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Il y a encore des juges à Paris, tel 

est le cri de soulagement qui a jailli 
de la poitrine de quelques millions 
d’êtres humains lorsqu’ils ont appris 
l’arrêt de la cour de cassation pénale 
dans l’affaire Dreyfus.

Ce rayon d’espérance a été d’autant 
mieux accueilli qu'il arrive à un des 
moments les plus sombres que la Ré
publique française ait eu à traverser.

Quel contraste entre les délibérations 
de cette cour suprême, présidée par 
M. Loew et les audiences tum ultueuses 
en cour d’assises où le président De- 
legorgue mettait tout en œuvre, avec 
son agaçant : « La question ne sera pas 
posée >, pour entraver l’action de la 
justice.

Loin du tumulte, des excitations mal
saines, des vociférations de la rue, les 
quinze membres de la cour de cassa
tion ont écouté dans le plus grand 
çalme le rapport du conseiller Bard, 
l’argumentation du procureur général 
Manau et la plaidoirie de M. Mornard.
Il n’y a eu d’autres interruptions que 
celle du président adressée à des ama
teurs photographes qui se payaient la 
tête des juges. Tandis que M. Loew les 
apostrophait sévèrem ent en les mena
çant de les expulser s ’ils se perm et
taient de continuer leurs prises, l’autre 
président, M. Delegorgue, leur avait 
choisi une place d’où ils pouvaient opé
re r tout à leur aise. Cette divergence 
de procédés permet de saisir sur le vif 
la différence fondamentale existant en
tre  les deux manières de rendre la 
justice. Tandis qu’en cour d’assises on 
voulait du tam-tam, on avait soif de 
boucan, de réclame, de cabotinage, en 
cour de cassation on se ̂ préoccupait 
seulement de rendre paisiblement et 
sereinement la justice.

Après une délibératien qui n’a pas 
duré moins de trois heures et demie
— si chacun des quinze conseillers a 
tenu à motiver son avis, la délibération 
ne pouvait guère être plus courte — 
la cour a déclaré recevable la demande 
en révision et a dit qu’il sera procédé 
par elle à une instruction supplémen
taire.

Les journaux parisiens relatent qu’au
cun incidant, qu’aucune manifestation 
n’a eu lieu.

** *
Nous avons lu très attentivement le 

compte rendu in extenso que publie 
VAurore. Ce qui nous a frappé immé
diatement, c’est la base fragile sur la
quelle repose l’accusation qui a entraîné 
la condamnation de Dreyfus. Examinée 
froidement, dégagée de tout parti-pris, 
l’affaire qui a d iv isé ja  France en deux 
camps ennemis depuis plus d ’une an
née est d’une simplicité enfantine.

L’accusation ne repose que sur un 
bordereau. D’où vient ce bordereau ?

C’est Henry qui l’a remis au général 
Gonse, sous-chef de l’état-major,

Qui avait remis à Henry ce borde
reau?

Henry a déclaré que c’était un agent 
dont il ne voulait pas indiquer le nom.

Lorsqu’on sait que Henry, deux ans 
plus tard, faisait un faux, on ne peut 
s ’empêcher de trouver suspecte l’ori
gine de ce bordereau, pivot dt; l’accu
sation, base de la condamnation. C’est 
au moyen d une pièce fournie par un 
faussaire qu’on a obtenu la condamna
tion de Dreyfus.

Mais cette pièce, du moins est-elle 
convaincante, si son origine est sus
pecte ? Il ne devrait y avoir aucun 
doute à son égard : elle est incontesta
blement de l’écriture de Dreyfus.

Rien n’est plus contestable, au con
traire. Dès l’origine, soumise à cinq 
experts, deux d’entre eux excluent 
Dreyfus de toute participation à la 
confection du bordereau, trois au con
traire affirment qu’il en est l’auteur. Ça, 
c’est l’expertise, de 1894.

En 1897, nouvelle expertise d’où il 
résulte que le bordereau n’est pas de 
l’écriture de Dreyfus comme l’ont dé
claré les experts en 1894, mais en 
grande partie du moins d’une écriture 
décalquée d’Esterhazy.

Et c’est su r une base aussi fragile 
que repose tout le procès Dreyfus. Ah I 
sans doute, on s’est plu à le compli
quer étrangement et même d’une façon 
saugrenue. On a enveloppé l’affaire de 
tant d’intrigues. On l’a entourée de tant 
de mystères, on l’a barricadée de tant 
de dossiers demi-secrets, secrets, di
plomatiques, qu’on a fini par en faire 
un vrai casse-tête chinois.

A ceux qui doutaient de la culpabi
lité de Dreyfus, on répondait:

— Il a fait des aveux.
C’est peut-être la plus grande canail- 

lerie de toute cette histoire, compliquée 
à plaisir, que ces soi-disant aveux d’un 
homme qui n’a fait que crier son in
nocence, protester contre l’accusation 
dont il était l’objet et qui, depuis le 
jour où il tomba dans les filets de ses 
ennemis, n’a été qu’un douloureux cri 
de protestation, qu'une lamentation 
éperdue d’innocence.

Ah ! comme tout s’éclaire, quand on 
juge sans parti-pris, sans passion.

Et quelle ironie du sort que cette 
vérité qui apparaît lumineuse, éclatante, 
le jour même où les gens de ténèbres 
et de mensonges croyaient l’avoir en
sevelie à tout jamais, en abattant le 
ministère Brisson.

Quel réconfort et quelle consolation 
que cet inespéré triomphe pour tous 
ceux qui luttent pour le vrai, pour le 
juste, pour le bien ! ' !

Voyez ! C’est au moment où tout 
semblait perdu, où les ombres s’amon
celaient, où l’inertie des dirigeants de 
demain allait perm ettre aux faussaires 
et aux traitres d’achever leur œuvre 
de mensonge, c’est à ce moment-là 
que la vérité s’affirme, éblouissante et 
radieuse.

Belle et sainte vérité, rien ne te ré
siste et, pour employer la belle ex
pression du poète

... tu  verses des torrents de lumière 
Sur tes obscurs calomniateurs.

W. B.

^  socialiste
Parta socialiste. — X ’assemblée du 

parti socialiste suisse, qui a eu lieu à 
Bâle samedi et dimanche, a été ouverte 
samedi soir, à 7 heures, par M. Otto 
Lang.

L ’Unione socialista italiana demande à 
pouvoir faire une déclaration. Celle-ci 
tend au rétablissement du droit d’asile 
en Suisse, et exprime au parti socialiste 
suisse ses meilleurs remerciements pour 
les démarches qu’il a faites dans ce sens.

Pour l ’unification du droit. — Di
manche s’est réunie à Berne l’assemblée 
des délégués du parti radical démocra
tique suisse.

Dix-huit cantons étaient représentés 
par 227 délégués.

M. Stœssel, député au Conseil des 
Etats, a ouvert la séance.

MM. Kurz et Défayes, conseillers natio
naux, ont rapporté brièvement sur les 
projets qui seront soumis à la votation 
populaire le 13 novembre.

Ils déclarent notamment que l’unifica
tion du droit est reconnue aujourd’hui 
comme une nécessité générale, et que 
son application ne rencontre plus de 
difficultés sérieuses.

Les rapporteurs présentent la résolution 
suivante, qui est adoptée à l’unanimité :

L’assemblée des délégués du parti radi
cal démocratique suisse, réunie à Berne 
le 30 octobre 1898, engage les électeurs 
à se présenter nombreux aux urnes, le 
13 novembre, pour voter avec enthou
siasme l’unification du droit, destinée à 
faire disparaître, dans l’intérêt du pays 
tout entier, les graves inconvénients du 
système actuel.

Genève. — Programme socialiste. — 
Voici le programme de nos amis socia
listes de Genève pour les élections au 
Grand Conseil :

1. Caisse générale de retraite pour la 
vieillesse.

2. Développement de l’instruction pro
fessionnelle.

3. Révision de la loi sur l’instruction 
publique.

4. Droit au travail.
5. Loi permettant l’exécution des tra

vaux de l’Etat et des communes directe
ment par les corporations ouvrières ou, 
tout au moins, stipulant aux entrepreneurs 
un minimum de salaire.

6. Législation du travail :
Introduction d’un tribunal chargé de

trancher les conflits collectifs. — Loi sur 
le repos du dimanche. — Intervention 
plus directe des ouvriers dans l’élabora
tion des règlements de fabriques. — In 
terdiction des amendes. --- Inspectorat 
cantonal. — Extension de la loi fédérale 
à tous les arts et métiers. — Contrats 
d’apprentissages obligatoires. — Protec
tion des ouvrières. — A travail égal, sa
laire égal pour les deux sexes.

7. Réglementation plus sévère des bu
reaux de placements payants. — Exten
sion de la Chambre du Travail. — Créa
tion d’une Maison du Peuple.

8. Election des juges par le peuple.
9. Consultations judiciaires gratuites

pour tous les litiges professionnels et 
agricoles. 11• ,f-

10. Suppression des expulsions admi
nistratives.

11. Impôt progressif sur la fortune 
mobilière et immobilière. — Défalcation 
des dettes hypothécaires. — Dégrèvement 
de la petite fortune immobilière.

*
*  *

Bien répliqué. — On se rappelle que 
M. Ador avait interpellé le Conseil d’Etat 
au sujet de la grève générale du bâti
ment et plus spécialement de l’attitude 
de notre ami Sigg. C’était peu généreux, 
mais pas fait pour nous surprendre, ceux 
qui s’intitulent „libéraux11 ne se montrent 
vraiment larges qu’en fait de critiques 
et de blâmes. * !

Sigg ne pouvait rester sous le coup 
des reproches de M. Ador ; dans tous les 
Parlements du monde, l’interpellation a 
toujours été considérée comme une dis
cussion entre le ou les interpellants et 
celui ou ceux qu’il interroge et ceux-là 
seuls. Sigg ne pouvait donc intervenir 
dans ce débat. M. Ador n’a du reste rien 
perdu pour attendre. A la première oc
casion, Jean Sigg lui a répondu. Cette 
occasion s’étant présentée samedi, voici 
ce que notre ami sociabste a dit, suivant 
le Genevois :

M. Sigg déclare profiter de l’occasion 
pour répondre tant à M. Ador qu’à la ré- 

| ponse faite par M. Gavard à l’interpella
tion de M. Ador sur ce qui le concerne 
directement. M. Ador a fait l’histoire de 
la grève un peu à sa façon, en homme 
qui, éloigné des faits de la grève puise ses 

; renseignements dans les journaux qu’il lit. 
Si les ouvriers ont quelque peu fait mau
vaise tête il y a aussi eu acte de mau- 

| vaise tête de la part de certains groupes 
patronaux. —. — -  - ~ — —

M. Sigg fait remarquer à M. Ador que 
la réunion du Bâtiment 'électoral' nîa pas 
été convoquée eu vue de la déclaration de 
grève. Celle ci a été déclarée dans le sein 
des Chambres syndicales. L’orateur re
pousse l’accusation qu’on lui a faite .de 
s’être mêlé aux faits de la grève. Les 
membres du parti socialiste pas plus que 
ceux des autres partis ne s ont admis à 
prendre part aux assemblées de grévistes 
sans y être invités.

M. Sigg ne s’est donc rendu à l’appel, 
des ouvriers que sur l’invitation que, lui 
ont faite ceux-ci dans l’intention de luj 
demander des renseignements, notamment 
sur le travail aux pièces ; en cette occasion 
il léur a tout simplenent conseillé de re
courir au Conseil des prud’hommes. Au 
surplus il ne présume pas que les avis 
qu’il a donnés soient aussi faux qu’on a 
bien voulu le dire.

M. Sigg arrive ensuite au point essen
tiel de sa réponse, c’est-à-dire au reproche 
qui lui a été fait de ne pas s’être rendu 
à l’appel de l’autorité militaire; il expli
que que se trouvant entre deux devoirs, il 
a écouté le conseil de sa conscience et 
déclare que si pareille alternative venait 
à se reproduire, il agirait de même.

Aux ah!... ah!... d’une partie de l’as
semblée, M. Sigg répond en accentuant sa 
déclaration.

L!orateur arrive aux arguments présen
tés par M. Ador sur la situation respec
tive des ouvriers étrangers en présence de 
la grève. Il désirerait surtout savoir par
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m ent battu en retraite. Ce ne sera sans 
doute que partie remise et les ouvriers 
feront bien de veiller au grain, car la 
perspective d’employer des femmes, en 
attendant les Chinois, est trop alléchante 
pour que les Longines renoncent à leur 
projet. Ce sera alors la dernière défaite.

Que les ouvriers songent bien et ré
fléchissent si par hasard l’organisation 
syndicale n’aurait pas .du bon en pareille 
occurence. Un vieux remonteur.

" te îouï &u Noufo
France

— Les journaux rovisionistes accueillent 
l’a rrê t;d e  la Cour_.de cassation par des 
cris de victoire. lia expriment la conviction 
que rien ne pourra plus empêcher que 
l’innocence de Dreyfus soit hautement pro

clamée. Ils estiment que l’arrêt est de
nature à réconcilier-teus les Français res
pectueux de la justice.

Les journaux aUirevisionniates attaquent 
violemment l’arrêt de la Cour.

Le Gaulois et l'Eclair disent que la ré
vision n’est nullement certaine

— Le Figaro annonce qu’Eaterhazy a 
été rayé des cadres de la Légion d’honneur.

— h ’Eclair assure qu’aussitôt que le Ca
binet sera constitué M. Delcassé annonce
ra qu’il eide au sujet de Fashoda, et qu’il 
rapelle le commandant Marchand, tout eu 
faisant des restrictions en ce qui concerne 
le Bahr el Ghazal ; mais il serait décidé à 
soulever immédiatement la question d’E 
gypte, dans laquelle il ferait assuré du 
concours de la Russie et même de l’Alle
magne.

— Le capitaine Baratier a quitté Paris 
dans la soirée, allant s’embarquer à Mar
seille pour l’Egypte, afin de porter au com
mandant Marchand les ordres du gouverne
ment français.

EaYie locale
L a  F ra te rn ité .  — On nous écrit :
L’assemblée générale extraordinaire de 

la Fraternité, réunie jeudi soir 27 courant 
à la Croix Bleue, après avoir entendu le 
rapport de son comité et la lecture de la 
loi instituant une Caisse cantonale d'as
surance populaire, a pris par 226 voix 
contre 9 et 8 abstentions les résolutions 
suivantes :

Considérant:
a) Que la réforme opérée en 1873 a 

permis de créer un fonds de réserve suf
fisant pour compenser amplement la diffé
rence entre l’âge actuel de ses membres 
et celui qu’ils avaient en 1893 ;

b) Que la subvention de l’Etat, qu’ac
cordent les dispositions transitoires de la

loi, améliore encore la situation et rend 
plus efficaces les résultats obtenus ;

c) Que ces deux causes réunies assurent 
des avantages incontestables à  tous les 
membres de la Société et plus particuliè
rement aux sociétaires âgés;

d) Que tous les membres actuels de la 
Fraternité seront reçus dans la Caisse can
tonale sans produire de nouvelle déclara
tion médicale, ni être soumis à aucun 
délai d’attente;

Décide :
1° L’entrée in gîobo de la Fraternité de 

La Chaux-de-Fonda dans la Caisse canto
nale d'assurance popu aire, conformément 
aux dispositions de l’article 39 de la loi 
du 29 mars 1898 créant cette institution.

2° Les Btatuts actuels restent en vigueur 
jusqu’au moment où .le passage à la Caisse 
cantonale sera effectif, et l’assemblée géné
rale accorde pleins pouvoirs à son comité 
pou* ..exécuter ce transfert.

3° Le Conseil d’Etat recevra sans re
tard communication du résultat de la vo
tation et des décisions prises.

Le Comité.
Soupes scolaires. — Le comité des 

soupes scolaires a reçu avec reconnaissance 
de l’orchestre l’Espérance la somme de 
15 fr., produit d’une collecte faite à un 
concert donné par cette société à la Bras
serie de la Serre lundi 24 courant.

*
•  *

Monsieur le rédacteur,
A l’entrée de l'hiver, permettez-nous de 

vous entretenir un peu de l’œuvre des 
soupes scolaires, qui fonctionne actuelle
ment, non seulement en ville, mais eucore 
dans toutes les écoles de quartiers, et qui 
rend ainsi de grands services aux entants 
de parents peu aisés et à ceux dont le do
micile est éloigné des bâtiments scolaires.

Pendant la mauvaise saison, de novem
bre à avril, tous les jours d’école, deux 
ou trois cents enfants raçoiveut un ou 
plusieurs bols de potage chaud et nour
rissant accompagné d’un bon morceau de 
pain; en outre, une fois par semaine, il 
est distribué à chaque enfant, sans jour 
fixé à l’avance, un morceau de viande ou 
de saucisse, et une fois par semaine une 
ration de légumes.

Après le repas, les enfants sont placés 
sous la surveillance, les garçons d’un insti
tuteur et les fillettes d’une institutrice.

Le bon fonctionnement de cette institu
tion entraîne naturellement des dépenses 
assfz considérables, nourriture, desservant, 
surveillance, entretien du matériel, etc.

La cuisine populaire, à laquelle nous 
sommes heureux d’exprimer ici toute notre 
gratitude, nous prête un solide appui en 
nous fournissant une partie de la soupe 
gratuitement et en confectionnant lu reste; 
mais, malgré le précieux concours de cet

quel signe M. Ador établira la distinction 
entre l’ouvrier sédentaire et>J’ouvrier de 
passage. Ira-t-il se baser sur la manière 
de vivre de chaque ouvrier?

Mais en pareil cas l’on irait droit à la 
création de deux catégories distinctes de 
travailleurs dont l’une, celle qui se conten
terait de manger de la polmta recevrait 
un salaire inférieur, a La théorie de M. 
Ador, conclut M. Sigg, nous mènerait droit 
à la lutte entre ouvriers ainsi que cela 
estvarrîvé à Aussersihl. C’est dit-il ce que 
nous avons cherché à éviter à Genève en 
faisant disparaître les distinctions.

Après avoir dit à M. Ador qu’il était
partisan de la liberté de la rue et qu’il
la respecterait, même en voyant des pré-
dicants de sectes religieuses en profiter, 
l’orateur exprime le doute que M. Ador 
soit de taille, même avec le concours de 
toute son influence et' de tout ’son talent, 
à barrer la route au socialisme actuel. Ce 
courant est tel qu’un ami de M. Ador 
juge à propos de faire du socialisme à
haute tension. (M. Ador: C’est pour cela 
que vous avez voulu le démolir!) — Oui, 
pour le remplacer par un autre socia 
liste.

Il eu va chercher la preuve dans l’op
position si active de M. Ador au vote du 
rachat des chemins de fer, opposition si 
vaine que 210,000 voix ont confondu M. 
Ador et ses amis.

Il existe deux internationalismes, celui 
du travail et celui du capital, à moins 
qu’on n’y ajoute celui de M. Numa Droz, 
l’ami de M. Ador.
- M. Sigg rappelle que lorsque eut lieu 
le congrès international de Lisbonne on y 
vit figurer comme représentants de la Suisse 
des hommes tels que M. Sécrétan de la 
Gaiette de Lausanne, M. Repond, corres
pondant bernois du même journal, M. Mi- 
cheli, du Journal de Genève et autres amis 
de l’interpellant.

Pourquoi nous contestez vous le droit de 
professer un internationalisme de nos in 
térêts lorsque vous et vos amis cultivez 
un internationalisme à vous?

M Ador a parlé de mutualité, l’orateur 
veut bien qu’on s’entende, mais il ne fau
drait pas que chaque fois qu’il est ques
tion de l’impôt progressif on vienne ré
pondre que les capitaux déserteront le 
pays afin d’échapper à cette mesure d’é
quité.

Dans l’interpellation, on a aussi parlé 
du Cercle Italien. M. Sigg donne des ex
plications sur les relations qu’il a pu avoir 
avec des cercles étrangers à Genève; il 
n’a fait que se rendre à une ou deux con
férences, l’une était donnée par feu le 
professeur Charles Secrétan de Lausanne; 
l’autre organisée par des Russes sur les

Variété littéraire
(Suite et fin)

Tout d’un coup, Roxane apparaît en 
carrosse. Elle a traversé les lignes es
pagnoles. Comment ? En répondant à 
toutes les questions: — „Je  dois voir 
mon amant.“ Christian trouve < mon 
amant > un peu risqué. — Tu com
prends, si j ’avais dit „mon m ari“, per
sonne ne m’eût laissé passer.

Pourquoi est-elle venue ? Parce qu’elle 
aime Christian plus que jamais. Sachez 
que Cyrano, pour tenir sa promesse, 
écrivait une ou deux lettres chaque jour, 
signées Christian, et que, toutes les nuits, 
il traversait les lignes de l’ennemi pour 
être assuré que ses pages d’amour arrive
raient à Roxane.

Après un repas fameux et qu’anime la 
fantaisie étourdissante des cadets — re
pas dont les caissons du carrosse de 
Roxane ont fourni tous les éléments — 
une explication a lieu entre Christian et 
sa femme. Elle accourt au camp, parce 
que les lettres qu’il lui envoie la rendent 
folle de lui. I l  court, dans ces lignes de 
flamme, un amour sincère, puissant. Elle 
lui demande pardon de lui avoir fait 
d’abord l’insulte de l’aimer pour sa seule 
beauté. Aujourd’hui, elle ne l’aime plus 
que pour son âme. Elle l’aimerait laid.

Christian, blême, va trouver Cyrano.
— C’est toi qu’elle aime... et tu  l’aimes

grands philosophes tels qu’Helvetius, Feuer- 
bach, etc.

M. Sigg termine en mettant en doute 
l’efficacité des remèdes que préconise M. 
Ador et en en indiquant d’autres, ceux 
que contient l’application des réformes so 
ciales et cite de cette parole de Goethe :
< Si l’homme intellectuel n’est pas apte 
à tout connaître, il doit s’efforcer de tout 
saisir. ». • .... ..

Le Genevois apprécie comme suit la 
conduite de notre ami : ^  '

Mauvaise séance samedi pour la majo
rité conservatrice.

C’est d’abord le discours par lequel M. 
Sigg a rais à néant, avec une modération,, 
une logique et un à propos que chacun 
s’est plu à reconnaître, les attaques per
sonnelles de M. Ador.

M. Ador n’a su trouver pour se tirer de 
ce mauvais pas qu’un de ces appels au 
chauvinisme "militaire qui,' nous Tespés” 
rons bien, n’auront jamais chez nous l’écho 
qu’ils trouvent malheureusement chpz nos 
voisins. On sait ce que ça leur coûte.

Xos Cgrcesgqttfafflte
St.-Im ier. — On nous écrit :
Sous la forme de un franc de baisse 

par carton, une certaine catégorie d’ou
vriers de la fabrique des „Longines“ — 
les pivoteurs sur pièces extra petites — 
viennent d’éprouver une fois de plus ce 
qu’il en coûte de se tenir par dédain ou 
faiblesse, en dehors de tout syndicat.

Je  dis une fois de plus, car il est avéré 
qu’aux Longines les baisses s’y succèdent 
périodiquement. Les ouvriers geignent, 
murmurent et se résignent, sans paraître 
comprendre qu’ils sont les propres arti
sans de leur infortune présente et future. 
Dans le cas particulier, une opposition 
appuyée par un syndicat aurait eu raison 
de cette baisse que rien ne peut justifier 
et peut-être n’aurait-elle pas même été 
formulée.

Nos reproches ne s’adressent certaine
m ent pas aux chefs de la maison, Iqui 
ont réussi à tenir leur personnel en de
hors du Syndicat des repasseurs, démon
teurs, remonteurs et faiseurs d’échappe
ments, mais bien aux ouvriers qui ne 
comprendront la nécessité de s’organiser 
que quand ils n’auront plus de trous à 
leurs courroies.

Toutefois, une nouvelle menace paraît 
avoir remué quelque peu les ouvriers re
monteurs de cette fabrique, car derniè
rement il ne s’agissait rien moins que de 
l’introduction des femmes dans la partie 
du remontage. Devant les protestations 
des ouvriers, la fabrique aurait prudem-

aussi. — Eh bien qu’eile choisisse, entre 
nous deux. Je  vais au bout du poste: 
je  reviens.

I l sort. Un coup de mousqueterie et 
Christian est ramené mourant. Cyrano 
lui dit, v ite et bas, sans être entendu 
de Roxane : — J ’ai tout dit. C’est toi 
qu’elle aime.

Christian meurt et Roxane se déses
père d’avoir perdu ce poète, cet esprit, 
ce cœur, cette âme magnifique et charmante.

Mais l’ennemi est là. Sus aux Espa
gnols, Cyrano a deux morts à venger: 
Christian et son bonheur. Il s’anime, il 
s’exalte, il excite les cadets, les mots de 
sa langue gasconne lui viennent à la 
gorge, il grimpe au talus, bientôt envahi 
par les ennemis et, à l’Espagnol qui 
demande quels sont ces gens qui se font 
tous tuer, Cyrano debout au milieu des 
balles, clame:

Ce sont les cadeU  de Gascogne
Le Carbon de Caste 1-Jaloux;
B retteurs et m enteurs sans vergogne,
(Il s ’élance, s u iv i  de  que lques  surv ivan ts) .

Ce son les cadets...

Cet acte est une superbe et grandiose 
féerie, avec les merveilleux mouvements 
de mise en scène qu’on soupçonne, et 
qui suffiraient à assurer le succès d’une 
œuvre sans autre valeur. E t dans aucune 
acte de la pièce l’esprit de l’auteur ne 
s’est plus largement dépensé, trouvant 
toujours le mot narquois ou tendre.

Y
Lu mort de Cyrano 

Quinze ans après, en 1655, au cin
quième acte, nous sommes à Paris, dans 
le parc du couvent des Dames de la 
Croix. Roxane s’est réfugiée là, après la 
mort de Christian, où chaque samedi, 
depuis dix ans, Cyrano vient la voir. Il 
lui fait la chronique de la semaine. Ce 
pauvre Gascon ! I l se débat dans l’aban
don et la misère. Les ennemis surgissent 
de tous côtés. Parbleu, il attaque tout 
le monde, les faux nobles, les faux dévots, 
les plagiaires. Mais il se trouve en retard, 
aujourd’hui. Un accident? I l était dans 
la rue. Un laquais a laissé choir une 
pièce de bois de la fenêtre sous laquelle 
il passait. Hasard ? qui sait ; au total, un 
grand trou dans la tête. Mais c’est le 
jour de Roxane, au couvent. Il n’y 
manquera pas. E t très pâle, le feutre 
enfoncé sur les yeux, Cyrano paraît. 
Roxane ne se doute de rien. Le Gascon 
taquine la sœur Marthe, plaisante Roxane 
sur sa tapisserie, philosophe sur ces 
feuilles que fait tomber la bise.

Gommes elles tom bent b ien! 
Dans ce tra je t si court de la b ranche  à la terre . 
Comme elles savent m ettre  une beauté dernière, 
E t, m algré leu r te rre u r de pourir su r le sol. 
V eulent que cette chute a it la grâce d 'un  ro i.
E t l’on passe à la gazette de la semaine

et l’on en revient à Christian. Roxane
porte toujours dans sa poitrine la lettre
couverte de larmes et de sang que

Christian avait sur lui, le jour de sa mort. 
Cyrano voudrait la lire.Roxane la lui donne. 
Le Gascon lit ; mais bien vite la nuit 
vient, l’ombre augmente, le Gascon lit.

Mais il fait nuit, on ne voit rien, il 
lit toujours. Roxane devine tout. Cyrano, 
à la question — Comment pouvez-vous 
lire ? — tressaille, fait un geste d’effroi 
et baisse la tête. Donc, c’était lui, les 
lettres, les mots chers et fous, la voix 
dans la nuit, l’âme. Pourquoi s’être tu 
pendant quatorze années e t pourquoi 
laisser se briser aujourd’hui ce silence? 
Pourquoi? C’est qu’il est en train de 
mourir, assassiné. Roxane le supplie de 
vivre : elle l’aime. Mais la lune est la, 
qui vient le voir, qui le réclame. Parbleu, 
il y  montera, il ira y faire son paradis. 
E t, pour mieux mourir, il s’adosse à un 
grand arbre et il s’en va, un vrai cadet 
de Gascogne, l’épée haute, dans en beau 
mouvement d’élan, tomber dans les bras 
de ses amis.

Tout ce dernier acte est empreint 
d’une profonde tristesse et le spectateur 
se prend à regretter que la pièce se 
term ine par la mort du héros, ce Gascon 
si brave, si spirituel, si plein de cœur, 
si sympathique. .

Malgré les effets un peu mélo-drama
tiques de la mort de Cyrano, cette 
dernière partie de 1 œuvre a une teinte 
de poésie tendre et mélancolique d’un 
charme très pénétrant. Le Confédéré.



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

établissement, le chapitre nourritu re  est 
très éievé.

Comme principales recettes nous dispo
so n s :

1° De la cotisation anueile de nos nom- 
•’breux et fidèles sociétaires.

2° Des dons et legs.
3° De l a '  finance de 10 centimes des 

-élèves payante, qui ne constitue qu’un élé 
m en t de recettes peu im portant.

La cotisation annuelle a marché l’an 
'd e rn ie r  d’une m anière très satisfaisante.

Le chapitre des dons e t legs, en revanche, 
-a très peu produit ces derniers temps. La 
■charité publique est tellem ent sollicitée par 
■des œuvreb dn bienfaisance anciennes et 
nouvelles, toutes plus in téressantes les unes 

-que les autres, que lorsqu’on sjppose 
qu’une institution comme la nôtre est dan.- 
une bonne situation financière, on ne 

■pense pas à elle dans largesses, et ou 
méglige d’alim enter son budget. C’est ce 
qui explique pourquoi nous avons eu de 
l a  peine à couvrir l^s dépenses du dern ier 
exercice. Si cette raréfaction des dons de
v a it se continuer, nous nous verrions dans 
la  pénible obligation, soit de supprim er 

'■une,, gartie  .de nos extras, soit de toucher 
S Ê no tre  réserve ; ces deux alternatives 
seraien t égalem ent fâcheuses Des amis de 
notre œ uvre auxquels nous contions nos 
doléances nous ont donné le conseil de

nous adresser au public « L’œuvre des 
soupes scoiaires, nous disent-ils, est des 
plu? sym pathiques à la population ; si vous 
avez besoin d ’argent, vous n’avez qu’à 
faire signe, et la source des dons un 
moment tarie  ne ta rdera  pas à reprendre 
son cours vivifiant. »

Donc, Monsieur le R édacteur, le but de 
cette le ttre  est de « faire signe. >

E n vous rem erçian t de votre complai
sance à insérer ces lignes, nous vous prions, 
M on-ieur, d ’agréer l’expression de uos 
sentim ents très distingués.

Le Comité des soupes scolaires 
N B —  Les dons peuvent ê tre  remis au 

caissier, M. E rnest M onnier fils, Passage 
du C entre 4.

‘Bmxûmcs xtoucelks g
Berne. — Conseil national. — Séance 

du 31 octobre. — M. Thélin, préside. La 
séance est ouverte à 4 h. 15.

Traité d’ xtradition avec les Pays-Bas.
— M. Zurbuchen rapporte. La commission 
unanime propose la ratification qui est 
adoptée avec addition d’une; clause com
plémentaire demandée par M. Brenner, 
conseiller fédéral.

Emploi du 10 %  des recettes sur l’alcool 
en 1896. — M. Curti, rapporte longuement ;

il critique la manière dont quelques 
cantons emploient le subside.

M. Bossy, rapporteur français, ajoute 
quelques considérations. I l  s’associe aux 
critiques de M. Curti. Recettes totales 
pour 1896, 5,602,668 fi'. ; dîme 560,267. 
Les cantons ont affecté 566,132 fr. aux 
usages pour lesquels la dîme est instituée. 
Les conclusions du message du Conseil 
fédéral sont adoptées.

M. Sonderegger (Rh.-Int.) développe 
sa motion, demandant la remise, sous 
forme de subvention à l’école populaire, 
de l’amende de 10,000 fr. à laqualle non 
canton fut condamné en 1848. L ’orateur 
provoque à plusieurs reprises l’hilarité 
de l’assemblée. I l  conclut;en retirant sa 
motion.

Paris. — La p lu p a r t‘ des journaux 
s’accordent à .constater qu’un apaisement 
très sensible s’est produit dans les esprits 
depuis l’arrêt de la cour'de cassation.

Plusieurs journaux .révisionnistes et 
antirevisionnisteë insistent sur là néces
sité pour les anciens ministres de la 
guerre, qui ont affirmé la  culpabilité de 
Dreyfus, de faire connaître au pays les 
preuves sur lesquelles ils ont formé leur 
conviction.

— Les membres de la Chambre cri
minelle de la cour de cassation se sont 
réunis hier après midi à huis-clos dans

la Chambre du Conseil, pour aviser aux 
moyens de poursuivre l’enquête ordonnée 
par l’arrêt de samedi. f t :

On annonce dans les couloirs du Palais 
de Justice que deux conseillers à la Cour 
de cassation sont allés hier au ministère 
de la guerre pour prendre connaissance 
du dossier secret. M. Lockroy ferait cer
taines difficultés pour se dessaisir du 
dossier, et autoriserait seulement la lec
ture de certaines pièces.

— La Volonté annonce que M. Pano a 
été autorisé samedi à voir le colonel Pic- 
quart.

— Les journaux considèrent la crise 
ministérielle comme touchant à sa fin, 
'les points secondaires restant à régler 
i>B6 présentant, pas. de difficultés.

Là^liste; sUÎySjiiB peut, être considérée 
comme définitive:
Présidence et Intérieur : Dupuy.
Justice : Lebret. .
Glüerre : de Freycinet.
Marine : Lockroy.

; Affaires étrangères : Delcassé. -.v. 
Finances: Peytral. ,v ., .
Instruction : Leygues.
Commerce : Delombre. f  
Agriculture : Yiger.
Travaux : Krantz.
Colonies : Guillain.

f t' 0

a

4, fine LÉopold-Robert J . - H T I L E  Rue Léopold-Robert, 4
(Entre les Places des Vlctoix*es et de 1? Ho te 1-d o-V i 1 le)

Les rayons sont actuellement très bien assortis dans tous les A R T I C L E S  D ’H I V E R

Pardessns depuis Fr. 22 à

Manteaux d™ui?Fr. 35 à
Spencers jjf Caleçons $ Camisoles $ Chemises

Belle Collection pour HABILLEMENTS, PARDESSUS, ainsi que toutes espèces d’AETICLES FANTAISIE sur mesure

a i l  LES MAGASINS SONT INCONTESTABLEMENT LES MIEUX ASSORTIS DE LA LOCALITÉ I l e
sa

Sur demande on se rend à  domicile T E L E P H O N E Sur dem ande on ae rend à  domicile

A T E L I E R  D E  S E R R U R E R I E
9 a ,  R u e  N en v e , 9 a  

Réparations de Vélos en tous genres. — Prix réduits
Certificats de personnes attestant la bienfaoture du travail

Avis aux Fiancés ! km 5 

E m c L i l e  T77"ei s s ,
SERRURIER.

Petit gris mousseux
Vins de Neuchâtel 

Vins du pays et de l’étranger
VENTE EN GROS 

en Bouteilles et en Fûts 
P’ouniisseur

Emile Pfenniger
Chaax-de-Fonds 

<M d« Moulins Boulangers, Rm Léopold Robert
TELEPHONE 9

Ghaux-de-Fonda et au Loole

I I  L I S E Z  I I
Ustensiles de ménages en tous genres. Marmites en fonte émàillées

— -i r—■ , mm —”*> -
Jusqu’au  term e ESCOMPTE 10 010 Jusqu 'au  term e

Se recommande,
S , S U E  d-e l a

des CALORIFÈRES à pétrole, brev. p, appartem. sans tubes ni odeur 
HT GARANTI. Prix Fr. 2 9 . -  ~wm

envoi IVnnco d’emballage pour toute la Suisse
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,Si vous voolez yoos régaier d’une bouee PONDUE ou des Escargots allez au Café de l’Espérance derrière le Casino REST AURATION



LA SENTINELLE

lOfICK

•ie
Montres en tous genres

or,'argent, métal et acier avec 
t.c.nf-). garanties

Superbe choix de
Régulateurs, Pendules, Réveils
■ ; C haînes en  or,
a rg e n t, doub lé , N iokel e t  m é ta l

S A U T O I R S

ie
J ’ai l’honneur d’informer mes 

amis, connaissances et le public 
en général, que j ’ai installé en 
cette ville une succursale de 
mes Magasins de Luceme,

36, Rue Léopold-Robert, 56

2sÆ s iis o n  d .e  l ’H ô t e l

Spéoialité d’alliances 18 kar. 
Grand choix  en

Bagues, Epingles, Boutons,
e tc

Orfèvrerie argent
e t  m é ta l b lan c  a rg e n té .

T o u s  le s  a r tic le s  s o r ta n t  de 
m a m a iso n  s o n t  c o n trô lé s  e t  

g a ra n tis

Cezitral
r a i s A A B

Ouverture 1© Samedi 29 Ootolbre prochain 594 !

ik;

Le p lu s  BEA U  CHOIX en 595

d« P l ï ï ï l i
- — • • poux- HOMMES et ENFAINTS

CASQUETTES f W ?  *< RÉPARATIONS BÉRETS
ir— 
I

I

C3r 3  ̂Z E 3 Z - t r c  S
ti6c3 (KL i rlfEr S&s£a2   VH w-fl ••  î» * r

ï € 0 e  x > ! e

£ 3  - h t

JL^Æ B A L A N C E ,  5

P A R A P L U I E S
L e  p l u s  R I C H E  A S S O R T i M E Î S T T  e n

PARAPLUIES Haute Nouveauté, pour Dames, Messieurs et Enfants

RECOUVRAGES -  T ÉL É PH O N E  } —  REPARATIONS
- - - - -

r  S X :r- ^ r  ■■ - ■■ ;

125 P u r e  la in e
par 120 cm. de largeur 

Mètre Qualité excellente

Z u i - i c h

Etoffes pour habits de promenade. Etoffes pour 
voyage. Etoffes pour deuil et demi-deuil. Etoffes 
de flanelle et doublure. Etoffes pour bal et vi
site. Etoffes de dentelles. Etoffes de mode en 
.laine, en soie^et velours. Jaquettes, - Capes, 
Rotondes, ftM mrêff, Blouses, Jupes, etc. '

Enorme quantité. —  Echantillons franco 1

ESCOMPTE 5 Q/o

Y., i îLit tj <• akki L .c ,ài* e.'tù Ci H ‘i £ U L
j Demander partout <

; ASTI MOUSSEUX
bouché comme le Champagne

j Emile PFEMIGER
C h a u x - d e - F o i u U

; Fournisseur, en Gros
j ' T É L É P H O N É

! à Chaux-de-Fonds et au Locle 
AGENTS

s o n t  d em an d és  av e c  g a ra n tie s

payable de suite en JETONS ou par CARNETS d’escompte
ïV ■ '■ * Ë B SÉ ' a n  gi*é d u  c l i e n t  ~ -

CHARBON pour Repassage ^
le seul sans odeur, ni ‘fuméël lé paquërt-de 2 k il 0,45 et. 

Exiger la marque: Le FER à REPASSER
• *■••• Se méfier des contrefaçons

TLESSIVE JAUNE ouverte le kil. 0,45 20
LESSIVES eu paquets. Phénix Suisse Parfumée

PAILLE de FKB le paqast de 350 gr. 0,25

BISCUITS depuis 0,55 le demi kilo 20

CAP VERT francs de goût depuis (),:6j3 le demi kilo

Place Neuve, 4 CHAUX-DE-FONDS Place Neuve, 4

ESCOMPTE 50/p

Monsieur le

Fr 12
les 3,30 mètres C H E V lO T -M tJ N O P O lJ , pure laine

- - -  marine, marron ou noir, pour un complet
Grand choix en d ra p e r ie  ho m m es et t is s u s  p o u r  D am es 

_ '  ̂ ■ - Echantillons franco --------
F. Jelmoli, s. p. A. dépôt de fabrique, zurich

Docteur FAURE
d e  r e t o “CLr

a repris s< s
Café - Brasserie

DAVID RITTER FILS
8 8  Rue du Parc 8 8

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Excellente Choucroute
avec viande de porc assortie 597

FO N D U E S à  to u te  heu re
Se recommande . „Le tenancier.

v in s  f ia is
d’Espagne e( Liqueurs 

Weuchdtel rouge et blanc en bout
P a u l l*pylre<|iiin

15, Rue F ritz-C ou rvoisier, 15
^ - s J k  Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque Reutler et Cie- 
Côte- Est), ouverte tous leB Samedis soir depuis 5 heures.
■.vise sa nombreuse olientèle et le public en général qu’il a établi l**s dépôts 
«uivants spécialement pour

Malaga vieux doré et noir
re qualité de 6 ans, recommandé aux malades, chez : 814'

MM. HERTIG NUMA, Rue du ProgrèB 10la.
_ VOGEL J., Pâtisserie, Rue Daniel JeanRichard 19 

„ HÜGUENIN PHILIPPE, Boulevard de la Citadelle 26 
„ PELLATON PAUL ALCIDE, Rue de la Paix 71.
„ LANDRY SEILER J., Rue du Manège 14

DUCOMMUN WUILLEUMIER L. E., Boulevard de la
pitaine le. 

BERGER

Oa*

Mme 
Se recommande,

DifiLEULE, Rue du Puits fi.

Paul Peytrequin.

pour cause de changement de domicile
du Magasin de blanc 

A la Ville de Mulhouse 
. 4, Rue Léopold-Robert 

La Chaux-de-Fonds
Malgré les bas prix connus,

un rabais extraordinaire 
sera fait 

sur tous les achats
“ H  . ' * V- - ‘ 1 - T

Se recommande,
IULES BLQCH.

ORFKVRERIE 598

E. R ic h a r d -B a r b e z a t
25, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 25

 -------------
Immense choix d’argenterie en écrins, prix variant de Fr. 7 à Fr. 100. 
PochonB à soupe, cuillères à légumes et à café, couverts de table en argent

0,800 contrôlés.
Articles de ménage én métal argenté, garanti douze ans.

B I J O U T E R I E
595

A l’ATELIER
ZIMMERMANN

Demoiselle 11 583
n demande un bon G -ra^ re -iax  

pouvant travailler à tous leB 
genres. __. - -, _____0

Rideaux-Guipure d’art
Reçu un joli choix de R ID EA U X  v i

tr a g e s  pour salon, ainsi que des C ou
v re -lits , N ap p es  à  thé , C hem ins de  
ta b le  et D essu s  de p la te a u  avec 
Dentelle Renaissance. 576

Se recommande, Mme VAG-LIO, 
R ue de  la  S e rre  43, rue de l’Ouest.

Imprimeriei H. SCHNEIDER, Sienne

Or 18 karats Argent 0,8000 Plaqué or
depuis Fr. 5- Fr. -60 Fr. 1 -

V  ^ " „ -75 2-
7 .' •- „ -80 „ 1.50

„ „ 20- „  1- ” î -i „ „ 30 - » 5- » 3 -
rs „ „ 40- „ 5- „ 8 -

„ » 65- » 7- „ 6-

Bagues
Boucles d’oreilles 
Broches 
Bracelets
Chaînes pour Dames 
Chaînes pr- Mes 
Sautoirs

A LLIA N C ES o r  18 k a ra ts ,  ouvrantes et non ouvrantes, de fr. 12 à fr. 3 0
Téléphone Transformations et Réparations de Bijoux Téléphone

L a i t  s t é r i l i s é  d ü  J u r a
LAIT humanisé du Professeur : Docteur BAOKHAUS 

le plus digeste de tous les laits pour entants
— h Recommandé par Les Médecins spécialistes -j—««re

produits nouveaux de la

a
Dépôts : Pharmacie LOUIS BARBEZAT, 89 rue de la Demoi

selle et rue du Balancier. - '
„ Phariracje MONNIER.
„ Droguerie E, PERROOHiiiT, Fils. ------------   599


