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N ous trouvons dans la Sxùsse le bel 
article c i-dessous que nous nous fai
son s un devoir de reproduire :

A lire, ces derniers mois, les journaux 
de France, il semblerait que ce pays soit 
en proie à la plus violente anarchie E t 
pourtant une œuvre patiente, admirable 
de dévouement, d’abnégation, s’y pour
suit en silence, appuyée, menée à bien 
par une foule de nobles esprits. Si vous 
le voulez bien, nous en parlerons aujour
d’hui, et ce nous sera comme une trêve 
apaisante au milieu de la violente mêlée 
à laquelle nous fait assister la tragique 
affaire Dreyfus.

I l s’agit de l’éducation du peuple, non 
du peuple enfant, obligé par la loi de 
fréquenter les écoles, mais du peuple 
adulte, depuis longtemps aux prises avec 
la difficulté du pain à conquérir. Pour 
comprendre la haute portée de cet ensei
gnement aux principes tout modernes, il 
faut se rappeler qu’en France l’instruc
tion n ’est point poussée, comme en nos 
cantons suisses, jusqu’à l’âge de seize 
ans. Dès leur douzième année, les enfants 
sont libérés des écoles. De plus, l’instruc
tion n’est obligatoire que depuis une 
vingtaine d’années, et dans maints dé
partements très catholiques bien des per
sonnages officiels (maires, curés, préfets, 
députés) n’ont point encore pris leur 
parti de cette mesure vraiment démo
cratique.

Car un antagonisme existe — très aigu 
même — entre la „ laïque1' et l’école clé
ricale. C’est une des raisons qui ont 
poussé les instituteurs à reconquérir, l’âge 
d’homme venu, ceux qu’on leur avait 
dérobés encore enfants.

D’un bout à l'autre de la France, au 
nord, au sud, aux pays bretons aussi bien 
qu’aux contrées du centre il s’est créé 
des écoles du soir. Au prix de quels efforts, 
de quels sacrifices; j ’en trouve le récit 
dans une brochure que vient de lancer 
M. Edouard Petit, inspecteur général de 
l’instruction publique (1). Cette brochure 
est une sorte de journal pittoresque des 
impressions éprouvées par M. Edouard 
Petit au cours de ses tournées. Notations 
chaleureuses, très vivantes, donnant sans 
aucune recherche littéraire l’émotion telle 
quelle.

M. Edouard P e tit me parait être un 
véritable homme de bien, un intellectuel

(1) Chez\les étudiants populaires, par Ed. Petit, 
PariB, Cornély, éditeur.

soucieux de large fraternité ; un altruiste 
sincèrement convaincu qu’un pays gagne 
de toutes manières lorsqu’on élève le 
niveau moral de ses habitants...

Ce n’est pas seulement avec conscience 
que M. P e tit fait ses inspections, c’est 
avec amour, amour pour la science et 
pour l’être humain, surtout lorsque cet 
être humain est sevré, par sa pauvreté, 
de9 facilités propices aux études. Car, 
avant d’aller écouter la parole de l’ins
tituteur, les „ étudiantsu dont il nous est 
parlé ont eu tous une sévère journée de 
labeur.

Domestiques de ferme, paysans, pâtres, 
ouvriers agricoles, ils se sont levés à 
l’aube et par tous les temps ont dure
ment besogné. Vont-ils, maintenant que 
la nuit est venue, que le besoin de repos 
les convie à occuper leur place au coin 
de l’âtre, vont-ils s’accorder une heure de 
paresse? Nullement. Pour certains, le 
besoin de savoir, de se distribuer quel
ques parcelles de cette mystérieuse scien
ce, qui est le lot des fortunés ; l’envie 
d’être capables, eux aussi, de lire un 
journal, d’écrire une lettre aux parents 
lointains, de vérifier un compte de mé
tier, leur donne une véritable fringale 
d’apprendre, les enflamme d’ardeur et de 
bonne volonté. Alors ces harassés, ces 
mangeurs de grand appétit, accourcissent 
volontairement l’heure de la soupe, s’en 
viennent •— souvent par de mauvais 
chemins et sous de cinglantes averses : 
car on est en hiver — à plusieurs kilo
mètres de leur demeure, écouter l’ensei
gnement du maître.

Si cet écolier d’âge mûr est digne de 
tout notre intérêt, bien digne en est 
également son instituteur. Peu payé, peu 
considéré des gros du village, car sou
vent la sympathie, l’aide pécuniaire et 
morale de ces derniers s’en vont à „1’E- 
cole des frères", l’instituteur ne demande 
pas d’argent pour ces heures supplémen
taires. Il donne joyeusement son temps 
et sa peine et la petite lampe accrochée 
par ses soins à la porte de l’école pour 
guider dans les nuits noires d’hiver les 
pas des arrivants, cette petite lampe im
partiale, sereine, est le véritable em
blème de sa bienfaisante action.

Car elle s’étend et gagne la France, 
cette modeste lumière qui va dissipant 
les ténèbres d’ignorance! Dans ces cours 
du soir, on effleure un peu tout : his
toire, géographie, science et travaux ma
nuels. On se sert des ressources les plus 
récemment inventées pour rendre le sa
voir attrayant et facile; on ne s’attarde 
pas en longues explications, mais, au 
moyen de gravures, de projections lu
mineuses, on parle aux yeux autant qu’à 
l’oreille. M. Edouard Petit, qui a pour 
l’éducation du peuple, un idéal très haut, 
s’attriste lorsqu’il constate combien cer
tains instituteurs d’excellente volonté 
sont mal outillés. Il voudrait que l’Etat 
intervînt, fit des largesses, se préoccupât 
sérieusement des questions esthétiques : 
Il ne faut, dit-il, m ontrer au peuple rien 
que de beau, rien que d’artistique.

D’autant que le peuple a naturellement 
le goût du beau et du sérieux. M. Petit 
le constate joyeusement, lorsqu’on lui 
présente le catalogue de la Bibliothèque 
populaire créée à St-Nazaire par les 
ouvriers : < Ce catalogue, je  l’ai sous les

yeux, dit-il, comme il fait honte à la 
frivolité des oisifs qui fréquentent les 
cabinets de lecture à la mode! Us ne 
donnent pas, ces ouvriers, dans le pari
sianisme frelaté du roman. Us ne perdent 
pas de temps aux aventures, aux bizar
reries quintessenciées imaginées par la 
perversité des auteurs contemporains. 
Ils vont au sérieux et au solide. Ils 
demandent aux écrivains de m ettre des 
idées sous les mots. Il y  a abondance 
de dictionnaires, de livres historiques et 
géographiques. »

Mais, avant d’en venir à ces sommets, 
que d’étapes à parcourir, surtout en ces 
campagnes bretonnes systématiquement 
tenues par les prêtres dans la plus noire 
ignorance ! A ceux qui ont suivi l’école 
cléricale, on a raconté l’histoire de si 
étrange façon, que c’est pour le maître 
laïque une légende à détruire presque 
faits par faits.

L’auteur de l’article en cite deux  
exem ples et continue ainsi :

J ’ai dit que les cours du soir se don
naient m aintenant en tous les pays de 
France. Ils ne sont pas uniquement 
civils; il y  a des classes organisées pour 
les soldats accomplissant leur période de 
trois ans, et M. P e tit cite tel colonel qui 
tien t tellement a ce que ses hommes 
profitent de cette aubaine, qu’il les fait 
conduire a la classe par un sergent et 
met personnellement cinquante francs de 
sa poche à la disposition de l’instituteur 
pour ses frais d’éclairage et de matériel 
scolaire.

Les campagnards, les < petits soldats 
d’un sou », on peut dire que ce sont là 
les degrés inférieurs de cette modeste 
hiérarchie d’élèves. Ses degrés supérieurs 
sont représentes par les ouvriers de 
Paris, ces affinés, ces intelligents à l’es
p rit leste, qui si facilement s’assimilent 
tout ce qu’on rêve de leur apprendre. 
Avec ce public spécial, ce n ’est plus 
seulement d’instruction rudimentaire qu’il 
s’agit, c’est encore d’art, et du plus 
élevé.

M. Maurice Bouchor, le poète bien 
connu, a entrepris, avec quelques lettrés 
de ses amis, de faire, dans les faubourgs 
ouvriers de Paris, des lectures de grands 
auteurs. U a réuni des artisans de tous 
genres et leur a révélé quelques-unes des 
œuvres les plus parfaites de la littérature 
française. Que Victor Hugo, que Lafon- 
taine, que Molière aient remporté plein 
succès, cela se com prend de reste ; mais 
ce qui est plus étonnant, c’est l’enthou
siasme suscité par l'Andromaque de Ra
cine ! Pas une hésitation, pas un applau
dissement déplacé, pas une faute de 
goût: quelle belle récompense pour M. 
Maurice Bouchor et ses amis !

M. Petit, lui, s’en réjouit hautement. 
C’est avec une profonde satisfaction qu’il 
note la tendance qu’ont les jeunes intellec
tuels d’aujourd’hui à se grouper fraternelle
m ent pour venir en aide à leurs frères 
moins bien partagés qu’eux sous le rapport 
de l’éducation : < Un mouvement irrésis
tible de bonté, de pitié, d’humanité, 
emporte les jeunes générations. Il est 
temps qu’elles arrivent à la vie civique, 
qu’elles opposent aux œuvres de discorde 
et de haine les œuvres d’amour et d’union >

Quand je vous disais qu’en dépit du 
tapage mené par quelques énergumènes,

Lecfcü:;} - “ ' ' V  '  * — —
V. v u .  \I :,ï ïs  sontenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tache de faire chacun un nouvel abonné.



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

i l  existe en F rance toute une élite  qui, 
silencieusem ent, de façon désintéressée, 
trava ille  à la beauté morale des généra
tions fu tures!

M adame Georges R E N A R D .

Su\55C soàaUsU
A u  c o n g rè s  d e  B âle . — Le Congrès 

socialiste de Bâle, a permis à uos amis 
les socialistes italiens de lire la déclaration 
que roici. Son importance nous fait un 
devoir de la reproduire in-extenso:

Citoyens suisses,
L’Union socialiste italienne en Suisse a délé

gué en ma personne son humble secrétaire à la 
représenter à votre congrès annuel.

Ma présence parmi vous a une double signi
fication, tout d’abord, celle de vous témoigner, 
citoyens suisses, notre reconnaissance fraternelle 
pour tout ce que vous avez fait dans chaque 
canton en faveur des réfugiés italiens qui ont 
choisi votre libre terre pour se soustraire à la 
réaction aveugle et féroce qui s’est produite et 
existe encore actuellement dans notre pays.

üin second lieu, pour vous prier que votre 
rotection en faveur des socialistes italiens en 
uisse ne diminue pas au moment où les terri

bles effets du domicilio coatto forcent encore 
d’autres malheureux à chercher chez vous re
fuge et hospitalité.

En prévision de cela, l’Union socialiste ita
lienne, et avec elle le parti socialiste tout entier, 
dont je suis en ce moment le messager fidèle, 
émettent le vœu que par votre énergie et vos 
protestations, votre traditionnel et historique 
droit d’asile, puisse être, à l’avenir, réellement 
respecté.

Nous avons pris en considération le moment 
difficile que votre pays vient de traverser, nous 
savons que les criminels et les espions réfugiés 
en Suisse ont fourni à vos autorités des raisons 
fort plausibles pour justifier leurs mesures. Mal
gré cela, nous sommes convaincus qu’entre les 
malfaiteurs et les agenls provocateurs qui infes
tent votre sol et les paisibles victimes d’une ab
surde réaction, une différence peut et doit se 
faire, de sorte que, tous ceux qui, frappés de 
condamnations injustes dans leur pays d’origine, 
simplement pour avoir cherché par des moyens 
légaux à faire triompher les idées qui leur sont 
chères, puissent encore espérer de trouver chez 
vous un asile sûr et tranquille.

En invoquant ceci, nous n’oublions pas non 
plus que vis-à-vis de toutes les bourgeoisies, 
les réfugiés politiques d’aujourd'hui sont moins 
bien vus que ceux d’autrefois.

La bourgeoisie suisse, l’une des plus intelli
gentes et des plus éclairées, ne devrait cepen
dant pas négliger d’observer que l'œuvre d’or
ganisation et d’instruction faite par les socialis
tes italiens parmi leurs concitoyens émigrés, a 
servi et sert non seulement à éviter de regretta
bles conflits avec les ouvriers du pays, mais en
core à moraliser le caractère et les mœurs de 
nos co-nationaux.

Il n’y a pas longtemps que des scènes sauva
ges ont éclaté à Berne entre ouvriers suisses et 
italiens, et vous avez pu remarquer dans cette 
triste occasion de quelle façon les socialistes 
italiens ont agi, afin d’obtenir le calrne et la 
tranquillité des esprits.

Citoyens suisses, si nous réfléchissons à cette 
œuvre d’éducation morale et civique pour la
quelle nous travaillons depuis longtemps, est-il 

ossible qu’on ne soit pas étonné qu’à Genève, 
àle, Zurich, Lucerne, Aarau, etc-, on ait ex

pulsé et écroué nos camarades bien connus 
pour leur propagande consciente et sans ombre 
de violence et cela en violant tout sentiment de 
justice.

Il est vrai aussi que dans quelques localités, 
grâce à votre appui, chers camarades suisses, 
plusieurs des nôtres ont obtenu un jugement im
partial; mais à Lucerne surtout, où ils ne jouis
saient d’aucune protection, on a constaté des 
injustices ; à Genève, où vos protestations ont 
été étouffées par les clameurs de la presse réac
tionnaire, nous avons été expulsés et la pensée 
que cette mesure a été prise à un moment ex
ceptionnel ne nous a guère réconfortés, ayant la 
certitude d’avoir scrupuleusement observé les 
lois du pays qui nous recevait. A Aarau, nos 
amis ont été sacrifiés de même.

Cependant, nous n’avons pas perdu tout espoir 
et sommes certains que nos camarades suisses 
réussiront à sauver la glorieuse république bel- 
vétiqe des iniquités dont la réaction et la diplo
matie européenne tentent de la souiller en pous
sant vos {gouvernements cantonaux et votre Haut 
Conseil édéral à de nouvelles persécutions po
litiques. La démocratie suisse saura maintenir ce 
droit d’asile qui fut jadis l’une des gloires les 
plus pures de la Confédération.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement 
de ce vaillant témoignage de solidarité interna
tionale et nous vous répondons du fond de notre 
cœur par l’expression de notre reconnaissance 
en disant : Vive le prolétarial socialiste suisse ! 
Vive l'hospitalière et libre Helvétie !

A s s u ra n c e  e t  d r o i t s  s u r  le s  b lé s .
— Plusieurs journaux ayant fait observer 
que la Confédération ne pourrait pas, dans 
l’état actuel de ses finances, supporter les 
charges nouvelles que lui imposeraient les 
assurances, M. le conseiller Berger propose 
dans l ’Emmenthaler B la tt de créer un 
droit d’entrée sur les blés. < Si, dit-il, on 
élevait la finance d 'entrée de 30 cts. à 
1 fr. 20 par 100 kg., cela ne ferait de mal 
à personne et cela nous procurerait l'argent 
nécessaire. »

Le Berner Tagblatt trouve que cette 
proposition m érite d’être examinée. Ce 
n’est cependant pas le moyen de rendre 
les assurances populaires que de créer un 
impôt sur le pain pour en couvrir les frais.

L’auteur de cette proposition et le Berner 
Tagblatt n’oublient au surplus qu’une chose, 
c'est que cette proposition est inconstitu- 
tionelle au premier chef. La Constitution 
fédérale interdit formellement les péages 
sur les objets de première nécessité et 
destinés à l'alimentation indispensable. Le 
peuple suisse tolérerait-il une nouvelle et 
aggravante violation de la Constitution? 
Nous ne le pensons pas.

Il nous parait qu’on va chercher bien 
loin des ressources qui sont à portée de 
la main. Qu’on établisse un impôt progres
sif sur les successions en ligne directe, en 
ayant soin de ménager les petites fortunes, 
fruit de l’épargne et du travail personnel
—  et qu’on fasse rendre gorge à cenx qui 
ont amassé des trésors en exploitant leurs 
prochains, aussi bien il ne peuvent pas 
emporter leurs richesses dans la tombe. 
Voilà la solution logique, juste et vraie; 
nous ne nous lasserons pas de le répéter, 
en ajoutant pour ceux qui se disent chré
tiens que cette solution a encore le mérite 
de leur faciliter l’entrée dans le royaume 
des cieux où, dit l’Evangile, il est plus 
difficile à un riche de pénétrer qu’à un 
chameau de passer par le trou d’une ai
guille.

B a u e m b u n d  s u is s e . —  Le Comité 
directeur du Bauernbund suisse a entendu 
jeudi un rapport du secrétaire agricole au 
sujet de l’activité qu’il a déployé jusqu’ici. 
Le Comité a décidé de publier en allemand 
et en français un résumé sur les enquêtes 
agricoles.

Il a adopté la proposition l’invitant à 
examiner la question de réorganisation de 
la policé des épidémies. Il a adopté la 
proposition tendant à la publication d’un 
appel en faveur de l’unification du droit.

Il a approuvé les mesures en vue de 
l’élaboration d’un préavis sur un projet de 
loi sur la police des denrées alimentaires.

La prochaine réunion du Comité direc
teur aura lieu en janvier.

U n e  a u t r e  ré v is io n . — Le Comité 
central du parti radical démocratique suisse 
a décidé de proposer la révision des statuts. 
A cette occasion on proclamerait entre 
autre le principe d’après lequel le fait 
d’être membre du parti radical démocra
tique interdit l’adhésion à tout autre parti 
politique suisse.

Est-ce que MM. les radicaux se sentent 
menacés de pléthore qu’ils songent à s’al- 
léger ainsi?

Toujours l’œuvre des doctrinaires ! Au 
surplus, ce n’est pas pour nous déplaire. 
Ceux des radicaux qui or.t des vues plus 
larges, plus avancées que leurs congénères 
viendront tout naturellement à nous. Quant 
aux autres, ils vont du côté du sac d’écus.

R ecru tem en t. — Les opérations du 
recru tem ent sont term inées. A  cette 
occasion, on cite le cas d’un m ilicien 
a tte in t d’une grave affection chronique 
dûm ent pourvu  de certificats des p re
m ières autorités médicales, e t qui solli
c ita it sa mise à la réforme. I l  lu i a été 
sim plem ent répondu que „ça se guéri
ra it  d ’ici à l ’année prochaine. >

L a réponse v au t b ien un  em plâtre.
Assurém ent, les experts de la  Confédé

ra tion  peuven t avoir raison dans leur 
diagnostic. Mais il se peu t aussi que ce 
soient les m édecins civils qui a ien t raison.

D ans le doute n ’aurait-il pas été plus 
hum ain d’obtem pérer au  vœ u du m alade ? 

 ♦---------------
L e s  é le c t io n s  à  G e n èv e . —  Nous 

attend ions avec une im patience que ne 
sem blent pas ressen tir les G enevois, la 
résu lta t de leurs élections.

Ils n ’ont été oonnus que mardi dans 
la journée. La majorité du Grand Conseil 
passe de droite à gauche. Yoici quels 
sont les résultats généraux. Le Grand 
Conseil élu dimanche comptera:

45 radicaux libéraux contre 40 en 
1895.

8 socialistes contre 7 en 1895.
Les radicaux gagnent 5 sièges et les

socialistes 1; la majorité progressiste se 
compose de 58 députés.

La minorité compte :
28 démocrates contre 30 en 1895.
14 indépendants contre 16 en 1895.
5 nationaux contre 9 en 1895.

Sont élus entre autres :
Liite socialiste : MM. F. Thiébaud, J .

Sigg, Renaud.
Liste radicale : MM. A. Gavard, A. Vin

cent, G. Favon, H. Fazy, Moïse Vautier, 
A. Didier.

Liste démocratique : MM. G. Ador, E. 
Richard, L. Chauffat, E. Boissier, H. Ro- 
mieux, Ed. Odier, Aug. Dufour, Ch.-L. 
Empeyta.

Liste itidépi ndante : MM. Dr Porte, Th. 
Fontana, J . Rivollet, Ad. Gros, F. Comte.

Liste nationale : MM. V. Viollier, L. 
Fulpius, A. de Meuron.

La liste „des libertins4* n ’ayant obtenu 
le quotient dans aucun collège, est ex
clue de la répartition.

La loi est certainement mal faite et 
insuffisamment explicite sur ce point 
comme sur tous les autres dit à ce sujet 
le Genevois, mais le principe de la pro
portionnelle étant que chaque groupe 
concourt à la répartition des sièges à la 
condition qu’il réunisse un nombre d’élec
teurs suffisants pour avoir un représen
tan t d’après la loi du quotient, il ne peut 
être douteux que les listes qui n ’arrivent 
pas au quotient sont de ce chef exclues.

Nous sommes heureux du résultat pour 
nos amis. Dans les circonstances qu’ils 
traversaient, après la grève, après la levée 
de troupes, c’est un véritable triomphe 
pour eux d’avoir gagné un siège.

Nous enregistrons avec un sensible 
plaisir le succès de F. Thiébaud, de Re
naud et plus particulièrement celui de 
Jean  Sigg, contre lequel les pseudo dé- 
mocrates-libéraux avaient dirigé tous 
leurs efforts, l’honorant d’un manifeste 
spécial et le dénonçant comme un mau
vais citoyen parce qu’il avait fait son 
devoir de mandataire du peuple dans la 
dernière grève. I l passe premier de la 
liste en ville de Genève.

Nos compliments à nos amis de Ge
nève !

En avant, toujours en avant, pour le 
triomphe de la cause socialiste !

*
*  *

Cet article était composé lorsque nous 
avons appris que notre camarade Triquet 
n’avait pas été proclamé élu et que M. 
W. Vogt de la liste des libertins l’avait 
été à sa place.

Cette décision est absolument arbi
traire et contraire à l ’esprit même et au 
principe de la proportionnelle.

Le Genevois dit à cet égard :
La décision du bureau de la ville, 

prise à quatre voix de majorité à la der
nière heure, contre la décision mûrie du 
bureau central de la rive gauche est en
tachée de précipitation pour ne pas dire 
plus.

Nous protestons an nom de la loyauté, 
de l ’honneur du ^suffrage universel, de 
l’intérêt supérieur du pays, qui est de ne 
pas voir le droit de vote devenir un 
instrum ent d’agitation et de déconsidé
ration publique aux mains de quelques 
fantaisistes.

La résolution de la majorité conser
vatrice du grand bureau est une flèche 
du Parthe; le mal, c’est qu’elle est tirée 
contre la patrie genevoise.

Le Grand Conseil fera justice de cet 
acte répréhensible.

V a u d . — Féminisme. — L ’Eglise libre 
de Sainte-Croix s’est prononcée, à une 
forte majorité, en faveur du droit de 
vote accordé aux femmes; celle de 
l’Auberson l’a rejetée à l’unanimité, sauf 
erreur. Yérité en deçà, erreur en delà.

 4------
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France

Un article de ia plus grande importance 
et qui n’occupe pas moins de onze co
lonnes dans le Siècle du 7 novembre, sous 
la signature de J. Riinach, tend à pré
senter toute l’affaire Dreyfus sous un jour 
nouveau.

1. L’auteur (cependant juif) ne croit pas 
au complot jésuite coutre Dreyfus. Je me 
sens d’accord avec lui, car je professe de
puis longtemps l'idée que si les jésuites 
sont capables de beaucoup d’infamies, ils 
sont généralement trop peu intelligents pour 
les exécuter.

2. L’auteur croit qu’Henry était le véri
table espion, et Esterhazy (qui avait été 
antérieurement le camarade d’Henry, d'a
près le rapport Bard), un simple intermé
diaire entre lui et Schwarzkoppen. C’est 
également très vraisemblable. Ou plutôt, 
à mesure qu’on étudie les faits, on voit 
que c’est l’évidence même. Il faudrait ren
voyer à toutes les preuves de M. Reiuach, 
dont la démonstration me paraît lumineuse, 
autant qu’ou peut le demander dans une 
affaire pareille.

On pourrait ajouter que tous les actes 
et toutes les paroles d’Henry, sans aucune 
exception, même celles ou ceux que M. 
Reinach ne mentioune pas. sont' d accord 
avec cette hypothèse. Ce n’était pas Ester
hazy, mais Henry qui était le traître. Es- 
terhazy se bornait à porter les dépêches 
et à toucher les fonds de l’association. Il 
était le saute-ruisseau de l’affaire.

Je ne crains pas de dire que par l’accu
sation d’Henry, l’affaire Dreyfus est entrée 
dans sa troisième phase. De tout temps, 
l’accusation d’Esterhazy semblait fondée, 
mais insuffisante à expliquer le tout de 
l’affaire. Maintenant, ce tout est absolu
ment expliqué, dit la Tribune de Genève.

Le Conflit de Fachoda. —  La presse 
française, en la personne de ses principaux 
organes, le Tempi, le Figaro, se montre 
irritée de l’issue de l’affaire de Fachoda; 
l’un qualifie l’attitude de l’Angleterre de 
brutale, l’autre proclame que, depuis 1870, 
la France n’avait pas subli une pareille 
humiliation. Mais quoi? Avait-on réellement 
conçu l’espoir que la présence sur le Haut- 
Nil d'une petite troupe portant un dra
peau qu’on n’avait jamais vu flotter dans 
ces parages, suffirait pour contraindre un 
peuple fort et persévérant dans ses des
seins comme le peuple anglais, établi à de
meure sur le grand fleuve qu’il vient de 
reconquérir à grands frais sur la barbarie 
madhiste, à abandonner toute sa politique 
africaine, par déférence pour un voisin 
qu’on avait dûment averti, lors du départ 
de l’expédition, qu’on ne lui laisserait pas 
le champ libre?

La presse anglaise, au contraire, est dans 
la joie, et elle a raison à son point de 
vue, car c’est bien un succès que le mi
nistère Salisbury vient de rem porter là. 
Ses organes les plus autorisés se conten
tent d’exprimer leur satisfaction sans rien 
dire qui puisse offenser la France. Il se
ra it désirable que tous les journaux vou
lussent bien imiter cette modération qui 
est de bonne politique, comme elle est de 
bon goût.

Les journaux constatent que le Parle
ment semble disposé à éviter de longues 
discussions au sujet de l’affaire de Fachoda; 
ils approuvent cet é ta t d’esprit et adjurent 
les députés de s’abstenir, au cours de la 
discussion de l’interpellation, de toute in
terruption de nature à envenimer le débat 
et à provoquer un réveil du jingoïsme b ri
tannique, et à rouvrir un conflit qu’on 
pouvait considérer comme terminé. Les 
journaux ne croient pas que les démons
trations anglaises soient dirigées unique
ment contre la France, mais bien destinées 
à intim ider l’Europe entière.

Allemagne
Militarisme. — Il y a quelques jours, 

une sentinelle en faction à Posen a tiré 
sur un déserteur qui s’était échappé, que 
la patrouille avait repris et devait mener 
au poste. Le fuyard a été blessé et a dû 
âtre transporté à l’hôpital. Plusieurs coups 
de feu avaient été tirés par la patrouille. 
Une jeune fille de treize ans a failli âtre 
atteinte par un projectile. Une femme avec 
trois enfants a couru, elle aussi, ia danger
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d ’être atteinte par cette fusillade en pleine 
>rue. Les journaux rappellent les accidents, 
•dont quelques-uns furent mortels, dûs à ce 
(règlement impitoyable sur l’usage que les 
sentinelles doivent faire de leurs armes, 

fils demandent instamment, une fois de 
plus, que les passants, tout à fait inno
cents, ne risquent pas d’être tués par une 
balle perdue. Il est à croire que ces pro

testations n’auront pas plus de succès que 
■celles que la presse fait entendre, à cha
que occasion de ce geure, depuis de nom
breuses années.

Nos 5tlbu.na.ux
Les gaîtés de la cour civile. — Une 

••scène bien drôle s’est déroulée dernière- 
.m ent devant la Cour civile du district 
■ de Zurich, où se plaidait un procès en 
-divorce. Le mari seul s’était porté plai
gnant, mais les deux époux s’accusaient 
•à l’envi d’avoir violé le contrat.

Arrive le moment où l’avocat de la 
défenderesse commence sa plaidoirie. 
L ’homme de loi fait remarquer que les 
: faits avancés par le plaignant ne sont 
pas prouvés et émet la supposition que 

,ce dernier a été poussé par des parents 
-à demander Bon divorce. A cette affir- 
.mation le mari se lève et demande la 
parole. On la lui accorde aussitôt et notre 

.homme déclare que « c’est la vérité toute 
;pure ; qu’au fond il n ’a pas de motifs
- d’en vouloir à sa femme >.

Vous jugez de la stupéfaction que 
produisirent ces paroles, mais que fut-ce 
lorsque le plaignant s’écria d’une voix 

«de tonnerre, en bon patois zurichois :
— J  zieh d’Klag zrugg, i will ene 

.zeige, dass i au no en Ma bin! (Je retire 
ma plainte, je veux leur montrer que je 

■;suis encore un-homme!).
Un éclat de rire homérique accueillit 

-cette déclaration, que l’on s’empressa 
•d’ailleurs d’inscrire au protocole. Le pro
cès était terminé. Les deux époux, bras- 
-dessus bras-dessous, quittèrent la salle
• d ’audience et allèrent fêter au cabaret 
^prochain leur originale réconciliation.

foi ?a^s Ncudiàtdols
T rè s  jo li ! — Grande bataille dans le 

Landemau neuchâtelois. Il s’agit de ré
forme, mais d’une réforme toute spéciale, 
■la réforme... orthographique.

Les mères de famille adressent des 
"épîtres furibondes à la leuille d’avis; les 
partisans de l’orthographe phonétique 
répondent et de belle encre. Qu’on en 
juge par ce petit échantillon, appendu 
■en guise de post-scriptum à la lettre d’un 
■réformateur :

„Sur un point je  suis d’accord avec 
votre correspondante, il y  a longtemps

• que le ph aurait dû. se faire f .u
Si les partisans de la réforme se met

te n t à avoir de l’esprit, leur cause est 
; gagnée d’avance.

l a  Y i c  t o t a l e

A rres ta tio n . — H a été procédé, ra
co n te  Y Impartial, à l’arrestation d’un nom
m é  B., terrinier, qui avait la coupable 
habitude d’emporter des souvenirs de 

■toutes les places où il était appelé à 
travailler. I l  ne laissait rien traîner, et 
tous  les objets à portée de sa main pre
naient le chemin de son domicile. La 
perquisition opérée a amené la décou-

j verte d’un véritable bazar, produits d’in 
nombrables vols.

Nous ajouterons que ce fumiste, du 
nom de Bonna, avait notamment l’indé
licatesse de s’approprier les tuyaux de 
poêle. On en a, paraît-il, retrouvé une 
certaine quantité dans son bazar. Fait 
singulier, la justice aurait répondu aux 
réclamants que ces objets étant des pièces 
à. conviction devaient rester à la dispo
sition du juge enquêteur. Il est à sou
haiter que celui-ci mène rapidement son 
instruction et que les dépossédés puissent 
rentrer en possession de leurs tuyaux 
avant la fin de l’hiver. En de telles cir
constances on pourrait, semble-t-il, ne 
pas trop s’attacher à la forme.

S o irée  p o u r  le s  co lon ies d e  v a 
cances . — Nous avons annoncé il y  a 
quelque temps qu’une soirée musicale et 
littéraire se préparait en faveur des co
lonies de vacances. Le moment est venu 
de dire que le principal attrait de cette 
soirée est une pièce inédite de M. E. 
Lambert, intitulée Deux artistes ; elle 
conquerra, nous en sommes certain, les 
applaudissements du public, d’autant plus 
qu’elle sera interprétée par d’excellents 
amateurs, qui ont déjà fait leurs preuves.

La première partie de la soirée com
porte un très jo li programme musical 
que nous ferons connaître demain.

Le but du comité, en organisant cette 
soirée, est de réunir les ressources né
cessaires pour l’envoi l’an prochain de 
deux colonies de vacances et non pas 
d’une seule. Nous ne reconnaîtrions pas 
la Chaux-de-Fonds si ce but n ’était pas 
atteint.

Eappelons que cette soirée aura lieu 
le jeudi 17 novembre, au théâtre.

{Communique).
B ienfa isance . — La direction des 

finances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 15 pour l’Asile des vieillards fem

mes, fonds géré par la commune, don 
des fossoyeurs de Madame Madeleine 
Harder.

Fr. 12 pour les soupes scolaires, don 
des fossoyeurs de M. Jules César W uil- 
leumier.

F r. 10 pour la Crèche, don de M. Mi
chel Bettosini, entrepreneur.

Fr. 15 pour l’orphelinat de jeunes gar
çons, collecte faite au concert de bien
faisance donné à la brasserie de la Mé
tropole le 4 novembre.

Fr. 13 pour le Dispensaire, don des 
fossoyeurs de Mme veuve Marie Schaf- 
roth. (Communiqué.)

Ce (\u’U fowt saeove
Décadence de l’industrie horlogère.— On 

écrit à la Fédération horlogère:
La décadence toujours croissante de 

notre horlogerie et à laquelle on ne pré
voit malheureusement pas de terme, ré
side en quelques points dont voici en 
partie la teneur :

а) Surproduction effrénée et non jus
tifiée.

б) L ’offre dépasse d’une moyenne de 
40 °/0 la demande, surtout dans les mo
ments calmes ; de là un déséquilibrement 
complet du marché.

c) Le mode désastreux pour ne pas 
dire plus, du système de terminage à vil 
prix, qui écrase et anéantit toute fabri
cation sérieuse et raisonnée.

d) Système de paiement comptant aux 
fournisseurs et de vente à crédit aux 
acheteurs, ce qui paralyse les moyens 
des fabricants peu fortunés.

e) Fabrication opérée en mains de gens 
n’ayant aucune connaissance technique, 
et ce qui est pire, par des gens incapa
bles d’établir un prix de revient exact 
et complet.

f )  Engagements désastreux de fabri
cants sans capitaux; pour satisfaire aux 
besoins du moment, on réalise à tout 
prix.

g) Vente de montres à mince profit 
sur place et à l’étranger.

h) Facilités de relations (mal du reste 
indestructible) avec l ’étranger* ; par ce 
moyen le fabricant besogneux se déplace 
et vend à l’étranger, sous l’empire d’une 
fausse honte, ses produits à perte, pour 
satisfaire à ses échéances.

j )  Banquiers (certains) peu scrupuleux 
qui prêtent au prem ier venu, sous bon 
cautionnement, malgré qu’ils savent per
tinem m ent que c’est la caution pui devra 
payer.

Voilà la plaie, Monsieur le rédacteur, 
et la solution n’est pas difficile à trou
ver, reste à savoir si elle peut s’exécuter.

* Note de la rédaction de la Sentinelle.
— Est-ce vraim ent un mal indestruc
tible? Nous avons déjà préconisé un re
mède dans la création de comptoirs de 
vente dans les principaux centres étran
gers.

Les généraux. — On ignore générale
ment qu’il y a en France deux généraux 
de division, qui. bien qu’ayant atteint la 
limite d’âge, n’en conservent pas moins 
leur service actif, ayant commandé les 
corps d’armée en présence de l’enne mi II 
y a, en tout, 110 généraux de division. 
Les deux généraux en question çont le 
général d'Enéa-Doumerc, et le général 
Saussier, ex-gouverneur de Paris, tous deux 
de l’arme d’infanterie. Les généraux Billot 
et Jamont, maintenus en activité jusqu’à 
la limite extrême de soixante-dix ans, ont 
tous deux dépassé l’âge de soixaute-cinq 
ans. Tous les autres généraux de division 
ont actuellement entre cinquante-cinq et 
soixante-cinq ans. Cinquante-huit appar
tiennent à l’infanterie; vingt-et-un à la 
cavalerie; dix au génie.

Il y a, en tout, deux cent vingt postes 
de général de brigade, dont deux sont 
actuellement vacants. Le plus jeune est 
âgé de quarante-huit ans ; deux sont sur 
le point d’atteindre la limite d’âge: soixante- 
deux ans. Cent trois ont appartenu à l’in
fanterie ; quarante-sept à la cavalerie ; 
trente-neuf à l’artillerie; vingt-trois au gé
nie; six à la gendarmerie.

Quant aux cadres de réserve, ils comp
tent cinquante-et-un généraux de division 
et cent cinquante généraux de brigade.

En y comprenant les anciens définitive
ment atteints par la limite d’âge, on compte 
actuellement en France un total de six 
cent trente six généraux de division et 
sept cent cinquante-six généraux de bri
gade.

LES GAITÉS DE LA SEMAINE

Insultes à la France. — Voyant s’ap- 
prochtr le printemps, M. Pivre, négociant 
en vins et spiritueux, résolut de faire re
peindre la façade de son magasin.

M. Pivre,. disons-le tout de suite, est un 
bonhomme peu intéressant.

Il appartient à la catégorie de ces mé
prisables individus qui vendent, sous la 
fallacieuse dénomination de vin, un mé
lange d’eau de Seine, d’alcool amylique, 
de bitartrate de soude et de fuchsine.

M. Pivre, au lieu de mettre sa boutique 
sous le patronage d’un Borgia quelconque,

avait eu le toupet de prendre cette en
seigne : V  \

AUX VIGNOBLES FRANÇAIS
Donc, l’abominable Pivre fit venir un 

peinlre et le chargea de badigeonner sa 
façade avec de fraîches et pimpantes cou
leurs.

L’ouvrier se mit à l’ouvrage.
Il commença par gratter la peinture et 

la trompeuse enseigne.
Il gratta l’A, il gratta l'U, il gratta l’X, 

il gratta le Y, il gratta...
Non, il allait se mettre à gratter l’I, 

quand midi vint à sonner.
C’est une vieille coutume administrative 

chez ce peintçe d’aller déjeûner chaque 
fois que sonne midi.

Il fit ce jour-là comme il faisait tous les 
jours et, lâchant son ouvrage, se dirigea 
vers un petit restaurant, du quartier.

Machinalement, un passant qui passait 
par là, comme l’indique son nom, leva les 
yeux vers l’enseigne abandonnée et lut, 
non sans stupeur, ces mots :

IGNOBLES FRANÇAIS
Puis ce fut un second passant qui joignit 

son étonnement à celui du premier.
Puis un troisième.
Et savez-vous comment s’appelèrent bien

tôt les passants arrêtés ?
Ils s’appelèrent légion !
Et ce fut une légion hurlante d’indi

gnation, écumante de fureur!
— Sale Prussien, criaient les une.'
— Brute d’italien, vociféraient les au

tres, pas mieux renseignés.
Des cris, la fouie ne tarda pas à passer 

aux projectiles.
Quelques cailloux que je n’hésite pas 

à attribuer à la malveillance, brisèrent les 
vitres et même les litres, et en général 
tous les objets en verre étalés à la vitrine.

M Pivre, attiré par tout ce fracas, et 
n’en devinant pas la cause, voulut réagir.

Ah ! il fut bien reçu, M. Pivre !
— A l’eau, le sale Prussien! A l’eau, 

la brute d’italien !
Et un vieil ouvrier criait:
— Dire qu’on s’est fait casser la figure 

à Magenta pour ces gens-là! Que ça nous 
serve de leçon 1

Cependant le badigeonneur avait accom
pli son déjeûner.

Il venait consciencieusement reprendre 
son ouvrage.

Sans souci de la cohue, il grimpa sur 
son échelle et gratta.

Il gratta l’I, il gratta le G, il gratta...
Non, il allait se mettre à gratter l’N 

quand une clameur s’éleva, d’enthousiasme 
et de pardon :

On lisait maintenant:
NOBLES FRANÇAIS

La foule se retira satisfaite, sans qu’on 
eût à déplorer autre chose que des dégâts 
matériels, comme dit Chincholle.

E t on dit que les Français sont difficiles 
à gouverner!

Alph. Allais.

Solrweizerisolier N otizkalender, Tasohen- 
Notizbuch für jedermann. Herausgegeben von 
der Redaktion des „Gewerbe“. V u. Jahrgang 
1899. 160 S. 16°. Preis in hübschem geschmei- 
digem Leinwand-Einband nur Fr. 1.20. Druok 
und Yerlag von Michel & Büohler in Bem, 

Ein praktisch eingerichteter hübsoher, solider 
und billiger Kalender ist der Schweiz. Notiz
kalender. Nebst 143 ilbersichtlich eingeriohteten 
Seiten für Kassa- und Tagesnotizen, enthalt er : 
Post- und Telegraphentarife, Masse und Ge- 
■wichte, Durchsohnittskurse von fremden Miin- 
zen und Banknoten, die Kunst Zeit zu haben, 
Zinstabelle, Stundenplan für jedermann, Milli- 
meterpapier und ein gutes Sohweizerkârtohen. 
Der Kalender kann jedermann zur Anschaffung 
warm emdfohlen vrerden und eignet sioh auon 
bestens als sehr nützlichos Geschenk für die 
Hausfrau.
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Si fois voilez tais régaler d’âne boue FONDUE en des Escargots allei h  Café de l’Espérance derrière le Casia* RESTAURATION



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

COLLÈGE deia CHADX-DE-FONDS
Enseignement privé

En vertu de l’article 29 de la Loi sur l’enseignement primaire, 
les Commissions scolaires ont le devoir de s’assurer au moyen d’exa
mens, que tous les enfants qui ne fréquentent pas l’école publique 
reçoivent une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants âgés de 7 ans révolus, suivant 
un enseignement privé sont invités à se présenter à des examens 
qui auront lieu le Sam edi 2 6  N ovem bre 1 8 9 8 , à 8 heures 
du matin, au Collège primaire. 611

Si les enfants appelés aux examens ne s’y présentent pas, les 
parents ou autres personnes responsables sont passibles d’une 
amende de IIJÎQ francs et tenus d’envoyer leurs enfants à 
l’école primaire.

La Chaux-de-Fonds, Novembre 1898.

Commission scolaire.

Le Magasin de Fer 610

G, N U S S l l
sera transféré dès le lc r  décembre

7 ,  Rue  du Grenier  (Place d8s Victoires)
ancienne HALLE auxTISSUS

Demandez chez tons les épiciers, Droguistes et Sociétés de ConsommationS a m  „5T£tQ\k“
|  Qualité extra, 72% d’huile, le plus 

riche en corps gras 361

l’essayer, c'est l'adopter

j s& jg .  O jJjh» d " . fi»-1 gü~
C a f é

Brasserie STUCKY
près de la Gare

Tous les jours

Choucroute garnie
V éritables

SAliCIS ES de Francfort
On sert pour em porter 612

Soupe aux pois

Avis officiels
de la

COMMUNE DE LA CHAUX ■ DE • F O N D S

Votation populaire du 13 Novembre 1898
Les électeurs suisses de la circonscription communale de la. 

Chaux-de-Fonds, sont prévenus qu’à teneur des articles 13, 14 et 
15 de la loi sur les élections et votations, les registres civiques- 
sont à leur disposition pour être consultés au Bureau de la Police 
des Habitants jusqu’au samedi 12 Novembre 1898 à 5 heures du
soir.

Les électeurs qui ne sont pas en possession de leur carte- 
civique sont priés de la réclamer au Bureau indiqué ci-dessus.

613 Conseil Communal.

Chapellerie Louis HAAS, succ. de F. ZieglerRit; LÉOPQLP ROBERT t 5
Reça toutes les NOUVEAUTES en

Chapeaux de feutre, soie
Casquettes et Bérets

Magasin le mieux assorti dans tous les genres et 
tons les p r ix .   556

© l i i l  f tefe® (jt v a r ié
Réparations, Coup de fer conformateur

t * f i x  t r è s  m o d é r é s

Malaga * Madère
d’ESPAGNE

garantis purs e t d’origine qualité
depuis 20 fr. l’Arobe

contre REMBOURSEMENT
FOURNISSEUR

Emile Pfenniger
Chaux-de-Fonds 8

T é lé p h o n e  T é lé p h o n e

VENTE DE COKE
en gros et en détail

à l'Usine à Gaz
A perçu de quelques prix à partir de ce jour :

COKE concassé pris à l’Usine, eu Sacs
pour 50 à 450 kg. 500 à 1000 kg. 1000 kg. et plus

Les 100 kg. fr. 3.30 fr. 3.20 fr. 3.10

COKE concassé, rendu à domicile (au 
bûcher ou à la cave) en Sacs

50 à 450 kg.  500 à 1000 kg. 1000 kg e t pluspour
Les 100 kg. fr. 3.80 fr. 3.70 fr. 3. 60

A ugm entation de 30 cts. par 100 kg. pour coke allemand prem. qualité. 
P rix  réduits pour coke non oassé e t coke chargé sans sacs, 

ï ’our des quantités de 10,000 kg. e t plus, s’adresser à l’Usine à Gaz. 603

PRIX-COURANTS à disposition.

Usine à Gaz .

Maladie des organes génitaux
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets e t leurs suites, impuissance, pertes 
séminale pollutions, ardeur e t rétention d’urine, envies constantes d’uriner, in-

? ameutions, affections de la vessie, affaiblissement e t irritation des nerfs, etc. 
raitem ent par correspondance BanB un dérangem ent dans la profession. 

P oint de conséquence fâcheuse pour l’organism e. D is c ré tio r^ a b a o lu ^ ^ ^ ^ ^  
S’adresser à la Poücliwique privée K irchstrasse 405. Gltri*

CHANGEMENT DE DOMICILE
LE ItlKKVI DE

Bonrciuin - Pfenniger
614

Négociant en Vins
est transféré dès ce jour

, KUB MMURWSM, 23

c9. e  r e t o " u . r
repris s s

préparés à la mode de Bourgogne

Préparation très soignée
V E N T E  

en gros et en détail

Comestibles Steiger
C O L L E G E

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole complémentaire
Les exam ens instituée par la Loi 

po..r établir le rôle de l’école complé
m entaire auront lieu le Mercredi 9  No
vembre, dès 8  heures précises du matin, 
au Collège primaire. 604

Tous les jeunes Suisses, nés en 1880  
e t 1881 sont tenus de se présenter à ces 
examens, quand même ils n’auraient pas 
reçu de convocation personnelle.

La non-comparution aux examens 
sans motifs reconnus légitimes, est 
punie de 24 heures d’arrê t (Loi 
a rt 108).

La Chaux-de-Fonds, 1" Nov, 1899
Commission scolaire.

Liquidation complète
de tous les articles du magasin

de M,le À,e ROBERT, succ. de Sœurs Helm
2 0  °/o d ’ESGOMPTE

Articles d L e  laine
Gilets de chasse, Pèlerines, Châles, Capots, Fanchons, 

Guêtres, Caleçons, Maillots, CamisoleB, Echarpes.
Laines e t Cotons en tous genres. Tissus divers. Flanelle, 

Cotonne, Indienne etc. 534
M E R C E R I E

Lait stérilisé du Jura
LAIT humanisé du Professeur : Docteur BAOKHAUS, 

le plus digeste de tons les laits pour enfants

-h Recommandé p a r  les Médecins spécialistes

Produits nouveaux de°la

Société fl'M M rie laitière à ïïe r io a
Dépôts : Pharmacie LOUIS BARBEZAT, 89 rue de la'ÎDemoi- 

selle et rue du Balancier.
Pharrracie MONNIER.
Droguerie Ê. PERROOHiuT, Fils. 59»

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

Jusqu’au terme ESCOMPTE 10 010 Jusqu’au terme-

Se recommande, T.  I D u l I o o I s
S ,  :R.TTE d e  la , IB.A.Xj.A.lTCrE:,-’

P. MINAZZI
7b, RUE DU PROGRÈS, 7b

au sous-sol, se recommande à sa bonne 
clientèle et au public en général pour 
tout ce qui concerne sa profession, 
tel que: ébénisterie, réparations 
de m eubles en tous genres. Spécia
lité de p o lissa g es de m eubles. — 
Ouvrage prompt et soigné. — Prix 
modères. -4QÜ

m

des CALORIFERES a pétrole, brev. p, appartem. sans tubes ni odeur- 

rnr GARANTI. P rix  Fr. 3 8 . -  ~ma
envoi fi-iinco d’embnllnge pour toute I» MuIhh<-

GOITRE
J ’ai l'avantage do vous annoncer que le traitement par correspondance à bien 

réussi. Le goitre dont j ’ai soullert depuis dix ans a tout-à-fait disparu; je  vous 
remercie de vos soins. Si la grosseur revenait, je  vous le ferais savoir immédiate- 
ment. Chanéaz s/Yverdon, le 3 Février 1898. Louise Bovey-Varidel. Le syndic
de la commune de Chanéaz atteste l’authenticité de' la signature ci-dessus de 
M“e Louise Bovey-Varidel domiciliée à Chanéaz. Chanéaz, le 3 Février 1898. Alois 
Bovey, syndic. Adresse: Policlinique privée, Kirchstrasse i05, Glaris. ^ î |


