore pas 
que certaines lois fédérales prévoient cette 
prime à la dénonciation, mais il demande 
néanmoins l’introduction dans le code de 
procédure pénale d’un article disant :

« Est interdite la remise au dénonciateur 
de tout ou partie de l’amende encourrue 
par le dénoncé, sous réserve des disposi
tions des lois fédérales. »

L ’orateur aborde un autre point et, après 
avoir démontré que la loi ne veut pas, 
que ce sont les juges qui la font vouloir, 
il dit que les juges étant hommes sont 
sujets à l’erreur, qu’il faut se prém unir 
contre leurs erreurs possibles. C’est ce que 
fait le code de procédure dans,ses articles 
48G à 509. Mais le code qui admet que 
le juge peut se trom per ne reconnaît la 
possibilité qu’il se trompe que dans les 
cas déterminés p a r lui : vices de forme, 
irrégularités d e là  procédure, fausse appli
cation de la  loi. M.' Biolley n’a pas de 
peine à prouver que, si l’on peut se tromper 
sur le droit, on peut se trom per sur le fait. 
II avoue que lorsqu’il s’agit d’une réunion 
de jurés ou d’un collège de juges, l’erreur 
sur le fait n ’est guère possible, car il est 
difficile d’adm ettre que le bon sens et les 
lumières fassent défaut à tous les juges 
et à tous les jurés à la foi. Ce n’est pas 
pour eux qu’il parle. Il trouve qu’il n’est 
pas tém éraire de penser qu’un seul juge 
puisse faire erreur sur les questions de 
fait. E t il demande qu’un recours soit 
possible lorsqu’il sera démontré que le 
juge a altéré la vérité. On le pourrait en 
instituant l’appel pour les jugements rendus 
par le juge de paix et par le président 
du tribunal.

. Enfin, M. Biolley demande une modi
fication à la loi sur l’organisation judiciaire. 
Suivant lui, le fait que les membres du 
Tribunal cantonal sont appelés à siéger 
comme membres de la Chambre d’accusa
tion, entraîne à des malentendus et des 
erreurs qu’il serait bon de dissiper. Il 
arrive qu’après avoir préavisé sur un pro
cès pénal en tan t que membres de la 
Chambre d’accusation, les juges du Tribunal 
cantonal soient appelés à se prononcer sur 
un procès civil, suite du procès pénal. Pour 
éviter des suppositions et des critiques 
non fondées, il serait peut-être utile de 
dispenser de siéger dans ces affaires les 
membres du Tribunal cantonal.

M. Coullery s’est élevé avec énergie 
contre la faculté laissée au ju g e  d’ins
truction  et au. procureur général d’adm et
tre  ou non le cautionnem ent. D ’après lui, 
cette possibilité ne devrait pas exister 
e t tous les prévenus devraien t ou être 
m aintenus en é ta t d’arrestation ou re lâ 
chés sans cautionnem ent.

I l  est v ra im ent regrettab le  que le 
siège du Grand-Conseil a it été fa it à 
l ’avance e t que qnelques-unes des p ro 
positions des députés ouvriers n ’aien t 
pas été votées. A  grand  renfort, MM. 
Cornaz, Jeanhenry , Renaud, Borel, Laue- 
ner, F rédéric  Soguel, se sont élevés con
tre  ces propositions.

Suivant eux, la  m ise au secret est 
au tan t dans l ’in té rê t des prévenus que 
dans celui de la société. M. R enaud a p ro 
testé  contre l ’assertion que la  m ise au 
secret é ta it un  châtim ent im posé au 
prévenu  pour le p un ir de ce qu’il ne 
s’avouait pas coupable ; M. B orel a trouvé 
cet argum ent typ ique : c 'est que le ju ry  
se m ontrera it très sévère à l ’égard des 
prévenus s’il savait que ceux-ci n ’ont 
pas été mis au secret. Tous ces m es
sieurs on t envisagé que la mise au se
cret est une nécessité de l ’inform ation, 
qu’il n ’y  ava it pas de lim itation  d’âge 
possible. M. Jean h en ry  s’est surtout 
étonné d’entendre un socialiste se faire 
le défenseur de la  liberté individuelle 
en se préoccupant bien plus de l’in té rê t 
de l’ind iv idu  que de celui de la société.

S’ag issant de la dénonciation, M. Cor
naz a d it qu’il y  ava it deux sortes de 
dénonciateurs et que les gens qui dé
nonçaient un  assassin ou un incendiaire 
faisait, à coup sûr, une bonne action. 
Il a déclaré qu’aucune loi cantonale ne

contenait le principe de la  p a rt à deux 
sur l’am ende encourue. M. F . Soguel a, 
du reste, ajouté qu’il serait bien diffi
cile d ’in troduire une sem blable disposi
tion  surtout depuis que nous possédons 
lef, d ro it d’in itiative.

E t  de toutes les m odifications propo
sées, il en. a été ainsi. Aucune des ques
tions soulevées n ’a été abordée de front, 
si ce n ’est celle re la tive aux fonctions 
dès m em bres du T ribunal cantonal et 
de la  Cham bre d’accusation. M., B iolley 
a très loyalem ent re tiré  sa proposition 
à la  suite des dém onstrations qui lui 
on t été faites, par MM. Jeanhenry  et 
E. Lam belet.

E n  ce qui concerne les recours sur 
les questions de fait, MM. F . Soguel et 
Aug. Cornaz se sont livrés à des p lai
doyers au sujet de l ’in stitu tion  du ju ry  
qui é ta it menacée, su ivant eux. M. B iol
ley a dém ontré qu’il n ’en é ta it nulle
m ent question, qu’il ava it soigneusem ent 
m is le ju ry  e t le T ribunal d’arrondisse
m ent hors du débat, qu’il n ’en tendait 
pas toucher au ju ry  n i au  collège de 
juges, qu’il l ’ava it déclaré formellement. 
E t  il a saisi ce tte  occasion pour pro tes
te r contre la façon de discuter de cer
tains m em bres de l ’assemblée qui, à 
plusieurs reprises déjà, pour avoir plus 
facilem ent raison des critiques des dé
putés ouvriers, leur p rê ten t un  langage 
et des raisonnem ents qu’ils n ’ont jam ais 
tenus. .

M. F rédéric Soguel qui ava it fa it à 
l ’orateur l’honneur de descendre du siège 
présidentiel pour le com battre et pour 
lui déclarer qu’il avait d ’excellents p rin 
cipes, dont il tira it  de fausses conclu
sions, a très franchem ent reconnu qu’il 
avait m éconnu le sens de cette partie  
du discours du député ouvrier. M. Cor
naz n ’en a pas fa it au tan t.

Toutes les propositions ont été reje
tées à une grande m ajorité. E lles ont ob
tenu  de dix  à d ix -hu it vo ix .'

Puis, le. code de procédure pénale a 
été adopté en bloc à l ’unanim ité moins 
une voix, celle de M. le D r Coullery.

L a discussion a duré tou te  la  séance.
(A  suivre.)

Neucliâtel, le 27 septem bre 1893.
A la rédaction de la Sentinelle,

Chaux-de-Fonds.

Dans son num éro du 26, septem bre, 
le rédacteur de la  Feuille d’Avis de Neu- 
châtel rend com pte de la  séance du 
G rand Conseil dans laquelle a eu lieu 
la discussion du p ro je t de code de p ro 
cédure pénale. L a  m anière en laquelle 
il présente cette séance à ses lecteurs 
dém ontre : ou qu’il est un  imbécile, in 
capable de suivre une discussion ju rid i
que ; ou qu’il est un  m enteur, travestis
sant à p laisir la  vérité.

J e  lui laisse le choix. Q uant à moi, 
j ’adm ets l ’un et l’autre.

Agréez, etc...
W alter Biolley.
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D’étape en étape
Voilà les élections de France et d’Alle

magne dûment terminées ; nos voisins sont 
rentrés dans le calme et la tranquillité; 
l’empereur Guillaume, après avoir eu une 
peur bleue devant le succès du parti so
cialiste, peut rem ettre en équilibre sa pau
vre cervelle jusqu’au renouvellement du 
Ileichstag, quitte à trem bler de nouveau 
pour cette date, car chaque période légis
lative voit s’augmenter dans ce pays les 
forces républicaines.

En France, les royalistes et les bona
partistes ont vu leurs dernières illusions 
s’évanouir, avec le 20 août, et leur groupe 
réduit de moitié avec la nouvelle Cham
bre ; adieu pour jamais les titres sonores, 
les blasons et la particule! C’en est fait 
du ces stupides privilèges et de ces dis
tinctions; désormais, rien ne distinguera 
plus les anciens nobles des vilains et des 
roturiers ; c’est dur, mais c’est comme 
cela.

Chez nous, les élections au Conseil na
tional sont à la  porte ; ici aussi le parti 
des travailleurs prendra part à la lutte 
et se renforcera, nous en sommes cer
tains ; chaque jour voit s’accroître la mi
sère des petits, la désinvolture et le désir 
d’opprimer chez les g rands; chaque jour 
voit également le prolétaire relever la 
tête davantage avec le désir toujours plus 
ardent de devenir une fois libre; c’est un 
combat âpre, opiniâtre, dans lequel le 
terrain  se dispute pied à pied, mais le 
succès es assuré au bon droit, et plus la 
victoire sera disputée, plus elle aura de 
valeur.

En cette occasion, nous allons voir s’é
taler des programmes superbes : chaque 
parti fera miroiter, comme d’habitude, les 
réformes que l’on demande depuis si long
temps et, une fois la votation terminée, 
tout sera remis aux calendes grecques et 
le tour sera joué ; seul, le parti ouvrier 
se souviendra et travaillera,1 pensez-y 
bien, citoyens suisses.

*
*  *

Depuis longtemps déjà, le parti socia
liste poursuit le but qu’il se propose d’at
teindre; bafoué et raillé, lorsqu’il était en 
minorité, il est craint et redouté mainte
nant qu’il commence à se trouver en 
nombre et menace de devenir m ajorité; 
tout est bon pour chercher à l’abattre ; 
les armes les plus viles sont employées 
par ses adversaires ; certains pasteurs 
même, oubliant leur rôle, attaquent les 
les partisans des réformes sociales ! Peine 
inutile, messieurs ; lisez l’Evangile un peu 
plus attentivement et vous comprendrez 
que les temps sont là et que ce qui est 
annoncé va s’accomplir ; de toutes parts 
les masses se lèvent, réclamant leur part 
de cette terre créée pour tous et qui, 
jusqu’ici, ne l’a été que pour quelques- 
uns. Le mouvement socialiste, lent et 
presque insensible à certains moments, 
s’accentue très fortement depuis quelques 
années ; le parti progressiste, fort des ex
périences acquises pendant la lutte, se 
trouve à même de réformer la société et 
de l’établir sur des bases plus larges, 
plus justes et plus humanitaires ; encore 
quelques étapes et le vieux monde, épuisé 
par son égoïsme, s’écroulera à tout jamais.

Myosotis.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

V a u d . —  Un phénomène curieux s’est 
produit au sommet de la Dent Jaune, une 
des pointes de la Dent du Midi. Vers la 
fin de la semaine dernière, des guides de 
Salvan, en tournée à Salanfe, entendirent 
un fracas épouvantable et virent s’élever 
d’épais nuages de poussière jaune au-dessus 
du glacier du Plan-Névé. Tout un pan de 
la Dent Jaune, surplombant du côté des 
Doigts, venait de s’écrouler en faisant 
trem bler le sol. La coulée de l’éboulement 
s’est étendue jusqu’au bord inférieur du 
glacier, assez large à cet endroit. Des tou
ristes ont pu constater lundi que le somt 
met de la Dent Jaune avait sensiblemen- 
modifié sa forme primitive. On sait du
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reste que ce massif est voué à uue des
truction inévitable, par la nature même 
de la pierre qui le compose. Ce n’est qu’une 
affaire de temps,

— Dimanche, le dernier train du soir, 
venant de Brigue-Vevey et qui devait ar
river à Lausanne à 10 h. 40, a eu vingt 
minutes de retard. Il arrivait près de Cully, 
lorsque l’eau a manqué dans la chaudière. 
Le train a dû revenir en airrière jusqu’à 
Rivaz où une pompe puise de l’eau au lac. 
Les derniers trains du soir de Lausanne 
sur Villeneuve et sur Genève ont égale
ment subi des retards par suite du mauque. 
d’eau. s v  •

____________

—  Nouvelles étrangères-
H ongrie . — Un miracle interrompu.— 

Les habitants de Gorsembœly, près de 
Miskolez, voyaient tous les jours une 
jeune paysanne, âgée de dix-sept ans, 
nommée Julie Paulowitch, se rendre au 
cimetière et toujours, auprès d’un même 
buisson, rester plusieurs heures en priè
res. '' ,

Sa mère fit croire aux habitants que 
la Sainte Vierge apparaissait à la jeune 
fille. Cette nouvelle s’étant répandue bien
tôt dans le pays, les pèlerins affluèrent 
et les affaires n’allaient pas trop mal.

Pour le dimanche 10 septembre, la 
mère avait annoncé aux fidèles un grand 
miracle. En effet, ce jour-là, elle était 
vêtue de noir, assise devant un cercueil. 
Sa fille était morte, disait-elle aux visi
teurs, mais la Sainte Vierge lui avait 
promis qu’elle ressuciterait au bout de 
trois jours.

Le préfet du comitat, informé des ma
nœuvres des deux femmes, s’était glissé 
parmi les fidèles. Tout à coup il dit à la 
mère que ce jeu avait trop duré, mais 
que, puisque sa fille était morte, les mé
decins allaient en faire l ’autopsie.

A peine ces mots étaient-ils prononcés 
que la morte eria en se levant de son 
cercueil : « Pas d’autopsie, j ’aime mieux 
ressuciter tout de suite. » Pour terminer 
complètement le miracle, des gendarmes 
ont emmené les deux femmes.

A n g le te rre . — Les anarchistes es
sayent; d’amener les mineurs grévistes à 
recourir à la violence.

— Le Standart publie une dépêche de 
Shanghaï, disant que le gouvernement 
chinois a promis de révoquer Tcheng Ki- 
ting s’il laisse encore maltraiter les Euro
péens dans sa province.

•— Les mineurs du comté de Nottin- 
gham ont décidé de continuer la grève.

— Le Standart et autres journaux de
mandent que les gouvernements du monde 
entier s’entendent pour exterminer les 
anarchistes.

— Le prix du charbon a augmenté de 
deux shillings.

— Six cents mineurs ont repris le tra
vail dans deux houillères au sud du Der- 
byshyre ; ils avaignt chômé pendant neuf 
semaines.

A m ériq u e  d u  S ud . — JBuenos-Ayres.
— La garde nationale a été appelée ici, 
ainsi que dans toute la province du Bue- 
nos-Ayres. '**'•*

Tout le pays est plus ou moins boule
versé par les mouvements insurrection
nels. - -

M. Pellegrini est arrivé devant Tucu-, 
man. On croit que les insurgés vont se 
rendre.

A Santa-Fé, les colons.^étrangers ap- 
puyent les insurgés. On s’y est-- battu 
le 25 septembre .toute la journée ; une 
partie des troupes nationales a passé du 
côté des insurgés.

Quelques bataillons sont attendus de i 
Entre-Rios pour appuyer les forces natio
nales contre les colons.

On organise la garde nationale à Cor- 
doba, Santiago, San-Luis, pour appuyer 
M. Pellegrini.

— Pellegrini a repris Tucuman- La 
Junte révolutionnaire a été emprisonnée. 
Les autres provinces sont tranquilles.

— A Rio-de-Janeiro, les forteresses 
continuent de résister.

Pendant le bombardement d’Uruguana, 
la poudrière a sauté.

Vingt soldats ont été blessés.

Nouvelles jurassiennes
Correspondance particulière de la Sentinelle 

Des bords de l’Allaine.

Puisqu’on va décidément se battre pour 
la nomination des députés au Conseil na
tional, laissez-moi vous conter une petite 
histoire. Il s’agit d’une nouvelle invention 
pour mettre en mouvement ou à remonter 
les pendules ! Son auteur, grand fabricant 
de clolos dans le pays de Porrentruy, 
grand souteneur de M. Cuenat, est, me 
dit-on, député au Grand Conseil, en atten
dant mieux !

Donc, lors d’une des dernières sessions 
du corps législatif bernois, notre député, 
domino rose, se trouvait dans la soirée en 
compagnie de quelques saute-ruisseaux à 
la brasserie ...z. On avait vidé force bou
teilles et notre député en était arrivé à 
ressembler à un vrai bouton de rose : c’est 
que les étudiants dans la ville fédérale 
sont de force à ébranler les plus solides 
vertus par leurs propos galants ; le pauvre 
homme n’y tenait plus: « il est minuit à 
ma pendule, répétait-il, en se balançant 
sur un divan moelleux ». -

Ajoutons que dans la discussion qui avait 
eu lieu dans la soirée, le Grossrat avait 
déclaré qu’il aimait bien les ouvriers, mais 
que ça ne servait à rien de les trop payer, 
qu’ils dépensaient leur argent dans les bals

et qu’ils seraient beaucoup mieux s’ils 
étaient obligés d’aller eu sabots... (textuel), 
en tous cas pas plus mal...

Mais, maintenant, il en était à sa pen
dule arrêtée. Qu’on aille donc chez les 
repasseuses, fit un étudiant ! Malheureuse
ment il était tard et les magasins fermés. 
On ne se rebuta, pas pour si peu : bientôt 
une grêle de petites pierres vînt s’abattre 
contre les jalousies qui protégeaient les 
belles dormeuses. Déjà une voix tiûtée avait 
répondu lorsque, d’une ruelle voisine, dé
bouchèrent les gardiens de la tranquillité 
publique: tro u v er‘ses jambes et tracer 
raide chacun d’un côté.Jie se fit pas com
mander ; l’ami des ouvriers dut galoper 
de plus belle et heureusement, qu’il n’avait 
point de sabot;H-*put arriver à son logis, 
fort essoufflé, il est vrai, et à sa surprise 
constater que sa pendule, qui s’obstinait 
auparavant sur minuit, indiquait à présent 
6 heures.

Il n’est pas probable qu’il veuille prendre 
un brevet pour sou invention de repasser 
les pendules! ' '•

Mais M. Cüenat pourrait bien lui en 
délivrer ün, au moins pour sa trouvaille 
de faire marcher les ouvriers en sabots. 
C’est quand il s’agit d’aller donuer sa voix 
à ces oiseaux-là qu’il faudrait mettre ses 
sabots ét rester au logis. Quand les ou
vriers de Porrentruy sauront-ils s’émanciper 
à l’exemple de ceux de Bienne(i Chaux- 
de-Fonds, etc.? Comprendront-ils jamais 
que las radicaux, tels que les Cuenat, 
Gobât, sont les plus dégoûtants conserva
teurs réactionnaires qu’on puisse voir? En 
réalité, si les ouvriers à Porrentruy en sont 
encore à les écouter, à les croire, ils sont 
un siècle en retard de leurs frères de St- 
Imier, etc. C’est l’éteignoir de M. Cuenat 
qui leur vaut cela.

Le socialisme est aujourd’hui au vieux 
parti radical, ce que le libéralisme fut à 
son début à l’ex-parti conservateur. Les 
aristocrates de toutes couleurs s’unissent 
pour nous battre, mais nous les renverserons 
comme le libéralisme primitif et pur a 
renversé d’abord les légitimistes; le libé
ralisme ayant passé aux mains des voleurs, 
il n’est plus qu’un trompe-l’œil dont se 
servent habituellement les radicaux pour 
se faire nommer députés, et aller, aux 
frais du peuple qu’ils exploitent, s’amuser, 
faire repasser et remonter leurs pendules 
à Berne!

Il est bientôt temps que cela finisse.
Quidam.

 ♦-----
Correspondance particulière de la Sentinelle 

du Val-de-M outiers, 25 septembre.

Hier soir, il y avait foule au chemin 
de fer de Moutiers. Les wagons étaient 
bondés de curieux qui voulaient ab
solument voir et admirer la collection 
de boucs et de verrats, qui se mettent 
sur les rangs cet automne pour être

primés. La Sentinelle s’arrachait des mains 
et-Un chacun se demaudait où on pou
vait se la procurer, tous voulaieut la lire 
de leurs propres yeux, n’en croyant pas 
ses voisins. Un pauvre hère de juif, voya
geant aussi pour je ne sais quelle espèce 
de bétail, n’a pas peu contribué à égayer 
la société.

Entendant prononcer le nom de Cue
nat. il crut qu’on s’occupait de sa fortune 
et il voulut y ajouter du sien, probable
ment le seul ou à peu près le seul mot 
français qu’il pouvait prononcer sans trop 
l’estropier. Il voulut sans doute le félici
ter eu disant qu’il possédait beaucoup. En 
.prononçant ce dernier mot,’ le maquignon 
juif-allemand omettait de prononcer la 
lettre Ah, M. Cuenat a beauc «! # 
insistait le vieux juif, et tout le monde 
de partir aux éclats. — Qu’en savez-vous ?
— Ôh~ chai fu ! — Mais quand çà ? — 
Auchourdui. — Et les éclats de redou
bler. — Taisez-vous donc, fit une dame 
qui se bouchait les oreilles avec ses demoi- 
moiselles, taisez-vous, ou j ’appelle le contrô
leu r... — et j ’en fus, avec mes amis, me 
serrer les côtes pour ne plus rire.

Evidemment, les compliments du vieux 
juif tombaient mal à propos pour M. Cue
nat, et j ’en ai entendu plus d’uu, qui n’ont 
rien de commun avec nous, rire dans 
leur barbe en disant: « Cuenat n’a pas 
de chauce, c’est fini, il n’a pas de chance, 
c’est fini, fini  il est fini, usé......

Les radicaux, après leur réunion d’hier, 
feront probablement un simulacre de con
ciliation avec le parti conservateur ; cela 
échouera, parce que les conservateurs 
veuleut un représentant dans les deux 
cercles, ce qui n’est que juste. Mais pour 
être plus juste encore, on aurait dû com
poser la liste de cette manière:

Deux radicaux (un dans chaque cercle).
Deux conservateurs idem.
Un candidat ouvrier — au cercle sud.
Les radicaux veuleut tous les sièges 

dans le cercle sud, ce qui est déraison
nable, et ils voudraient encore Cuenat en 
tête de là liste dans le cercle nord, 
puis on serait content que M. Choquard 
tienne la queue... Cette combinaison n’est 
pas faite pour être acceptée, et elle n’a
boutira pas.

On peut donc se préparer à la lutte. 
Les ouvriers feront leur devoir sans com
promissions.

Il est bon de voir quel parti sera le 
plus raisonnable à notre égard. Nos for
ces peuvent être utiles aux deux partis 
et elles peuvent même faire pencher la 
balauce.

Il faut donc attendre de voir les pri
mes délivrées aux boucs et aux verrats, 
avant de se décider.

C’est important. Diog'ene.
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S  

V.

Dieu dispose

C atherine arriva à  la  porte d’entrée, en  
franch it le  seu il, et -vit d’abord dans l’an ti
ch am bre O rthon évanoui.

— A h, a h ! d it-elle , voici toujours le  la 
q u a is  ; p lu s lo in  sa n s  doute n ou s a llon s  
trouver le  m aître. E t e lle  franchit la  seconde  
porte.

L à  son  pied  heurta contre un cadavre ; 
elle  a b a is sa  sa  lam p e : c ’était celu i du garde  
qui avait eu la  tète fendue ; il éta it co m p lé 
m ent m ort.

T ro is  p as p lu s lo in  était le  lieutenant 
frappé d’une b a lle  et râ lan t le dernier so u 
pir.

E nfin, devant le lit un hom m e qui, la  tête  
p â le  com m e ce lle  d’un m ort, perdant son  san g  
par une double b lessu re  qui lu i traversait 
le  cou, ra id issan t se s  m ain s crisp ées, e s 
sa y a it de se  relever.

C’éta it M aurevel.
U n  frisson  p a ssa  dans les ve in es de C a

th erin e; e lle  vit le  lit désert, e lle  regarda  
tout au tour de la  cham bre, et cherch a en

vain  parm i ces tro is hom m es cou ch és dans 
leur sa n g  le  cadavre qu’elle  e sp é r a it

M aurevel reconnut C atherine; se s  y eu x  se  
dilatèrent horriblem ent, et il tendit vers elle  
le s  b ras avec un g este  désespéré.

— E h bien, d it-elle  à  dem i-voix , où est-il, 
qu’est-il devenu? M alheureux ! T a u r iez -v o u s  
la is sé  échapper ?

M aurevel essaya  d’articu ler quelques pa
ro les ; m a is un sifflem ent in in tellig ib le  so r 
tit seu l de sa  b lessu re , une écu m e rou geâ 
tre frangea  se s  lèvres, et il seco u a  la  tête 
en sign e d’im p u issan ce et de douleur.

— M ais parle donc ! s ’écria  C atherine, 
p arle  donc ! ne fut-ce que pour m e dire un 
seu l mot.

M aurevel m ontra sa  b lessu re, et fit en ten 
dre de nouveau  q uelques so n s inarticu lés, 
ten ta  un effort qui n’aboutit qu’à un rau
que râlem ent et s ’évanouit.

C atherine, a lors regarda autour d’e lle :  
elle  n ’était entourée que de cad avres et de 
m ourants ; le  sa n g  cou la it à  flots par la  
cham bre, et un silen ce  de m ort p lanait sur  
toute cette scèn e.

E ncore une fois e lla  ad ressa  la  p arole  à  
M aurevel, m ais sa n s le réveiller  : cette fo is  
il dem eura n on -seu lem en t muet, m a is im 
m obile ; un papier sorta it de son  pourpoint, 
c ’était l’ordre d’arrestation  sig n é  du roi. C a
therine s ’en sa is it  et le  cach a  d ans sa  p o i
trine.

E n ce  m om ent C atherine entendit der
rière elle  un léger  fro issem en t de parquet ; 
e lle  se  retourna et vit debout, à  la  porte de 
la  cham bre, le  duc d’A lençon , que le bruit 
avait attiré, m algré lui, et que le sp ectacle  
qu’il a va it so u s les y eu x  fascinait.

— V ous, ic i?  d it-elle.
— Oui, m adam e, que se  p a sse -t-il donc, 

m on D ieu  ? dem anda le duc.
— R etournez chez vous, F ran ço is, et vous 

apprendrez a ssez  tùt la nouvelle.
D ’A len çon  n ’était pas au ss i ignorant de 

l’aventure que C atherine le  supposait. A ux  
prem iers p as reten tissan t dans le corridor, 
il avait écouté. V oyant des hom m es entrer 
chez le  roi de N avarre, il avait, en rappro
chant ce fait des p aroles de C atherine, d e
viné ce qui a lla it se  p asser  et s ’était ap
p laudi de voir un am i si dangereu x détruit 
par une m ain p lus forte que la  sienne. ̂

B ientôt des coups de feu, les pas rapides 
d’uu fugitif avaient attiré son  attention , et 
il avait vu dans l ’esp ace lu m in eu x  projeté 
par l ’ouverture de la  porte de l ’e sca lier  
disparaitre un m anteau rouge qui lu i était 
trop fam ilier pour qu’il ne le  reconnût 
pas.

— û e  M ouy ! s ’écria-t-il, de M ouy chez  
m on beau-frère de N avarre ! m ais non, c ’est 
im p ossib le ! S era it-ce M. de la  M o l e ? . . .

A lo rs l’inquiétude le  gagn a. 11 se  rappela  
que le jeune hom m e lui avait été recom 

m andé par M arguerite elle-m êm e, et, vou
lant s ’assu rer s i c ’était bien lui qu’il venait 
de voir passer, il m onta rapidem ent à la  
cham bre des deux jeu n es gen s : e lle  éta it 
vide. M ais, dans un coin  de cette cham bre, 
il trouva suspendu le fam eux m anteau ce
rise. S es doutes avaient été fixés  : ce  n ’était 
donc pas L a  M ole, m ais de M ouy.

L a  pâleur sur le front, trem blant que le 
huguenot ne fut découvert et ne trahit les  
secrets de la  consp iration , il s ’était a lors  
précipité vers le  gu ichet du L ouvre. L à  il 
avait appris que le m anteau  cerise  s ’était 
éch appé sa in  et sauf, en  annonçant qu’on  
tuait dans le L ouvre pour le com pte du 
roi.

— Il s ’est trom pé, m urm ura d’A lençon . 
C’est pour le com pte de la  reine-m ère.

Et, revenant vers le  théâtre du com bat, il 
trouva C atherine errant com m e une hyène  
parm i les m orts.

A  l ’ordre que lui donna sa  m ère, le  jeune  
hom m e rentra chez lui, affectant le  ca lm e  
et l’ob éissan ce, m algré les idées tum ultueu
se s  qui ag ita ien t son  esprit.

C atherine, d ésesp érée de voir cette nou
velle  tentative échouée, appela son  cap i
ta ine des g a rd es, fit en lever les corps, 
com m anda que M aurevel, qui n ’éta it que 
b lessé, tut reporté chez lui, et ordonna qu’on  
ne réveillât point le roi.

(A  suivre)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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Chronique locale
C’est donc pour dimanche prochain que 

la  Société de gymnastique l’Abeille a ren
voyé son concours local. Espérons, cette 
fois, que le beau temps sera de la partie 
.afin de perm ettre à nos gyms d’organiser 
une belle fête et de distraire le plus pos
sible les promeneurs qui dirigeront leurs 
pas vers la propriété Robert Studer. Je 
conclus à l’inutilité de répéter les nom
breux  jeux qui seront installés, a cet ef
fet, Je veux néanmoins rappeler, à ceux 
que cela peut intéresser, le jeux de boules 
avec pains de sucre, qui s’ouvrira le ma
tin  du dimanche à 10 h. pour se term i
ner le lundi ; les fléchettes, dont les lots 

.seront en espèces. N’oublions pas le pont 
-de danse, lequel sûrement sera fréquenté 
a i ce froid continue ; donc, que toute per
sonne désirant encore se divertir un peu 
« t à bon compte se donne rendez-vous 
«liez l ’ami Carron, où un accueil sympa
thique lui est réservé, et où il pourra se 
rendre compte que nos gyms sont tou
jo u rs  à la hauteur.- I. X.

R e c tif ic a tio n . —  Dans l’article de 
fond, paru dans notre dernier numéro, 
il  faut lire : A la première ligne du der
n ier alinéa de la première colonne: En 
■m'en au lieu de me\ à la  deuxième ligne-' 
d e  l’avant-dernier alinéa de l’article : sont 
une condamnation flagrante et non grave 
condamnation.

 -------------

Vision
L e  mal m ’est apparu puissant, joyeux, robuste; 
T riom phant, je  n ’avais qu’une soif : être juste. 
Com m e on arrête  un  gueux volant sur le clie-

[min,
Ju s tic ie r  indigné, j ’ai pris le cœur hum ain 
A u collet e t j ’ai dit : Pourquoi le fiel, l’envie, 
L a  haine ? E t j ’ai vidé les poches de la vie, 
-Je n ’ai trouvé dedans que deuil, misère, ennui. 
J ’ai vu  le loup, m angeant l’agneau dire: il’

[m’a nui.
Le vrai boitant, l’erreur hau te de cent coudées ; 
T o u s  les cailloux je tés à toutes les idées. 
Hélas, j ’ai vu la nu it reine, et, de fer chargés, 
•Christ, Sotirate, Jean  Huss,Colomb ; les préjugés 
;Sont pareils aux  buissons que, dans la solitude 
•On brise pour passer ; 'to u te  la m ultitude 
Se redresse et vous mord pendant qu ’on en

[courbe un,
A h! m alheur à l’apôtre e t m alheur au tribun! 
O n  avait eu bien soin de me cacher l’histoire : 
•J’ai lu  ; j ’ai com paré l’aube avec la nu it noire 
E t les quatre-vingt-treize, aux Saint-Barthélemy, 
C a r ce quatre-vingt-treize où vous avez frémi 
Qui du t être et que rien ne peut plus faire

[éclore,
4ü’est la lueur du sang qui se mêle à l'aurore; 
Les révolutions qui v iennent to u t venger, 
F o n t un  lien éternel dans leur m al passager. 
Les révolutions' ne son t que la formule 
De l’horreur qui, pendant v ing t règnes s’ac-

[cumule,
■Quand la souffrance a pris de lugubres am pleurs; 
<Juand les m aîtres longtem ps ont fait sur 

[l’homme en pleurs 
T o u rn e r le bas empire avec le moyen- âge,
Du midi dans le nord formidable engrenage 
Q uand  l’histoire n ’est plus qu’un tas de noirs

[tombeaux,
De Crécy, de Rosbachs, becquetés de corbeaux, 
Q uand  le pied des m échants règne e t courbe

[la tê te
D u pauvre partagean t dans l’auge avec la bête ; 
L orsqu’on voit aux deux bouts de l’affreuse

[Babel
Louis Onze et T ristan, Louis Quinze et Lebel; 
Q uand le harem  est prince et l’échafaud mi-

[nistre
uand to u te  chair gém it, quand la lune sinistre 
rouve qu’assez longtem ps l'herbe hum aine a

[fléchi
E t  qu ’assez d’ossem ents aux gibets ont blanchi 
Q uand le sang de Jésus tombe, en vain, gou tte

[à goutte
Depuis dix-huit cents ans dans 1 ombre qui

[l’écoute ;
Q uand l’ignorance a même aveugle l’avenir; 
Quand ne pouvant plus rien saisir e t rien tenir 
L ’espérance n ’est plus que le tronçon de l’homme; 
Quand la guerre est partou t, quand la haine

[est partout. 
Alors subitem ent un jou r debout, debout !
Les réclam ations de l’ombre misérable 
La géante douleur, spectre incommensurable 
S o rten t du gouffre, un  cri s’entend sur les

[hauteurs.
Les mondes sociaux heurten t leurs équateurs, 
T o u t le bagne effrayant des parias se lève ;
E t l’on entend sonner les fouets, les fers, le

[glaive,
Le m eurtre, le sanglot, la faim, le hurlem ent, 
Tout le bruit du passé, dans ce déchaînem ent. 
Dieu dit au peuple : va I l’arden t tocsin qui râle 
Secouo avec sa corde obscure et sépulcrale 
L ’église et son clocher, le Louvre et son beffroi; 
Luther brise le pape et Mirabeau le roi!
Tout est dit! C’est ainsi que les vieux mondes 

_ _ [croulent,
Oh ! l’heure vient toujours ! Des Ilots sourds

[au loin roulent,

A travers les rum eurs, les cadavres, les deuils, 
L ’écume e t les som m ets qui deviennent écueils. 
Des siècles devant eux poussent désespérées 
Les révolutions m onstrueuses marées,
Océans faits des pleurs de to u t le genre hum ain.

Ce sont les rois qui font les gouffres, mais la
[main

Qui sema ne veu t pas accepter la récolte,
Le fer dit que le sang qui ja illit se révolte.

V ic to r  H u g o .
{Les Contemplations, fragm ent).

 ----------------

Traits divers

Quantième. —  Un ouvrier du Ju ra  ber
nois, dit le Nouvelliste, vient de construire 
une montre à quantième indépendant et 
et présentant des avantages qui seront 
appréciés p a r les connaisseurs.

1. Le quantième est absolument indé
pendant de la minuterie ;- la  mise au 
quantième se fait directement, sans avoir 
recours aux aiguilles d’heure, au cas où 
la montre serait arrêtée.

2. En m ettant au quantième le matin, 
par exemple à l’heure où un employé 
rentre à son bureau, on tourne un tour 
de couronne au pendant ; l’aiguille saute 
a la date du jour et. sans au tre remon
tage pour la marche.

3. Le ressort moteur a 25 cm. de lon
gueur ; il se déroule d’un tour en vingt- 
quatre heures ; en déployant une force 
égale, il m aintient la régularité du ré
glage.

4. La montre marche 54 heures, quoi
que le ressort soit de moitié plus court 
que celui d’une montre ordinaire. Le mé
canisme supporte moins d’efforts qu’une 
pièce dont le ressort déroule trois tours 
en 24 heures et le frottement au remon
tage est très diminué.

Enfin, cette montre, tout en ayant les 
avantages signalés, peut se fabriquer sans 
augmentation notable du prix de revient.

Notre confrère n’indique pas le nom de 
cet ingénieux ouvrier.

** *
Limes. — L’une des maisons américai

nes les plus importantes pour la confec
tion des limes a mis sur le marché des 
limes en acier contenant un peu d’alumi
nium.

Il paraît que l’addition de l’aluminium 
dans l ’acier produit une modification très 
prononcée dans la qualité de l’acier. En 
premier lieu, l’acier devient plus dur pen
dant que l’on taille la lime, de sorte 
que les dents sont plus accusées et 
mieux taillées que dans les limes ordi
naires ; d’autre part, lorsque la lime est 
trempée, on obtient une dureté tout à 
fait exceptionnelle, de sorte que le travail 
de la lime est plus rapide.

'J ç . ’ * ■ >

* *
Employé de grandes maisons. —  L’a

venturier Bury a été jugé le l “r septem
bre par le tribunal criminel du district 
de Vevey.

Bury a eu ,üne attitude cynique. Ses 
réponses étaient généralement très imper
tinentes et, comme moyens de défense, 
l’accusé n’a pas craint de se livrer aux 
plus odieuses accusations contre les victi
mes de ses escroqueries.

Le tribunal, sur le réquisitoire du pro
cureur-général Decoppet, et après un ver
dict du ju ry  unanime sur le chef d’escro
queries, a condamné Bury au maximum 
de la peine, soit 4 ans de réclusion, 2000 
francs d’amende, à la restitution des ob
jets volés et à la privation des droits ci
viques.

Bury a déjà été condamné en France, 
à Genève, Fribourg, Neuchâtel et dans 
le canton de Vaud, à un total de 23 ans 
et 8 mois de prison ou de réclusion. Il 
faut y ajouter naturellement sa peine de 
Vevey.

Cela justifie le mot à double sens dont 
s’est servi l’accusé, avec une délicieuse 
ironie, pour expliquer son genre de vie 
depuis 1863.

—  Mon président, je  suis depuis vingt 
ans eu service dans de grandes maisons !

Bury a bien essayé d’expliquer que ces 
grandes maisons étaient celles de Mmo la 
« comtesse » de Rothschid, de la prin
cesse Gortschakow, etc. ; mais son casier 
ne laissait aucun doute sur le genre de

grandes maisons dans lesquelles il a servi 
et sur la livrée qu’on y porte.

Le voilà en place pour 4 ans !
** $

Une anecdote. —  h'Echo de Genève 
réédite l’anecdote que voici :

Un riche boulanger prenait tout le 
beurre qu’il employait à un paysan de la 
contrée. . * .

Un jour il lui sembla que les boules 
de beurre, qui devaient peser trois livres 
chacune, n’avaient pas le poids convenu ; 
il se mit donc à les peser et à chaque 
livraison il constata plus ou moins de dé
ficit.

Notre homme perdit patience et porta 
plainte contre sou vendeur.

Le juge le fait comparaître à son tr i
bunal.

—  Avez-vous des balances ? lui de
manda-t-il.

—  Oui, monsieur le juge.
—  E t des poids?
— Je n’en ai pas.
— Comment alors pouvez-vous peser 

votre beurre ?
—  C’est bien simple, répondit le pay

san. Depuis que le boulanger m’achète du 
beurre, je  prends mon pain chez" lui ; la 
miche est de trois livres, c’est son pain 
qui me sert de poids pour deser mon 
beurre. Si le poids n’y  est pas c’est sa 
faute et non la mienne.

Inutile d’ajouter que le paysan fut ac
quitté.

** *
M. Maboulin est un oncle très riche 

dont les neveux guignent l’héritage avec 
des yeux féroces.

L’autre jour il les réunit tous à dîner 
et d’une voix ferme il leur dit :

—  Eh bien, mes neveux, vous voyez 
que je  ne tremble pas devant le peloton 
d’exécution.

** *
Militaire. —  Fixe , et ne me regardes 

pas ! — On écrit au Genevois :
Il est d’usage d’enseigner aux recrues 

que l’on doit tenir la tête droite, le re 
gard dirigé devant soi et surtout fixer le 
chef qui commande, afin d’exécuter fidè
lement ses ordres. Il y a, paraît-il, des 
nuances dans cette instruction, et l’on fe
rait bien d’ajouter qu’un soldat ne doit 
pas regarder trop longtemps son supé
rieur, car il n’est pas bienséant de fixer 
les gens en face, quoique le proverbe 
dise : « qu’un chien peut bien regarder 
un évêque. »

Un soldat actuellement en service à 
Lausanne l’a apppris à ses dépens en su
bissant une punition pour avoir regardé 
son instructeur, ce dernier ayant décrété 
dans sa haute sagesse militaire que cette 
recrue avait manqué de convenance en 
le regardant fixement. Il serait curieux 
de voir le libellé qui figure à ce sujet 
sur le registre d’écrou, si cet officier a 
été précis, il a dû faire la mention sui
vante : « Punition infligée pour m’avoir 
regardé fixement. »

Une plainte a été adressée à un haut 
gradé de l’école; espérons que celui-ci 
fera comprendre à cet instructeur mili
taire qu’il commande à des miliciens et 
non à des soldats faisant partie d’une a r
mée permanente.

 * ----------------

ÉTAT-CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
39“ semaine. — Du 18 au 24 septem bre 1893

N a is s a n c e s
Cornu, Jam es, fils de Gustave et de Sophie- 

Clémence née Tissot-dit-Sanfîn, Neuchâtelois. 
W icht, A lfred-Arthur, fils de Alfred-Alphonse 

et de Rose-Adèle née Gindraux, Fribourgeois. 
Jobin, François-Urbain, fils de Achille-Eugène 

et de M arie-Létitia-Alvina née Boillat, Bernois. 
Delétraz, M arguerite, fille de Jam es et de Em m a 

née Hurlimann, Genevoise.
Perret, Lucie-Emma, fille de A ugustin  e t de 

Lucie née Jeanneret-G ris, Neuchâteloise. 
Perrenoud-André, Henri-René, fils de Louis- 

Paul et de M arie-Franceline née Calendrier, 
Neuchâtelois.

Bühler, Mathilde-Cécile, fille de Arnold et de 
Marie-Mélina née P aratte , Bernoise et Neu
châteloise.

Pigjuet,_ Edouard-Henri, fils de Adrien e t de 
Sopliie-Anna née JeanR ichard, Vaudois. 

Perrenoud, Jean, fils de Gustave e t de Cécile- 
A nna née Meylan, Neuchâtelois.

Bachm ann, Hedwige, fille de Edouard e t de 
Maria-Verena née Giger, Zurichoise. 

Bachmann, Edouard, fils des prénommés.

Liischer, Berthe-Emma, fille de Oscar e t de 
M arie-Eva née Robert, Argovienne.

Bergère, Ariste-Gabriel, fils de Edouard-Vital 
e t de Sophie-Rachel née Gretillat, Français. 

Guggenheim, Blanche, fille de Seligmann-Sig- 
m und e t de F anny  née Blum, Argovienne. 

Danchaud, Jeanne-Laure, fille de A nnet-F ran- 
çois e t de Rosina-Elise née Scherz, Française. 

Ramseyer, Berthilde-Elisa, fille de Henri-Adol- 
phe et de Elise-Lina née Rode, Bernoise, 

P r o m e s s e s  d e  m a r ia g e  
Perrin, Alcide-Edouard, facteur postal, Neu

châtelois, e t W eingart, Marie-Lina, cuisinière, 
Bernoise.

Rüsch, A uguste, conducteur de locomotive, 
Appenzellois, à L auterbrunnen, et P u thon  
née Huguenin-dit-Lenoir, Louise-Ida, F ran 
çaise.

Maurer, Em ile-Fritz, chauffeur au gaz, et 
Sehmutz, Anna-M argarita, horlogère, tous 
deux Bernois.

A lbrecht, Karl-Georg, horloger, e t Schwarz, 
M arie-Theresia-Em ilie, sans profession, à 
Esslingen, tous deux W urtem bergeois. 

Woog, Isaac, négociant, Français, à Fribourg, 
et Wixler, Ëlisa, Bernoise.

M a ria g e s  c iv ils  
W eckel, Andréas, brasseur, W urtem bergeois, 

et Roth, K athàrina, cuisinière, Bernoise. 
Cart, Léon-Adrien, pasteur, Vaudois, e t Jakobi, 

Léa-Emm a, sans profession, Soleurois. 
Luchsinger, David-Emile, boulanger, Glaronnais, 

et Hani, Maria, cuisinière, Bernoise. , :
D écès *,f ijj< H.'

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
19637 Lauper, Johann, fils de Jacob et de 

Maria née Schneider, né le 5 m ars 1861, Ber
nois.

19638 Beck, Berthe-Lauré, fille de Johann-Em ile 
e t de Cécile-Adèle née Guinaud, née le 21 
mai 1868, Bernoise.

19639 Rosselet, Angèle-Henriette, fille de Louis- 
Cêlestin et de Marie-Louise née Vuilleumier, 
née le 10 ju illet 1892, Bernoise.

19640 P ro tt, Joseph-A uguste, veuf de Rosalie 
née Herisg, né le 8 avril 1828, Français.

19641 Schneckenburger, Clothilde-Béatrix-An- 
gélique, fille de Jules-Edouard e t de Marie- 
Em m a née Horter, née le 16 ju ille t 1893, 
Badoise.

19642 Cuche, Frédéric-Louis, époux de Maria- 
Cécile née Queloz, né le 14 septem bre 1848, 
Neuchâtelois.

19643 Beljean, Georges-Frédéric, époux de 
Louise née Guye, né le 22 m ars 1841, Neu
châtelois.

19644 Bubloz, A lbert, fils de Gustave-Emile et 
de Clara née Courvoisier-Clément, né le 3 
septem bre 1893, Vaudois.

19645 Marcel-Edouard, fils illégitime, né le 2 
ju in  1893, Neuchâtelois.

19646 Sauser, Elisa-Hélène, fille de Jean-Fré- 
déric e t de Anna-M aria née Hirt, née le 6 
m ars 1877, Bernoise.

19647 Amez-Droz née Süss, Louise, veuve de 
Gustave, née le 25 août 1843, Neuchâteloise.

19648 Andrié, Charles-Auguste, veuf de Julie 
née Brandt, né le 13 octobre 1809, N euchâ
telois.

Dernières nouvelles
L u c e rn e , le 28. —  La Cour d’appel 

a renvoyé le dossier de l’assassin Keller 
à la Cour criminelle, afin de compléter 
l’enquête relativement à l’agression dont 
le prévenu s’est rendu coupable sur la 
personne du gardien, le jour du Jeûne 
fédéral. D’ailleurs Keller paraît ne devoir 
pas survivre que difficilement à sa ré 
cente tentative de suicide. Son état est 
très grave.

B u e n o s -A y re s , le 28. —  L’escadre 
fidèle a capturé deux torpilleurs insurgés ; 
plusieurs insurgés ont été tués dans le 
combat. Le colonel E strina qui a été a r
rêté sera probablement fusillé. Le gou
vernement demande au congrès de pren
dre des mesures contre le sénateur Alem 
convaincu d’avoir suborné l’armée.

L o n d re s ,  le 28. — Un député a dé
claré qu’avant la fin du mois les trois 
quarts des grévistes auront repris leur 
travail aux anciennes conditions.

M a d rid , le 28. —  Une grande agita
tion règne parmi les ouvriers de chemin- 
de fer de la ligne Saint-Ambroise-Ponas 
mar._______________________________

N O U V E A U T É S  
en Etoffes pour l’Automne et l’Hiver

pour Robes élégantes et utiles de Dames, filles et 
enfants

100/110/120 cm. de large, meilleures laines, 
à 95, 1.25, 1.45, 1.95—4.65 le mètre.

Etoffes p. HaMllem. de messieurs et garçons
meilleurs produits ; Choviot véritable an
glais, Buxkin, Tweed, Draps en couleurs et 
no ir; Etoffes pour Pardessus, Milaine, Cuir 
de Sanglier, M anchester, Moleskin le m tr. 
à fr. -  .85, 1.25, 1.65, 2.45, 2.95, 3 .2 5 -  
10.45.

O e tt in g e r  &  Cie, Centralhof, Z u rich .
Echantillons de tou tes nos étoffes pour 

Dames e t Messieurs, ainsi que les m archan
dises franco à domicile. 4

soutenant votre journal par Fabonnement ou les annonces.



Société fédérale de gym nastique
L ’ABEILLE  

Dimanche 1" octobre

Concours local
M atin

6 heures. — Réunion au local et dé
p art pour l’em placem ent.

6 V* à 11 1/t h. — Concours aux en
gins et nationaux.

A p rès-m id i 
1 h. — Réunion au  local e t départ 

pour la propriété

Robert Studler
1 7» h. — Continuation des concours

(L u ttes e t spéciaux).
2 h. — O uverture des jeu x  e t du

GRAND '

P O N T  DE D A N S E
Musique

Orchestre LA RENAISSANCE renforcé
3 h — Prélim inaires en section.

S o ir

‘tic

à B el-A ir
7 7JIh . — R apport du ju ry . — Dis

tribution des prix  e t continua
tion de la soirée.

Messieurs les m em bres libres sont 
priés de se m unir de leurs cartes 
annuelles qui donnent droit à l’en
trée  de leurs familles.

Les prix  sont reçus avec recon
naissance chez
MM. A r is te  M ath ey , Collège 4. 

P a u l H am m , F leurs 16. 
B e sa n ço n  frères, P aix  61. 
C h arles P erd rix , Demoiselle 

129.
A u  loca l, Hôtel-de-Ville 13.

L a place est in terdite aux  mar
chands n ’ayan t pas tra ité  avec la 
Société.  613

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0. Partira
Chantier, Leopold Robert 105a 

Magasin, rue Neuve 16a

VINS
1
<1
E-i
3
Q

I

Tins rouges de table
à 3 5 , 4 5 , 5 0  e t  5 5  le litre

v i n  b l a n c T e s p a g n e
à 5 5  c. le litre

Vins vieux en différents crûs
à  9 0 ,  1 1 0 ,  1 2 0 ,  1 3 0

la bouteille

Livraison franco à domicile
su r d em and e

I
m
O
P3
tÎJ

IS’adresser à
EDMOND M A T I L

5, Rue de la  Cure, 5
ON O FFRE A VENDRE une roue 
en fer peu usagée, plusieurs crosses 
à lessive à raison de fr. 8 la douzaine.

S’adresser au  bureau de la ,, Senti
nelle* qui indiquera._____________ 628

Yêtements confectionnés
et sur mesure 

(Belle coupe)

Placem ent d ’étoffes nouveautés
depuis 10 fr. le m ètre 632

Spécialité de Pantalons
cousus doubles

depuis 10 à 25 fr.

Façon d’habits de garçons, à tous prix
Riche collection d 'E c h a n t i l lo n s  

disponibles et à domicile.

PRIX MODIQUES —  ESCOMPTE
Je  me charge toujours des d é 

g r a is s a g e s  et R h a b illa g e s  propres.
G. UDECH-RUBIN, tailleur

R ue de la Serre 59

A V I S
Bon vin rouge, fe centimes 
Absinthe verte, décilitre,
ainsi que TîîAvrk à 3 5  ce n tim es  

de la -O lC l Cj ja  bouteille. 650

C’est 105, RUE DU PROGRÈS, 105
Se recommande, Arthur CALAME.

On dem ande de suite
une bonne ouvrière polisseuse, e t avi- 
veuse de boites argent, ainsi qu’une 
apprentie. 651

S’adresser rue du Parc 17, à droite, 
2m° étage.__________________________

A louer
pour le 1”'  novem bre, un  deuxième 
étage, composé de 2 ou 4 pièces, sui
v an t convenance, dans une maison 
d’ordre et bien exposé -au soleil.

S’adresser rue de la Demoiselle 7, 
au second étage.______________ 647

Magasin de vaisselle 
Antoine Soler

St-Pferre 2
Lam pes à suspension, nouveaux sys

tèmes, avec cercles mobiles. Grande 
facilité pour poser la lampe rem 
plie sans la pancher.

Lam pes pour m agasins e t cafés, don
n an t une forte lumière.

Nouvel envoi de q u in q u ets b r e v e 
té s ,  ainsi que les fournitures pour 
dits et quinquets ordinaires.

Porcelaine, cristaux, verrerie, brosse
rie, ferblanterie, fer émaillé, potagers 
à pétrole

V erre à v itre  e t posage des vitres 
à  domicile. 648

M. le Dr FAURE
25, PARC, 25  

est de re to u r du service m ilita ire
T I É X j I É I F I E l O I s r E  652

N’oubliez pas la BOUCHERIE
Ed. Schneider

4, Rue du Soleil, 4

C’est là  que l’on trouvera  
toujours la  viande la  meil
leure marché.

Bœuf et Génisse
prem ier choix à 6 0  e t 6 5  c e n tim e s  

le demi kilo
BEAU GROS VEAU

prem ière qualité à 9 0  c e n tim e s  
le demi kilo

Bèau jeune agneau et mouton
première qualité à  6 5  e t 7 0  c e n t.

le demi kilo 
641_______________ Se recommande.

Société de consommation
P a ix  5 7  J a q u e t-D ro z  2 7

R épartition aux clients 5 i/2 °/° sur 
les achats ju sq u ’au 30 septem bre. 

Grand choix de la in e s  à tous les 
rix. — Mercerie e t fournitures de 
ureaux e t d’écoles.

Hnile de noix e x tra  ]
„  d ’olive surfine 
„ à  salade, 1 "  qualité 
„  à  b rû le r , de P a ris :

C aro ïigno  b lanc  ferrugineux 
Malaga t rè s  vieux, o r  e t no ir 

' J :  Malaga vieux

Fb

Légum es secs de bonne cuicson, 
fruits secs de l’année, pommes éva
porées, n o u ille s  a u x  œ u fs , à  1 fr. 10 
le kilo. — M iel du  p a y s .  Savon de 
Marseille 72 o/0 d’huile — 60 °/o ~  Sa
von m arbré, palmier, de poix, savon 
mou — Savon de toilette. — M oût 
d e N eu ch â te l. 640

Attention !
L I QUI DAT I ON

d’un grand  choix d ’a rtic le s  de m odes
tels que 528

Cliapeaux, Rubans, Fleurs 
Galons, Velours, Peluclies, etc. 

P rix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11

u^ -T 7"ertIs3errL en.t
c u is in e "p o p u l a i r e

Il arrive assez fréquem m ent que des enfants envoyés à la Cuisine popu
laire pour acheter le vin destiné à la famille, vont, afin de profiter pour eux 
de quelques centim es, se fournir ailleurs où ce vin leur est offert à meilleur 
compte. Les paren ts le croyant pris à la Cuisine populaire, et le trouvan t 
mauvais, le retourne. De là, refus à la Cuisine de le reprendre, puisqu’il ne 
provient pas de ses caves.

Nous donnons ce détail pour avertir les paren ts à veiller sur ce point, 
e t déclarons ici que le vin de la Cuisine populaire est toujours identiquem ent 
la même qualité e t toujours à 5 0  c e n tim e s  le litre.

Pour que les parents soient certains que leur vin v ient directem ent de 
la Cuisine, un remède au mal serait d’acheter quelques je tons à l’avance; 
ainsi les enfants ne pourraient plus abuser de leur confiance et ces réclam ations 
cesseraient par ce fait.

Dernière réflexion : Que ce soient des enfants ou de grandes personnes 
qui se présentent à la Cuisine pour les achats, ils sont tous servis indistincte
m ent aveo conscience e t loyauté. 646
 ______   Le Comité.

o l u :
o u

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. GoIUez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Ylces 
du sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, eto.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se 
digère facilement, sans nausées, ni dégoût. :

Reconstituant, anti-scrofnlenx. antl-rachitlque par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif 
Golliez, à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 6 fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois. j

® Dépôt : Dans toutes les pharmacies. 68

COMBUSTIBLES
eu tous genres et de première qualité

I B O Î S
sapin et foyard, façonné, vendu par stère, mesurage garanti 

Cokes divers — Houilles — Anthracite 
Briquettes 

Charbon foyard première qualié 
Tourbe malaxée.— Prix avantageux

D em an d ez p rix -co u ra n t e t  c a r te s  p o s ta le s  g ra tu ite s

SCIAGE A FAÇON —  PLANCHES 61 BOIS DE CHARRONNAGE

TWAIN! USINE DES ENFERS a„ cI “ ÎL ,t
Liocle et Chaux-de-Fonds

T O U R B E
La bauche de trois mètres rendue à domicile : 

Tourbe m alaxée 26 fr. 50
Tourbe ordinaire noire 18 fr. 600
Kerber 16 fr. 50

S’adresser à JULES SCHNEIDER, Cercle montagnard

Le Dépilatoire du Dr. Smid
enlève rapidem ent et sans blesser la peau les p o ils  au  v isa g e  
e t à d’autres places. Ce remède est très facile à em ployer et au 
contraire d ’au tres dépilatoires il ne contient aucune substance 
âcre irritan t la peau. P rix  y  compris une boîte de poudre cos
métique 3 fr. 50. D é p ô t  g én éra l : P. H A R TM AN N , pharm a
cien, S teck b o rn . D é p ô ts  : L o cle , dans tou tes les pharmacies. 
C o u v et : Pharm acie F. C hopard. c457

i  louer pour St-Georges 1i94
Un appartement de 4  pièces, alcôve, corridor, balcon et 

toutes dépendances, très confortable sous tous les rap
ports, situé au premier étage, rue Léopold Robert 78.

Deux dits de 3 pièces, jouissant des m êm es dépendances 
et avantages que le précédent, situés aux troisièm e et 
deuxième étages, rue Léopold Robert 8 0  et 82. 627

Pour la même époque ou plus tô t si on le désire, de très 
beaux logem ents de 3, 4  et 6 pièces, sont aussi à louer.

Les renseignements seront donnés par M. P. G.-Gentil, 
gérant d’immeubles, rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

A V I S
A vendre chez Ch. R eym on d , mé

canicien, rue de l’Envers 2fy un  grand 
choix d'outils neufs de sa propre fa
brication. P rix  hors concurrencer 

Tels que :
Tours à polir les boîtes 
Tours à equarrir
Tours aux creusures pour cadrans 
Tours à pivoter (rembrochages) 
Tours aux débris 
Perceuses, fraiseuses 
Fraises i\ arrondir, prem ier choix. 

P r ix  sa n s  con cu rren ce  ! 
Outils de m esurage e t de précision. 
Montage d’ateliers com plets pour 

polisseuses et m onteurs de boîtes. 
Machines à arrondir.
Boîtes de m athém atiques.

etc. etc. 635

Cave Yinicole
9, rue du Puits, 9

A cause des prochaines vendanges 
on vend du bon vin d ’Italie fi 35 , 4 0 ,  
5 0  e t 6 0  cent, le litre. 562

2 0 ,0 0 0  b o u te ille s  de vin fin d u  
P iém o n t à  7 5  c. verre perdu.

Asti m ousseux, Malaga, Madère
Dépôt de VERMOUTH des m eilleures fabriques de T u rin  
L iq u eu rs s u is s e s  e t  é tr a n g è res

Prix très modérés
T oujours g rand assortim ent de

S A L A M I  D E  B O L O G N E

Achat et vente
A vendre : lits, literie, p lusieurs 

potagers, buffets, chaises, commodes, 
tables dont une à coulisses, lits d’en
fants, une chaise d ’enfant pliante, un  
fauteuil Voltaire, établis, poussette, 
lanternes, canapés, régulateurs, vi
trines, chaises, pupitres, meubles e t  
ustensiles de m énage en tous genres, 
un  laminoir, burins fixes, m achines 
à arrondir, roues, tou rs pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour repasseurs e t rem onteurs, outils 
pour toutes les parties d ’horlogerie- 
e t fournitures dont le détail se ra it 
trop  long. Prix avantageux. — S’ad
resser â Marc BLUM, rue de la Cha
pelle 3, Maison du Café de la Croix- 
Blanche. 575

Aïis a i ï  m éM O T
t r é ï ï  CHOUCROUTE
de prem ière qualité, à raison de 17 
centim es le kilo, prise à  Berne, à par
tir  de 30 à 25 kilos. — Se recom
m ande à sa bonne clientèle. 626

U lysse Jeanneret
_____________ rue du Progrès 113.

Remontage de
MEUBLES & LITERIE

en tous genres 592:
Travail prompt —  Prix modérés

ALBERT PERRET
T A P IS SIE R  — D É C O R A TEU R

Rue de la  D em oiselle, 51

Atelier de ferblantier et 
lampiste

Rue de Bel-air 8 a

Samuel Münch
Je , soussigné, avise le public que 

je  fais toujours les couleuses, e t  
caisses à cendres, ainsi que les ré
parations de lampes et quinquets e t  
to u t ce qui concerne ma profession.

Je  me recom m ande aussi à MM. 
les propriétaires pour les travaux  de 
bâtim ents. 625

Samuel Münch.

Le Dr Alexandre Favre
Médecin-Chirurgien 

Prof. ag. de m édecine légale
est absent dès aujourd’hui
642 pendant trois sem aines
Polissage et Réparations

de meubles
chez  M. Louis RAIDT, rue du Pro-

g rè s  7. r v  ôi7
T A Un bon ta Pissier se-L-rl-L l O Ü i m i  recommande pour 
le m ontage de matelas, sommiers, 
canapés, ainsi que toutes sortes de 
sièges garnis. P rix  très modérés. — 
S’adresser à Charles Amstntz, rue du 
Grenier 22, au rez-de-chaussée. 583

C’est au Café de l’Espérance, derrière le=Casino, que l’on mange les meilleures Fondues $


