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La catastrophe de Saint-Etienne
C’est horrible ! Tout le monde se lamente, tout 

le monde déplore ces hécatombes humaines au Mo- 
loch farouche de la mine. Il y a accord pour plain
dre le sort misérable des veuves et des orphelins 
et chacun, du mondain au socialiste, s ’em presse 
de m ettre son superflu ou son nécessaire à con
tribution d’un témoignage de solidarité.

Et après ? Voilà où l’accord cesse, où l’harmonie 
s ’interrom pt dans le concert de tout à l’heure. Si 
les cœ urs débordent également de sensibilité, les 
esprits se séparent. Tandis que les uns croient 
avoir rempli tout leur devoir humain en larm es et 
en aumônes, les autres trouvent que la part faite 
à la douleur doit avoir pour corollaire un juge
m ent qui porte sur les reponsabilités présentes et 
sur leur réparation dans l’avenir.

Les satisfaits avouent que leur devoir sera rem 
pli après qu’ils auront encadré de noir l’oraison 
funèbre des victimes et lancé leurs imprécations à 
la fatalité, cette mangeuse d ’hommes. Puis ils ajou
tent en forme de moralité :

« Il est inutile de se faire des illusions sentimen
tales. On aura beau entasser réglementation sur 
réglementation, prévisions su r prévisions, et le Pélion 
su r l’Ossa de l’ordre administrtif et technologique, 
l’exploitation des mines de houille restera toujours 
aussi dangereuse que nécessaire. On continuera donc 
à extraire du charbon au milieu de périls qui crois
sent en raison de la profondeur des mines et de 
l’intensité du travail. Ce sont de ces dangers avec 
lesquels l’homme doit frayer constamment et qui 
le suivent partout, car la navigation sous toutes 
ces formes, l’aérostation, la vapeur, le gaz et l’élec
tricité fourmillent de contingents analogues, qui sont 
comme le mémento quia pulvis es de la condition 
humaine. »

C’est justem ent parce que nous autres socialistes 
ne sacrifions à la sentimentalité que le strict indis
pensable, parce que nous voulons m ettre fin aux 
compensations illusoires que notre société établit 
en tre ' les individus, que nous élevons la voix au 
bord des tombes des victimes pour réclam er en 
faveur des survivants.

Il est entendu que les améliorations techniques 
de l’exploitation minière ne préviendront pas du 
même coup tous les dangers. Il est malheurese
m ent certain que d’autres catastrophes succéderont 
à celles déjà nombreuses qui je ttent périodiquement 
la consternation dans le pays noir.

Mais il est du devoir de tous de comparer les 
risques encourus par les m ineurs aux fruits de 
leur homicide labeur. On ne peut s ’empêcher de
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ce raprochem ent entre leurJ vie toujours sacrifiée 
et celle des parasites pour lesquels ils la sacrifient.

E t la conclusion s ’impose Qüit| l’injustice est trop 
criante et que les mineurs, danâftoutes leurs reven
dications, même les plus osées ’en apparence, sont 
bien au-dessous de ce qu’exigent le droit naturel, 
la plus vulgaire équité.

Le dossier des exploits de laf police politique
(Suite.)

Un membre de la société du Grutli de Berne (Suisse) 
a été arrêté par un gendarme ebr conduit au poste 
principal, lors de la distribution du manifeste deman
dant le référendum contre le procureur général. Un 
autre gruttléen (Suisse), pour le mtème motif, a été 
conduit par des gendarmes dans un,-corridor, où od lui 
demanda son nom. Un ouvrier (Allemand), à Berne, a 
été pris à son usine par la police, conduit au Kafig- 
thurm, où on le fouilla, pendant qu’une perquisition 
était faite à son domicile sans qu’il y fût présent, après 
quoi il fut interrogé, puis liberté avec deux francs d’in
demnité de témoin. Septembre 1889.

Au mois d’octobre 1889, un Suisse du nom de Jagglin, 
saltimbanque, fut publié dans le bulletin de police de 
Schwytz et cité devant le juge pour s’être exprimé d’une 
manière inoffensive à l’égard de l’empereur allemand; 
le juge dut naturellement le laisser partir sans punition.

M. le professeur Dr. Hilty  écrit dans Y Annuaire po
litique de 1889:

L a  question  (de la  police politique) se réduisit m om en
taném en t à  celle de savo ir si la  surveillance ordonnée doit 
s ’étendre aussi aux indigènes, question  qui n ’est aucunement 
résolue définitivement.

Dans le fameux procès de l’alliance secrète d’Elber- 
feld, il fut donné lecture d’une pièce qui avait été 
trouvée chez Schrœder (à Zurich). Au sujet d’un mandat 
postal adressé à une dame à Zurich, l’un des accusés 
demanda au président du tribunal si vraiment la poste 
suisse en avait délivré la quittance. La réponse fut: 
« Elle est allée à Berlin par la voie régulière. »

Le 26 juin 1889, le département fédéral de justice 
et de police écrivit à un département cantonal de la 
Suisse orientale:

M onsieur N. N., dem euran t à  B., can ton  de X., a  sollicité 
du Conseil fédéral une au to risa tion  pour pouvoir dem ander 
l’obtention du droit de citoyen suisse. Nous vous invitons à  
bien vouloir nous in form er de ce qu ’on connaît des an té 
cédents politiques du recouran t, a insi que de ses ra p p o rts  
avec des personnalités politiques en activité, et si l ’on peut 
a lléguer contre  lui quelque au tre  chose qui em pêche qu’on 
lui accorde l’au to risa tion  dem andée.

A vec parfa ite  considération ,
L e secréta ire  du départem ent, D r. Trachsler.

La police de Genève avisa le Conseil fédéral qu’un 
certain Dr. N. N., qui demandait à être reçu citoyen 
suisse, était anarchiste. Mais ensuite de réclamations, 
la police dut reconnaître que son jugement ne portait 
sur aucun fait réel. Mais le Dr. N. N. doit en tous cas 
être un « grand politique ». La police dut retirer son 
rapport, et l’autorisation pour la demande d’obtention 
du droit de citoyen fut enfin, sur une nouvelle demande, 
accordée au recourant. Si la personne en question n’a
vait pas eu des connaissances haut placées qui fussent 
intervenues en sa faveur, l’affaire en serait restée au 
refus, et l’intéressé n’en aurait même peut-être jamais 
connu les motifs.

En février 1890, le préfet Baumer, à Rheinfelden 
qui, dans le temps, avait fait arrêter Wohlgemuth, fut 
puni administrativement, parce qu’il avait livré à la 
publicité quelques pièces officielles de police pour réfuter 
des attaques diffamatoires.

Au commencement de 1890, h Bâle, une enquête a 
été faite par la police politique, sur l’ordre du procu
reur général, contre le typographe Martin (Luxembour
geois), pour « excitation à la grève et soupçon d’es
pionnage ». L’enquête resta sans résultat.

Ensuite d’un article de journal, intitulé: « Réformes 
fédérales », paru dans la VolJcsstimme, de Rheinfelden, 
en avril 1890, l’éditeur a été, sur l’ordre du gouverne
ment argovien, interrogé en son domicile ; son impri
merie a été occupée par des agents de police, et un  
paquet de manuscrits confisqué. Ces agissements illégaux 
ont été exécutés, sur l’ordre du gouvernement, par le 
colonel Marti, de Lenzbourg, à l’insu du préfet Baumer. 
La National-Zeitung taxa ce procédé de «coup de force» 
injustifié. Des perquisitions furent également faites par 
la police chez l’auteur de l’article en question, M. De- 
gen, à Bâle, et des manuscrits lui furent enlevés.

Le procureur général fédéral invita, avant le premier 
mai 1890, toutes les autorités cantonales à lui faire un 
rapport précis et détaillé sur la manifestation ouvrière 
du premier mai. On pourra peut-être découvrir quelques 
agents provocateurs, disait-on, afin d’excuser cette de
mande de surveillance par la police.

Lors du fameux procès des bombes, dirigé contre un 
certain nombre de Russes à Paris, un journal radical 
français (X IX m e  Siècle) disait que, ensuite de la com
munication d’un haut fonctionnaire russe, une lettre 
avait été trouvée chez Mlle Günzburg, arrêtée en 1889 
à Zurich ; ce journal faisait suivre cette nouvelle de la 
reproduction du texte de cette lettre.

Le 11 novembre 1890, la police politique confisqua, 
à Genève, un certain nombre d’affiches imprimées en 
souvenir des condamnés de Chicago et en arrêta l’un 
des propagateurs; à Lausanne, elle procéda à des en
quêtes, au sujet des mêmes placards, contrairement au 
droit et aux lois.

En décembre 1890, la police politique arrêta, inter
rogea et photographia de force quelques anarchistes 
étrangers qui étaient expulsés pour paroles et écrits 
violents. Deux des expulsés, conduits à Chiasso par la 
police, furent reçus à Como par la police italienne, qui 
en mit un en prison.

  (A  suivre.)

Nouvelles étrangères
France. — A peine reconnu français et député, 

M. Lafargue a aussitôt étrenné cette double qualité en 
déposant une proposition d’amnistie pour tous les ouvriers 
condamnés pour faits de grève, et il l’a développée au 
milieu d’une pluie d’interruptions qui n’avaient rien 
d’obligeant pour lui. Les uns lui interdisaient de parler 
du rôle militaire de la France, jusqu’à ce qu’il eût fait 
son devoir dé soldat; les autres lui criaient de réser
ver la fin de son discours pour les Cortès ; le président 
lui-même l’a rappelé à la modestie; quelqu’un l’a com
paré à Mgr Gouthe-Soulard. En somme, la séance a été 
gaie. Le nouveau venu a montré qu’il avait les nerfs
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solides, comme on disait autrefois, « de l’estomac », 
comme on dit aujourd’hui ; il a tenu tête  à l’orage, ripos
tan t à tous et à chacun non sans présence d’esprit et 
distançant de beaucoup par ses audaces de langage tous 
ses confrères en socialisme., :a;.

—  On annonce de Bruxelles la mort de Louis Debock,
. *'-3»Vy ' •_<*?;•£ $ rW £  L- jL .

qui fut l’un des fondateurs de l’Internationale. Né à Lille
«rit f f l .  "< '*

en 1822, M. Debock prit part à la Révolution de 1848; 
il fut chargé de la garde du palais Royal. Il collabora 
ensuite avec Proudhon au Peuple. En 1871, la Commune 
chargea M. Debock de la  direction de l’imprimerie na
tionale. Condamné à mort, il s’enfuit à Bruxelles, ou il 
vient de mourir.

—  Catastrophe de S t  Etienne. — Le m inistre des tra 
vaux publics accompagné de M. Bordas, est arrivé à 
Saint-Etienne. Sur sa demande, aucune réception officielle 
n ’a eu lieu.
il Des renseignements fournis à M. Yves Guyot, il résulte 
que 62 mineurs ont trouvé la mort. Sur ce nombre, G 
sont encore au fond du puits.

Le m inistre a visité les blessés, dont trois guériront 
sûrement.

Il semble certain que l’accident est dû à l’a rrê t du 
ventilateur. C’est de 7 heures à 11 heures 3/4 qu’il n ’a 
pas fonctionné, et c’est à midi 13 que l’explosion s’est 
produite.

Comment le feu est-il entré en contact avec le grisou ? 
La plus grande incertitude continue a régner à ce sujet.

On estime que le crédit de 150,000 fr. demandé à la 
Chambre sera insuffisant et le préfet va télégraphier à 
M. Constans pour le prier d’intervenir auprès de la 
commission du Sénat, pour qu’elle porte ce crédit à 
200,000 fr.

E n quittant l ’hôpital, M. Yves Guyot a visité en détail 
l’Ecole des mines.

A trois heures, le ministre, accompagné des convives 
du déjeuner qui venait d’avoir lieu à la préfecture, est 
descendu dans le puits de la Manufacture, ainsi que 
MM. Perrin , géomètre, Moulin, gouverneur, et Coste, 
ingénieur des buillères.

Allemagne. — L ’incendie qui a éclaté, mercredi, 
dans la nuit, à Schlestadt, a détruit deux quartiers 
distants de plus de trois cents mètres l ’un de l’autre.

Le feu a pris dans une grange, et, activé par une 
tempête violente, a fait pleuvoir des gerbes de feu sur 
toute la ville.

Une tour historique, le vieux beffroi appelé la Tour- 
Neuve, est à moitié détruite; environ 130 bâtiments, 
dont 55 maisons d’habitation, ont été la proie des flam
mes. 87 familles comprenant 280 personnes, sont sans 
abri; la plupart sont pauvres.

Il n’y a pas d’accident de personnes à  déplorer ; beau
coup d’animaux domestiques ont péri dans les flammes.

Le sauvetage de plusieurs enfants a été très périlleux 
et émouvant.

Le feu a commencé à dix heures et demie du soir 
e t ce n’est que le lendemain matin à neuf heures qu’on
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X III
Hélas ! que peut-elle comprendre au bonheur, l’âme qui 

n’a pas souffert ? Pour nos crimes, ajouta-t-il en souriant....
— Oh ! m’écriai-je, les yeux mouillés de larmes. . . •
— Ecoutez, Monsieur, interrompit-il aussitôt ; vous n’avez 

vécu que quelques heures avec les deux coupables de Ber- 
nica ; mais une seule vous suffisait pour savoir leur vie 
tout entière. Tous nos jours se ressemblent; ils sont tous 
calmes et beaux ; ils passent rapides et purs comme ceux 
de notre enfance. Chaque soir nous bénissons le ciel nous 
l’implorons chaque matin ; nous lui demandons le soleil et 
les ombrages de la veille. Voyez ces champs, voyez ces 
fleurs : ces champs, c’est moi qui les cultive ; ces fleurs, 
c’est Indiana qui les arose, c’est pour elle qu’elles s’épa
nouissent. Voyez ces arbres en berceau, nous les avons 
courbées ensemble ; ce banc où je vous parle, où nous ve
nons rêver le soir, c’est moi qui l’ai couvert d’une nappe 
de gazon. C’est elle qui a semé de dahlias les rives du 
ruisseau qui coule à vos pieds ; elle encore qui a planté ce 
bosquet où se jouent les rayons de la lune ; c’est là où 
nous allons chaque jour parler d’amour et de bonheur, et

est parvenu à s’en rendre m aître ; à. quatre heures du 
soir, les décombres brûlaient encore et des incendies 
partiels renaissaient.
^;Ees pompiers de Strasbourg, Colmar et Ribeauvillé 

açcourus sur le lieu du sinistre au prem ier signal 
d’alarme.

.•/*. 'f-is  i . 1 fi. *  • W j 3 - /

Les habitants, affolés, sont restés debout toute la nuit 
soüs une pluie de feu. , i

,- j jà  '* ’V- A ‘sisjF, !*£<"• .V- ;

La tempete aidant on craignait la  destruction de toute 
la ville.

Les dégâts sont considérables, mais ne peuvent encore 
être évalués.

La municipalité organise des secours; l’hôpital offre 
40 lits; les autres personnes sans abri sont logées dans 
l’ancien Arsenal Sainte-Barbe.

Le feu ayant surtout éprouvé les quartiers pauvres, 
bien peu de sinistrés sont assurés.

La misère est très grande.

Italie. — La Chambre italienne, appelée à se pronon
cer sur la politique du cabinet présidé par M. di Rudini, 
a voté un ordre du jour de confiance par 248 voix contre 
92 et 6 abstentions.

La défaite est rude pour M. Crispi ; il peut m aintenant 
m esurer toute l’étendue de son impopularité.

Avec cette hauteur et cette morgue qui le caractérisent, 
il avait eu l’audace de déclarer de nouveau, devant les 
représentants d’un pays qu’en l’espace de quatre ans il 
a presque vidé jusqu’aux moelles, que son passage au 
pouvoir a fortifié l’Italie.

Cet avis n’a point été partagé, e t la majorité du 
Parlem ent, en votant pour le ministère de M. di Rudini, 
a surtout voulu voter contre M. Crispi.

Celui-ci est comme M. de Bismark. Il ne peut s’ac
coutumer à cette idée qu’il n ’est plus et ne redeviendra 
probablement jam ais prem ier Ministre. Aussi porte-t-il 
à son successeur une haine vigoureuse.

Il l’a trop montrée, cette haine. Dans tous les cas, il 
est fort heureux pour l’Europe que l ’Italie ne veuille plus 
de lui. Est-ce à dire que la politique de M. di Rudini 
soit sur tous les points meilleure que la sienne? Non, 
assurément. Mais JVL di Rudini n’est pas provopuant. C’est 
quelque chose.

Le cabinet présidé par M. di Rudini est m aintenant 
fortifié: ce n’est pas, certes, le résultat qu’attendait M. 
Crispi de sa propre intervention.

Angleterre. —  Il n’est pas sans in térêt pour les 
membres des syndicats et des organisations ouvrières de 
savoir comment les diverses associations seront repré
sentées au congrès annuel de la Fédération o f labour 
qui sera ouvert le 16 décembre prochain à Birmingham.

Si l’on s’en rapporte à la circulaire de convocation, 
les organisations ayant moins de 4000 membres pourront 
n’envoyer qu’un ouvrier: —  deux si leur nombre dépasse 
4000; —  trois s’ils sont 8000 au moins; — quatre au- 
dessus de 16,000; — cinq au-dessus de 32,000 et ainsi 
de suite.

On a cherché à limiter ainsi la prépondérance des

souvent du ciel que nous envions plus. La majeure portion 
de nos revenus est consacrée à racheter de pauvres Noirs 
infirmes. Que ne sommes-nous assez riches pour délivrer 
tous ceux qui vivent dans l’esclavage ! Nos serviteurs sont 
nos amis : ils partagent nos joies ; nous soignons leurs 
maux. C’est ainsi que notre vie s ’écoule, sans chagrins, 
sans remords. Nous parlons rarement du passé, rarement 
aussi de l’avenir : nous parlons de l’un sans effroi, de l’au
tre sans amertume. Si nous nous surprenons parfois les 
paupières mouillées de larmes, c’est qu’il doit y avoir des 
larmes dans les grandes félicités : il n’y en a pas dans les 
grandes misères.

— Mon ami, lui dis-je après un long silence, si les ac
cusations du monde pouvaient arriver jusqu’à vous, votre 
bonheur répondrait assez haut.

— Vous êtes jeune, répondit-il ; pour vous, conscience 
naïve et pure que n’a pas salie le monde, notre bonheur 
signe notre vertu : pour le monde, il lait notre crime. Allez, 
la solitude est bonne, et les hommes ne valent pas un re
gret.

— Tous ne vous accusent pas, lui dis-je ; mais ceux-là 
même qui vous apprécient, vous blâment de mépriser l’opi
nion ; et ceux qui avouent votre vertu, vous disent orgueil
leux et fier.

— Croyez-moi, me répondit Ralph, il y a plus d’orgueil 
dans ce reproche que dans le mépris que je n’affiche pas.

Quant à l’opinion, Monsieur, à voir ceux qu’elle élève, ne 
faudrait-il pas toujours tendre la main à ceux qu’elle foule 
aux pieds ? On la dit nécessaire au bonheur ; ceux qui le 
croient, doivent la respecter. Pour moi, je plains sincère
ment tout bonheur qui hausse ou baisse à son souffle ca
pricieux.

organisations les plus importantes. Tout délégué doit 
faire partie d’une organisation; le motif de toute ex
ception devra être indiqué.

On n’est pas d’accord parmi les travailleurs de l’Amé
rique sur le point de savoir si les organisations ouvrières 
doivent participer au mouvement politique ou si elles 
doivent y demeurer étrangères. Si le socialisme ne fait 
pas des progrès bien rapides aux Etats-Unis, c’est sur
tout à cette divergence qu’on doit l’attrubuer.

Confédération suisse
Une démission.

..... Dans notre dernier numéro, nous avons parlé des 
conséquences que pouvait avoir le vote négatif du 6 
décembre, concernant le rachat du Central.

Nos prévisions à cet "égard se sont réalisées en par
tie. En effet, au moment où nous venions d’expédier 
notre correspondance, des dépêches nous apprenaient 
que M. Welti, conseiller fédéral et président de la Con
fédération, avait donné sa démission. On sait les dé
marches que M. W elti a faites et la peine inouïe qu’il 
s’est donnée pour la réussite de l’œuvre entreprise, 
patronnée par lui et qu’il avait à cœur. En présence 
de l’échec subi dans cette question, M. Welti s’est évidem
ment trouvé froissé dans son amour-propre et se pla
çant à un point de vue qu’il considérait comme tout à 
fait logique, il a purem ent et simplement résigné ses 
fonctions, ne voulant pas les continuer en raison de ce 
désaveu populaire.

Pour notre compte nous ne croyons pas que M. Welti 
a it eu raison de prendre une détermination si grave. Il 
eut agi plus sagement en s’inclinant devant la volonté 
du peuple, et en se livrant à l’étude des motifs qui ont 
inspiré la majorité dans une question financière aussi 
sérieuse que celle sur laquelle la souveraineté populaire 
avait à se prononcer. Dans un pays démocratique comme 
le nôtre, il faut savoir se résigner à la volonté popu
laire et tenir compte de ses vœux en les raisonnant 
sainement.

Il est regrettable que M. Welti ait fait de cette af
faire une question de cabinet et créé par là un précé
dent fâcheux ; car enfin, il devait envisager qu’une loi 
ne doit pas être considérée comme l ’œuvre personnelle 
d’un membre de l’autorité exécutive fédérale, mais bien 
comme une proposition émanant de cette autorité dans 
son ensemble.

Si le peuple dans sa majorité a rejeté la loi en ques
tion, c’est qu’il avait des motifs sérieux pour le faire 
et c’est précisément ce que M. Welti u’a pas voulu 
comprendre, ni se donner la peine d’examiner avant de 
prendre sa détermination ab irato.

C'est dans la séance du 8 courant, que cette démis
sion a été communiquée au Conseil national, ainsi qu’au 
Conseil des Etats.

Plusieurs démarches ont été faites auprès de M. Welti 
pour le faire revenir sur sa décision, mais il persiste 
dans sa démission.

— Quelques moralistes blâment votre solitude ; ils pré
tendent que tout homme appartient à la société qui le ré
clame. On ajoute que vous donnez aux hommes un exemple 
dangereux à suivre.

— La société ne doit rien exiger de celui-qui n’attend 
rien d’elle, répondit sir Ralph ; quant à la contagion de 
l’exemple, je n’y crois pas, Monsieur ; il faut trop d’énergie 
pour rompre avec le monde, trop de douleurs pour acquérir 
cette énergie. Ainsi, laissez couler en paix ce bonheur 
ignoré qui ne coûte rien à personne et qui se cache de peur 
de faire des envieux. Allez, jeune homme, poursuivez le 
cours de votre destinée ; ayez des amis, un état, une réputa
tion, une patrie. Moi, j’ai Indiana. Ne rompez point les 
chaînes qui vous lient à la société, respectez ses lois si 
elles vous protègent, prisez ses jugements s’ils vous sont 
équitables ; mais si quelque jour elle vous calomnie et 
vous repousse, ayez assez d’orgueil pour savoir vous pas
ser d’elle.

— Oui, lui dis-je, un cœur pur peut nous faire supporter 
l’ostracisme ; mais pour nous le faire aimer il faut une 
compagne comme la vôtre.

— Ah ! dit-il avec un ineffable sourire, si vous saviez 
comme je le plains ce monde qui me dédaigne !
| Le lendemain je quittai Ralph et Indiana; l’un m’em
brassa, l’autre versa quelques larmes.

— Adieu, me dirent-ils, retournez au monde ; si quelque 
jour il vous bannit, souvenez-vous de notre chaumière in
dienne.

F I N



LA SENTINELLE

Au Conseil national, M. le président Lachenal a 
.annoncé en ces term es la démission de M. Welti :

Messieurs, j ’ai le regret de vous apprendre que 
les démarches et les instances les plus vives faites 
par votre présidence, à laquelle s’est jointe la pré
sidence du Conseil des Etats, pour engager M. 
W elti à revenir su r sa détermination, ont été inu
tiles, et qu’il ne reste plus qu’à enregistrer sa dé
mission. Je me permets, au lendemain d’une déci
sion qui cause à tous une émotion douloureuse, 
d ’exprimer à celui qui fut revêtu six fois de la plus 
haute dignité de la Confédération, les regrets infinis 
que cause sa résolution de quitter sa place. Le Con
seil national se joindra à moi pour le rem ercier 
des éminents services qu’il a rendus au pays pen
dant un grand nombre d’années, de son activité 
législative et administrative, pendant 25 ans d’une 
•carrière d’honneur et de travail.

Chez lui, aux dons d’une vaste intelligence s’unis
saient les vertus républicaines et un amour profond 
de  la patrie. Que ce témoignage l’accompagne dans 
sa  retraite.

Au Conseil des Etats. M. le président Gôttisheim 
a fait la même communication en n’exprimant pas 
moins vivement ses regrets.

Le rem placem ent de M. W elti aura lieu dans une 
quinzaine de jours. Les Argoviens m ettent en avant 
les noms du colonel Kiinzli et du chancelier Rin- 
gier.

D’autre part, il est question de faire une conces
sion aux catholiques dans la personne de M. Keel, 
de St-Gall, ou Zemp, de Lucerne.

Rachat des chemins de fer. — M. Curti a l’intention 
de déposer au Conseil national une proposition 
•tendant à nomm er une commission parlementaires 
perm anente dont l’objet serait l’étude sous toutes 
ses faces de la question ferrugineuse en général. Un 
crédit important serait accordé à cette commission 
pour faire procéder par des gens compétents à des 
études complètes. La nomination de cette commis
sion  ne préjugerait en aucune façon les solutions 
qui seraient proposées. On chercherait à représen
te r dans son sein toutes les nuances d’opinion en 
matière ferrugineuse. L’initiative de M. C urti. est 
généralem ent bien accueillie. - •: . i  . -fi

Conseil fédéral. — Un im primeur a adressé une 
•requête au Conseil fédéral pour que celui-ci veuille 
bien faire des démarches auprès du gouvernement 
allemand dans le but d’arriver à une uniformité 
.complète dans le mode d’écrire la langue allemande 
dans tous les Etats qui parlent celle-ci. Ensuite des 
renseignements officieux que la légation suisse à 
Berlin a été chargée de prendre dans ce sens, une 
dém arche officielle à ce sujet de la part de la 
Suisse n ’aurait pas plus de chance de réussite 
aujourd’hui que par le passé. En conséquence, le 
•Conseil fédéral a répondu négativement à la demande 
qui lui a été faite.

— Le gouvernement belge a accordé son exe- 
• quatur à M. Jules B ord ,  de Neuchâtel, en qualité 
de vice-consul suisse en résidence à Bruxelles.

— L’exequatur fédéral est accordé à M. Jean- 
Fréderic Hœfliger,  en qualité de consul général de 
la République de Bolivie en Suisse, en résidence à 
Berne.

— Le Conseil fédéral a adopté un message et 
un projet d’arrêté sur les acquisitions complémen
taires de matériel de guerre et d ’approvisionnements 
de  d’armée. ______________

CHAMBRES FÉDÉRALES
Séance du iJ décembre.

Après un discours do M. Lachenal sur le maintien 
de la démission de M. W elti, le Conseil a repris la 
■discussion du budget et adopté deux postidats de la 
commission engageant le Conseil fédéral à etudier — 
l’un, la création d’une imprimerie nationale, l’autre le 
renforcement do l’inspectorat des chemins de fer et 
diverses astrictions à imposer aux compagnies pour 
leur matériel roulant et la pose de doubles voies.

L ’ordre du jour appelle ensuite la question de l’aba- 
tage d’après le mode israélite. Cette question qui a 
déjà donné lieu à bien des conflits entro des autorités 
cantonales et le Conseil fédéral, souleva de grandes 
discussions dans le soin du Conseil. L ’audition des 
rapporteurs est renvoyée à la séance du lendemain.

A\\ Conseil des Etats, la discussion sur l’exercice 
du droit d’initiative s’est terminée sans autre incident, 
sauf que quelques articles ont été renvoyés à la Com
mission.

Une subvention de 80 %  soit 1,833,000 francs, plus 
une somme fixe de 150,000 francs au canton d’Uri, 
est votée en faveur des cantons d’Uri et de Glaris 
pour la construction d’une route à travers le Klausen 
entre A ltorf et Linthal.

Séance du 10 décembre.'
Conseil national. Pendant la discussion de la ques

tion de l’abatage, le président interrom pt pour an
noncer la signature des traités de commerce avec 
l ’Allemagne et l’Autriche-Hongrie. Le texte de ces 
traités sera distribué demain. R faudra pour en dis
cuter la ratification une session extraordinaire dont le 
Conseil fixera la date. On renvoie à la commission 
des péages.

Au Conseil des Etats, aucun orateur ne demande la 
parole sur la loi réglant l’exercice du droit d’initiative, 
laquelle est adoptée sans autre changement.

La révisioÜ de la loi sur la chasse est à l’ordre du 
jour.

MM. Cornaz e t Egli, rapporteurs, demandent l’en
trée en matière, q u i'es t votée après une discussion à 
laquelle prennent p a rt divers orateurs.

Nouvelles des cantons
TaudL — L’agent Notz a arrêté au Kursaal de 

Montreux, où il jouait aux petits chevaux, l’auteur 
du vol commis chez M. Eugène Rufiy, antiquaire. 
C’est un nommé Latour, originaire du midi de la 
France, en séjour depuis peu dans le canton de 
Vaud. Malfaiteur de profession, disant s’appeler 
Genton, il avait un logement à Vevey, un autre à 
Montreux, et prétendant dem eurer à Genève. Il 
avait offert à M. Friedel, antiquaire, à Montreux, 
des objets volés à M. Rufiy. M. Friedel avertit M. 
Ruffy et Latour fut pincé. Il était encore porteur 
de plusieurs objets dérobés ; le reste a été retrouvé 
à peu près complètement à Vevey et à Montreux.

Zurich. — Une assemblée de 200 créanciers de 
la Banque de Crédit, réunie samedi à W interthour, 
a pris connaissance d’un rapport de M. Meili, avo
cat, dans lequel celui ci déclare qu’aux term es du 
Code fédéral des obligations les m em bres du con
seil d’administration de la Banque de crédit, les 
reviseurs des comptes et les employés de cette 
banque peuvent être déclarés responsables de la 
catastrophe, sans cependant que des poursuites 
pénales puissent être exercées contre eux. L’assem 
blée a désigné M. Meili comme son fondé de pou
voirs.

— La suspension de paiements de la maison 
Emile Walker n ’a pas pour la bourse de Zurich 
l’importance qu’on avait craint. Les obligations de 
cette maison envers d’autres banques sont en grande 
partie des dépôts non couverts, mais peu consi
dérables.

— Le facteur de Schônenberg s’en revenait sa
medi soir au bureau en annonçant qu ’il avait été 
attaqué par trois individus entre Schônenberg et 
Wàdensweil et dépouillé d’une somme de 5000 francs. 
La police se mit immédiatement à la recherche des 
malfaiteurs, sans parvenir à découvrir leurs traces. 
En revanche, les agents conduisirent en prison le 
facteur lui-même que l’on soupçonne avoir imaginé 
cette histoire d’attentat après s ’être approprié les 
5000 francs. Il s’agirait donc d’une affaire analogue 
à celle du chef de la gare de Bendlikon, le sieur 
Kuhn, qui avait prétendu que trois individus l’a
vaient attaqué dans son bureau et avaient forcé 
la caisse, alors que c’était lui-même qui était le vo
leur. Le facteur en question, le nommé Baumann, 
avait effectivement les vêtements lacérés et son 
visage portait les traces de légères blessures.

Valais. — R vient de se créer à Sion une insti
tution philanthropique, qui doit être la prem ière de 
ce genre en Suisse. C’est une maison-refuge pour 
les vieilles filles pauvres, que l’âge et les infirmités 
privent de travail et de soutien. La fondatrice de 
cette œuvre éminemment charitable a fait don, dans 
ce but, d’une maison de campagne avec dépendan
ces où les retraitées trouveront une existence 
confortable et paisible.

Lucerne. — La justice a été informée que le 
secrétaire communal Winiger, qui s ’est rendu cou
pable de détournements im portants au préjudice de 
la commune d’Eich, s’est em barqué à Gênes à des
tination de Buenos-Ayres, où il arrivera la semaine

prochaine. Des m esures ont été prises pour obtenir 
son arrestation, aussitôt qu’il aura débarqué, et son 
extradition.

St-Gall. — Le dépôt de houille de la fabrique 
de gaz a pris feu. Le feu a été longtemps caché 
par un brouillard épais. Ce n’est qu’après de grands 
efforts qu’on a pu s’en rendre maître.

Beaucoup de wagons de houille belge sont brûlés 
ou impropres à la fabrication du gaz.

Chronique neuchâteloise
Nous venons de lire dans le Neuchâtelois un cas de 

vexation douanière inouï.
I l s’agit d’une suissesse établie à Morteau depuis 

quelques mois, qui a renvoyé à un beau-frère habi
tan t le Val-de-Ruz, un fourneau de cuisine déjà usagé 
qu’elle avait emporté de Suisse en se rendant en 
France. Le bureau des péages fédéraux du Locle a 
exigé un droit de quarante francs cinquante centimes 
sur cet objet et malgré les réclamations adressées 
à la direction fédérale, celle-ci les a tout simplement 
rejetées. {

Nous ignorons dans quels termes et quels argu
ments les impétrants ont fait valoir auprès de la di
rection férérale des péages pour demander la levée 
du droit de péage, ou bien une réduction de ce droit 
sur cet objet, qui devait être considéré comme mar
chandise ou meuble simplement passé en transit, si 
on a fait constater l’identité.

Le cas m éritait d’être examiné sérieusement avant 
de s’exécuter par le paiement du droit exorbitant 
exigé pour le meuble dont s’agit.

Vol. — Dans la nuit de samedi, à Neuchâtel, uu 
jeune homme, serrurier, s’est introduit au moyen de 
fausses clefs dans une laiterie à la rue des Poteaux 
et dans un magasin à la même rue et y  a soustrait 
entre autres des effets d’habillement. La gendarmerie 
l ’a arrêté le lendemain matin, alors qu’il avait eu soin 
de se vêtir des habits volés.

Chronique locale
Vu la cherté de la viande par ces temps difficiles, 

j ’ai pensé m ettre en avant la création d’uiie boucherie 
ouvrière. Avec un versement volontaire au minimum, 
de 50 centimes par semaine pour créer le fonds de 
roulement.

J ’invite les pères de familles à s’intéresser nom
breux à cette question si importante.

L ’initiateur, A. R. S.

Faits divers
Concours de beauté. — La rédaction de la Revue 

des Revues, périodique anglais tirant à 90,000 exem
plaires, a ouvert un concours d’un nouveau genre. 
Elle a prié ses lecteurs de remplir un formulaire 
dans lequel on leur demandait quel était, à leur 
avis,' le plus beau lac et la plus belle montagne de 
l’Europe.

Un mois après, le résultat du concours — très 
flatteur pour la Suisse — était publié. Le classique 
lac des Quatre-Cantons et la resplendissante Jung
frau sortaient en tête de l’urne.

Dans un autre concours, les plus belles villes de 
Suisse étaient proclamées dans l’ordre suivant, fort 
contestable d’ailleurs : Berne, Genève, Lucerne, 
Zurich — et Lausanne en cinquième ligne seule
ment.

Il est incontestable, pour tout esprit non prévenu, 
que Genève, par exemple, dans son ensemble, passe 
avant Berne ; mais le goût anglais, très sûr en fait 
de beautés naturelles, l’est beaucoup moins en ma
tière artistique.

Passe-Temps du dimanche.

Question indiscrète no 50
Quel est l’animal le plus redouté des habitants d’Ajaccio?

Prime: Un joli porte-plume.
Solution (lu problème no 49

Troyes — Foix — Cettes — Autun (sous-entendu 3 lois 
7 font 21, ôte 1, reste 20).

Solution juste : Un Patzeff à qui la prime est échue.
Adresser les solutions jusqu’à jeudi soir à Mlle Corinne, 

au bureau de la S e n tin e lle .

Nous prions ceux de nos abonnés qui ne 
recevraient pas régulièrement le journal d’en pré
venir l’administration, qui s’empressera de remé
dier aux irrégularités qui pourraient se produire 
dans la distribution.



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

Avis officiels
DE LA

Commune de la Cüani-ûe-Fonds 
LE CONSEIL COMMUNAL
annonce aux intéressés que les éta
lages connus sous le nom de Foire 
de Noël seront tolérés cette année 
sur la Place Meuve du jeudi 17 dé
cembre 1891 au dimanche 3 janvier 
1892 inclusivement.

Les baraques doivent être enlevées 
dès le 4 janvier.

Les demandes d’abonnement peuvent 
être faites dès maintenant au Bureau 
Communal.

La Chaux-de-Fonds, le 3 déc. 1891.
792 Conseil commnnal.

Grande salle de Gibraltar
Dimanche 13 décembre

Bureau: 7 h. — Rideau: 8 h. précises

donnée par

la Théâtrale t  Grutli Romand
avee le bienveillant concours de la Fanfare 

PROGRAMME

LES INFORTUNES DE CHEVEILLARD
Vaudeville et un acte, par Varin 

et Boyer.
La Grève des Mineurs

Drame inédit en un acte, par B. Malon.
Grassot embêté par Ravel

Vaudeville en un acte, par Siraudiu. 
Musique pendant les en tr’actes. — 
L a  d a n se  commencera à 10 heures. 

Entrée : 60 cent mes 
donnant droit à la  danse.

Les billets sont en vente chez 
MM. Raoul Perroud, A rthur Paux, 
m archand de cigares, au café Frank, 
rue du Prem ier M ars, au local du 
Grutli, rue du P rogrès n° 10, et le 
soir à  la  caisse. 789

Théâtre deLa Chaux-de-Fonds
Direction LACLAINDIÈRE 

(V' année).
Dimanche 13 décembre 1891

à  2  '/a h e u r e s  a p r è s  m i d i

MATINÉE
à prix réduits

J E A N N E  D’ARC
Drame lyrique-historique en 3 parties 

et 7 tableaux 
paroles de Jules Barbier, 

Musique de Gounod
SOIR

Bureaux à V/ ï h. — Rideau à 8 h.
IRRÉVOCABLEMENT

dernière représentation de

CARMEN
Opéra comique en 4 actes 

tiré de la nouvelle de Prosper Mérimée 
par Henry Meilhac et Loudovic Halévy 

Musique de Georges Bizet.
On commencera par

Les Jumeaux d’Agathe
Comédie en un acte, de M. Gaston Desolesse 
Prix des places et locations habituels.

La porte de la ruelle sera ouverte 
un quart d’heure avant l’ouverture 
des bureaux.
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GRAND BAZAR

OU

BON MARCHE
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12
Bienne

Bue Centrale éO

Grand choix
de

P O U P E E S
depuis 15 cent, 

à 10 fr.

Grand assortiment 
de 

Dr

immense 
D ’ O B J E T S

pour

é t r e n e s
M. Maltry.
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l.f t  î l îV l .r *  J a*
H 39, Rue Lopold Robert 39
«j§ Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du* 

rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Burnand.
^  Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.
i j  PRIX: le flacon 1 fr. 25. 553 | g

Fédération suisse
&

ATTENTION
Les ouvriers repasseurs, démonteurs et remonteurs, sont 

avisés que le conflit avec MM. John GrABUS, G ÜIN À ND  et 
Edouard QUA RTIER, fabricants d’horlogerie aux BREN ETS 
n ’est pas terminé ; nous les prions de ne pas travailler contre 
leurs intérêts.

Chaux-de-Fonds, 1er décembre 1891.
786 Comité fédératif.
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rue du Collège Bassi-Rossi
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Spécialité de

1 5

B o uch er ie -C h a rcu te r ie  ZELIM JA G 0T
maison du Guillauine-Tell

Le M  75 et. le % Silo 
Le LAPIN 75 C, le demi kilo

Se recommande. 785

aRAJNTD ASSORTIMENT
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toujours au grand, complet
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et couleurs
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Passage du Centre 5

Dîners & Soupers à 1 fr. 20
vin compris 747

G ibier, vo laille , poisson
Tête de veau tous les jours

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

Escargots mode de Bourgogne
pendant toute la saison

FABRIQUE de VERMOUTH
de la Sagne

ne le cédant en rien au 
vrai Turin, chez 682
M. Ulysse COSANDIER, fabricant

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

1 fr. le litre, verre perdu

Collections sur mesure
Placement d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le mètre
Spécialité  de pantalons

doublés et cousus 
c3.ep-u.is 1 0 à 2 5  fr. 772

Prix modiques. — Escompte 
M. Udecli-Itubin, ta illeur

Rue du Prem ier-M ars 
Café Pelletier Progrès 5b

MAGASIN IARTIN0T
Rue du 1er Mars o 

Grand choix de

FROMAGE
746 Prix modérés.

AVIS
La chambre directrice de l'a 

Fédération mixte des graveur» 
et guillocheurs informe les in
téressés qu’elle a prononcé 
l’interdiction des personnes sui
vantes : 

MM. Lœ rtsch Rosset ; 
David Duperret ; 
Numa Marillet ; 
Maurice Monard ; 
Gustave Pingeon ; 
Marx Borcard ;
Fleuri.

Chaux-de-Fonds, 10 décembre 1891. 
797 Chambre directrice mixte.

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

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

793 rez-de-chaussèe.

M. CL AlIER, lODlaepr,
a transféré sa BOULANGERIE et sou 
domicile 794

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

clients et connaissances.
Tous les jours,

PETITS PAINS-PATISSERIE
Tous les jours p a in  b la n c  et m i-b la n c .  

TÉLÉPHONE.

J . - E .  B E A U J O N
Chaux-de-Fonds 166

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

3000 bouteilles Beaujolais 1814
à fr. 1, comptant sans escompte.
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$trd)enâttc|’ten finbeu fjeute ©amftag, 
ben 12. b§., non 3 bi3 8 Uljr 9îad)= 
mittagê, uub ©onntag, ben 13. bS., 
non 8 bté 12 Uf;r SÙiovgcnS, im
Juventuti (Rue du Collège, 9)
ftatt. 795

2Bir labeit bie ©emetnbegenojjett 
btiitgenb ein, )tdj saljlreidj an bcn= 
felben su bctfieiligeu.

2Btr beeljveu unâ, beit SMtgtiebeni 
ttnfeter ©emeinbe anju^eigen, bafj 
mit bem (Sinjug ber

3crï)teêï»eitt*agc })ro 1891
in ben nâdjften Xagen begonneit roivb 
unb empfeî;len bie Sotlefteuve adfeitig 
fveuubtidjcr 21ufnaljme. 796

£>cr S totaw ttttitgëtatl).

A .  K O  C H E R  |

9, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L'ANCRE
CHAUX-DE-FONDS

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

r g e u a i i  p o u r  D b e ®i  i l  Y t t a m u t s  p © n  M e s s i
S 0 3 Ï T T  - A . ’U "  C O I Æ P L E T

f  A .  K O C H E R

19, Rue Léopold Robert, 19


