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Assemblée générale réglementaire 
S a m e d i, le  3  d écem b re  1 8 9 8
à 8  x/a heures du soir, au local, rue d e  
la  Serre 35 a.

Le Comité.

P H A . R M A . C I E  D ’O F F I C E
M. Boisot, rue Fritz Courvoisier 9

TouteB les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.

Jtypd au çeupU suisse
(Suite et fin)

Notre demande d’initative montre de 
quelle façon nous comprenons la modifi
cation constitutionnelle que nous propo
sons.

Nous voulons augmenter le nombre des 
conseillers fédéraux de deux.

Les conseillers fédéraux seront nommés 
par tous les citoyens suisses ayant capa
cité d’électeurs, dans un seul cercle, com
prenant la Suisse toute entière. Deux tours 
de scrutin seulement auront lieu, au se
cond tour c’est la majorité relative qui dé
cidera. Un canton ne pourra pas prétendre 
à plus d’un conseiller fédéral, ainsi que 
cela existe déjà maintenant.

Deux pièges au moins sont garantis à la 
Suisse romande et cela ensuite de son 
chiffre de population.

Toutes ces mesures feront en sorte qu’au 
moment dc-8 élections on pourra davantage 
tenir compte des minorités et un seul parti 
De pourra pas accaparer tous les sièges du 
Conseil fédéral, ce qui est infiniment plus 
à craindre quand c’est l’Assemblée fédérale 
qui désigne les membres du Conseil fédé
ral. De cette façon aussi, aucune alliance 
de grands cantons ne pourra exclure les 
petits, et il ne faut pas croire qu’une liste 
de parti, avec neuf noms, aurait jamais 
chance de passer. Sans que cela soit sti
pulé dans la Constitution, les différentes 
parties du peuple suisse ont aussi un es
poir fondé à se voir un jour représentées.

En portant le nombre des conseillers fé
déraux à neuf, nous rendons possible une 
meilleure distribution des affaires d’admi
nistration.

Ensuite, par une modification apportée 
à l’art. 103, nous empêchons que pour la 
réalisation, de la réforme administrative, 
une révision spéciale de la Constitution 
soit nécessaire; nous envisageons déjà, dans 
l’initiative actuelle, l'organisation de l’ad- 
miuistration fédérale par voie législative.

Nous demandons au Conseil fédéral élu 
par le peuple, de ne pas attendre plus 
longtemps, et de donner sans hésiter, une 
forme plus adéquate au but poursuivi, à 
Ba propre activité, comme à celle de l'en
semble de l’administration fédérale.

Citoyens!
Il y a .24 ans que nous avons donné une 

nouvelle Constitution à la Suisse.
Le moment .est venu, si l ’on veut ,éloi- 

•gner .de notre politique les causes d ’aigreur,

de mauvaise humeur et de ruine, d 'intro
niser dés formes nouvelles do notre état 
confédéral, afin de faire prospérer de plus 
en plus les intérêts intellectuels et écono
miques de notre patrie.

Bâle, 21 novembre 1898.
Le Comité suisse d’action pour la 

double initiative.

Double initiative. — Les feuilles 
pour recueillir les signatures et les appels 
(feuilles volantes) pour la double in itia 
tive  de l’élection proportionnelle du Con
seil national e t la nom ination du  Conseil 
fédéral p a r le peuple seront expédiés ces 
jou rs prochains.

L ’im prim erie de la  Société fédérale du 
Grrutli à Zurich  est chargée des envois 
aux sections de la  société du Gt-rutli, du 
p a rti dém ocratique-socialiste suisse et de 
la  Fédération  des syndicats profession
nels.

Le com ité d’action soussigné est chargé 
des envois aux hommes de confiance de 
l’extrêm e-gauche en Suisse et aux co
m ités cantonaux et locaux des U nions 
ouvrières, de la Société du Grrutli e t du 
p arti dém ocratique-socialiste.

** *
Nous vous prions de m ettre la main à 

l’œuvre avec célérité et énergie pour 
recueillir les signatures en faveur de ce 
mouvement, et nous vous reeommandoLs 
d’agii avec le même zèle pour les deux 
initiatives également.

Il >erait fort utile que tous nos camarades 
des différentes localités, districts ou cantons 
s’entendissent, autant du moins que cela 
est possible, pour procéder régulièrement 
et d’après un plan commun dans toute 
cette campagne.

Nous laissons à nos camarades le soin 
de juger s’ils trouvent utile et opportun, 
dans telle ou telle localité ou contrée, de 
se mettre, ou non, en rapport avec des 
fédérations, sociétés ou personnes apparte
nant à d’autres partis politiques, mais bien 
disposées pour l’une ou l’autre initiative 
ou pour toutes les deux, et de chercher 
à obtenir leur coopération pour recueillir 
les signatures.

Afin d’éviter la confusion dans ces deux 
initiatives, nous avons fait imprimer, sur 
papier blanc, les listes poui* l’élection 
proportionelle du Conseil national et, sur 
papier rose, celles pour la nomination du 
Conseil fédéral par le peuple.

Chaque feuille n’est imprimée que sur 
un seul côté et est préparée pour 20 
signatures.

Nous vous prions instamment de tenir 
cpmpte strictement; des observations ou 
remarques indiquées sur les feuilles.

Il ne faut faire légaliser aucune feuille 
de signatures avant leN ouvèl-arr 1899.

Lés feuilles remplies et légalisées doivent 
être envoyées au comité soussigné (non 
pas à la chancellerie fédérale, par exemple) 
d’ici à la fin d’avril 1899 au pliiS tard.

On peut se procurer, auprès, du comité 
soussigné, d’autres feuilles à signer .et 
appels (en exemplaires allemands] . français 
et italiens). ’

Nous profitons de l’occasion pour rappeler 
à votre souvenir une décision de l'assemblée 
des hommes de confiance de Lucerne, 
décision de la teneur suivante:

> Le comité spécial est chargé de se

procurer les moyens financiers nécessaires 
pour faire réussir les initiatives. Il ouvrira 
une souscription volontaire parmi les hom
mes de confiance et par l’entremise de 

î .ces derniers. Les caisses des sociétés et 
associations qui participent à ce mouve
ment d’initiative prennent à leur charge, 
au prorata du nombre de leurs membres, 
le restant des frais à couvrir.»

Les dépenses qui incomberont au comité 
d’initiative pour frais d’impression, de 
ports, etc., seront très considérables En 
conséquence, nous prenons la liberté de 
vous recommander de prendre chaudement 
à  cœur la décision ci-dessus relative à la 
souscription volontaire et de recueillir tous 
les fonds possibles dès m aintenant déjà. 
Ces fonds doivent être adressés à notre 
caissier: ü. Stadehnann , député au grand 
conseil, 66 U nterer Rheinweg, n° 66, à 
Bâle.

Salutations fraternelles.
Bâle, en novembre 1898.

Le comité central d’action pour 
la double initiative.

r  ftctoUU
Qtàt la liberté!

Un p a s te u r  zu richo is, M. Pflüger, don t 
n o s lec teu rs  on t san s d o u te  en ten d u  
p arle r, v ient de d o n n er une conférence  
à Z urich  où  il a c a rré m e n t m is les 
p ieds dans le plat. Des accès  de  fran 
ch ise te ls  q u e  celui-là so n t si ra re s  d u  
cô té p asto ra l q u e  n o u s ép ro u v o n s un  
rée l p laisir à le Signaler. Voici, d ’ap rès  
le Outemberg, ce q u ’a d it M. Pflüger.

La majorité du peuple suisse manque de 
liberté sociale. Une pression qui devient 
de plus en plus désagréable, pèse sur le 
travail agricole et industriel. Le capital 
empoche sous forme d'intérêt, de dividende, 
de bénéfice et profit une grande partie du 
produit du travail, de sorte que le travail 
même perd ses fruits. Les rentes de l’aris
tocratie de l’argent sont incommensurables, 
les travailleurs ne reçoivent que des sa
laires de famine. Nos paysans endettés, 
suent anuellement des millions pour les 
créanciers hypothécaires. :£a population des 
villes est forcée de donner plus du quart 
de son minime revenu aux propriétaires. 
Tous les dividendes des grandes compagnies 
anonymes sont prélevés sur le produit des 
esclaves du travail. Des sommes immenses 
se perdent dans les caisses des grandes 
maisons de commerce et des spéculateurs. 
Chaque ouvrier de la Suisse produit ;en 
moyenne un travail d’une valeur annuelle 
de 2,150 francs, taudis ,qu’il ne reçoit en 
moyenne que 735 fr. de salaire. La plus 
grande partie de la valeur tqmbe dan,s les 
poches des eqtrepreneurs, directeurs, ac- 
tipnuaires, des barous de l’intérêt et jjes 
commerçants. Les dîmes çont abolies. P ar 
contre les classes dirigeantes s'appropriant 
de deux tiers environ du produit du tra 
vail. Le peuple est pauvre, en grande par
tie, parce que le travail est insupportable. 
-Le pauvre *at opprimé, limité de tous les 
côtés, et n’est pçiat libre. ;La pui^spnee 
repose chez les propriétaires. Quiconque

i n 'a pas d’argent aujourd’hui n’est pas libre, 
car sans l’appui de ce qui existe, rien ne
peut se produire. Dans plusieurs pays, il
y a des lois sur l’usure disant exactement 
depuis quel taux l’in térêt devient punis
sable. E t n’est-ce pas la pire usure quand 
les entrepreneurs prélèvent sur le travail 

i de leurs esclaves 20 et 30%  de dividen
des ? 1

Mais la dépendance sociale ne provient 
pas seulement des petits salaires, elle pro
vient surtout du système des salaires même, 
elle réside dans la dépendance absolue des 
travailleurs modernes de leurs patrons. 
L’industrie se concentre de plus en plus 
dans les mains de quelques patrons ré
gnants. Quiconque veut de la nourriture, 
ne peut plus en gagner par son travail 
indépendant, il est obligé de se soumettre 
aux exigences du service des grands in
dustriels. Si l’un ou l’autre des ouvriers 
perd sa place, il se trouve sur la rue et
aura de plus en plus de peine pour ŝ e
trouver une nouvelle situation. La grande 
industrie moderne s’est asservie les forcés 
naturelles, et à l’aide de celles-ci et des. 
machines, a multiplié la production, de 
sorte que le travail humain est toujours 
moins recherché. Au lieu de limiter les 
heures de travail des ouvriers, on limite 
le nombre des mains occupées. Au lieu de 
faciliter l’achat aux ouvriers par de hauts 
salaires, on accumule les marchandises et 
quand le peuple ne peut pas acheter les 
produits qui s’entassent, on arrête  entière
ment ou partiellement la production et l ’on 
condamne les ouvriers au chômage et à la 
famine ! L’entière dépendance des ouvriers 
des patrons de la grande industrie, le chô
mage de plus çn plus intense voilà les 
chaînes qui accusent de mensonges toutes 
les belles paroles de liberté.

De la dépendance économique, s’ensuit 
aussi la dépendance morale et intellectuelle. 
Vous savez ce qu’il advient du « Suisse 
libre » lorsqu’il craint le spectre du chô
mage. Vous savez comme il renie ses con
victions par crainte de perdre sa place. 
N y a t-il pas assez de baillis capitalistes 
pour défendre à leurs ouvriers sous peine 
de renvoi de se faire recevoir par une 
section du G rütli? La liberté de réunion 
et de coalition ne devient-elle pas illusoire 
pour des milliers d’ouvriers de fabriques, 
par suite de l’attitude de leurs patrons ? 
N’y a-t-il pas des conseillers nationaux bien 
connus qui foulent aux pieds le droit de 
coalition des ouvriers ? Les listes noires 
des fabricants et des patrons ne sont elles 
pas une infraction flragrante de la liberté 
des ouvriers ? Si on renvoie un ouvrier 
pour^ses idées ou sa façon de s’exprimer, 
tous les autres patrons en ont connaissance 
et le pauvre diable ne trouve plus dé tra 
vail en dépit de toutes les recherches et 
de toutes les prières. Souvent «la police le 
chasse d’endroit en endroit.
• t.v' 1 '

Est-ce cela que vous appelez liberté ? 
C’est la liberté do l’arbitraire pour' les 
patrons, c'èst là libprté'dë m ourir ;dë fÿîm 
pour les oüvriers. ' T r" - -î - H

Y a-t-il une liberté insividuelle parm i 
, les .ifinom^rables ouvriers qui forcent les 
jportes dçs fabriques pour obtenir’ un petit 
salaire qui lui permette de vivre au jour 
le J o u r?  "" *

Y a^t-il une liberté individuelle gwjni 
Jesjrjangs deppaysains.(endettas dojit les ,tçr- 
■r̂ s ,8<yit.. de vrais nids. d’hÿpotfyèfljues 'et ,qui
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L A S E N T I N E  L L E

suent depuis le matin de bonne heure jus
qu’au coucher du soleil pour moissonner 
le pain quotidien?

Y a-t-il une liberté individuelle parmi 
les rangs intimidés des employés de com
merce, das commis ou des demoiselles de 
magasin qui se plient tout doucement et 
en tremblant devant leurs patrons dispo
sant de leur sort et de celui de leurs fa
milles?

Y a-t-il une liberté individuelle chez 
tant de petits commerçants, chez tous ces 
petits artisans qui sont sous l’impression 
des angoisses continuelles des échéances et 
qui vivent dans une crainte servile et cons
tante de déplaire à leurs clients, sans 
qu’ils réussissent la plupart du temps à 
échapper à une déclaration de banqueroute? 
- V a-t-il une liberté individuelle parmi

tant de petits et de grands employés d’ad
ministration craintifs, vivant constamment 
dans un silence habituel et supprimant 
leurs vraies idées afin de ne pas être ba
layés de leurs places un beau matin?

Il n’y a point de liberté pour les ou
vriers, il n’y a de la liberté que pour les 
classes dirigeantes. La liberté proclamée 
il y a cent ans après l’abolition des castes 
et des privilèges du moyen âge, n’a pro
fité qu’à une petite minorité. La liberté 
des masses n’est qu’un beau songe qui n’a 
nullement d’appui dans la vie pratique. 
La liberté du peuple est incompatible avec 
le principe de suprématie du capitalisme. 
Le capital subjugue le travail, le revenu 
fainéant étrangle le travail peu rémuné
rateur, les patrons sont les aristocrates et 
baillis modernes auxquels les ouvriers sont 
soumis à merci.

Voilà qui est net et franc.
Nous doutons fort que Messieurs nos 

pasteurs parlent ainsi à leurs ouailles. 
Ils" seraient plutôt enclins à dénoncer 
du haut de leur chaire M. Pflüger 
comme un suppôt de l’enfer.

Si nous nous trompons, nous ne de
mandons pas mieux que de le recon
naîtra_________________________ ■

fca Suisse
G enève. — Comme nous l’avons dit, 

M. Alexandre Gavard, président du Con
seil d’E ta t de Genève et député au Con
seil des Etats, est m ort mercredi matin 
à Menton (midi de la France) après une 
longue maladie.

M. Gavard était le chef du parti radi
cal genevois, d’une nuance plus modérée 
que M. Favon. I l jouissait d’une grande 
influence, non seulement à Genève, mais 
dans toute la Suisse. I l  y  a quelques an
nées, il était question de l’appeler au 
Conseil fédéral. C’était un citoyen d’un 
esprit large et ù’une grande activité.

M. Gavard était né à Perny le 25 mars 
1845. I l avait ainsi 54 ans. I l  fut suc
cessivement régent à Carouge, professeur 
au Collège et à l’Ecole industrielle de 
Genève, secrétaire du département de 
l ’instruction publique.

M. Gavard est entré au Conseil d’E ta t 
le 7 ju ille t 1873 comme chef du dépar
tem ent des travaux publics. Il a rem- 

lacé ensuite Carteret à l’instruction pu- 
lique. Il a été écarté du Conseil d’E ta t 

en 1889 et n ’y  est rentré que l’année 
dernière.

M. Gavard a siégé au Grand Conseil 
genevois depuis 1874 jusqu’à sa«- mort,

- sauf en 1878-80 et en 1890-1892.
I l est entré en 1885 au Conseil des 

E tats qu’il a présidé en 1887.
Le défunt a été en 1890 professeur à 

l ’Académie de Neuchâtel.
Ces dernières années, après s’être retiré 

pendant quelques années sous sa tente, 
il  avait repris son activité politique. Vic
tim e des rancunes de la coterie conser
vatrice et financière genevoise, il fut 
longtemps abreuvé d’amertume. Mais le 
jour des revanches était venu pour lui. 
H  avait reconquis sa popularité et la 
faveur populaire lui était acquise.

Nous n ’oublierons pas sa visite à Neu
châtel au cinquantenaire et au tir  fédéral, 
où il eut l’occasion de prononcer un dis
cours sonore et éclatant comme une fan
fare, de faire entendre des paroles de 
justice, de fraternité et d’amour.

C’est à contre cœur qu’il avait pris 
contre notre camarade Vergnanini l’ar
rêté d’expulsion que l’on sait. E t il s’en 
expliqua franchement avec nous, nous 
priant de ne pas le mal juger, d’être in 
dulgent à l’égard de ceux qui sont aux 
responsabilités et que les nécessités poli
tiques forcent à certaines mesures.

Il se réjouissait d’avoir doublé le cap 
des élections au Grand Conseil pour faire 
à l’égard du socialiste italien rapporter 
l’arrêté d’expulsion qui l’avait frappé. Ces 
élections ont eu lieu ; elles ont été un 
succès pour les progressistes. La maladie 
et la mort ont terrassé M. Gavard avant 
qu’il ait pu exécuter son intention.

Que les amis de M. Gavard n’oublient 
pas qu’on respecte et qu’on honore un 
mort, non pas tan t par des funérailles 
imposantes que par le souci scrupuleux 
de se conformer à ses intentions et à sa 
volonté.

Or, nous pouvons leur affirmer que la 
volonté d’Alexandre Gavard était de rap
porter l’arrêté qui a frappé d’expulsion du 
sol de Genève notre camarade Vergna
nini.

Ceux qui en ont le pouvoir et qui 
sont tout désignés pour exécuter le tes
tam ent politique du m agistrat genevois, 
ne voudront pas tarder — nous l’espé
rons — à faire cet acte de réparation et 
de justice.

Nous ne terminerons pas sans dire que 
le citoyen Alexandre Gavard était le vrai 
m agistrat populaire, accessible à tous, 
bon, généreux, cordial. I l  fut de ceux 
qui honorent un parti et c’est avec res
pect que nous nous inclinons devant sa 
tombe prématurément ouverte.

B erne. — Dernièrement, une place de 
copiste vacante au bureau fédéral de 
l’alcool était mise au concours. Le nom
bre des postulants qui se sont inscrits 
n’a pas été inférieur à 400

Voilà qui n ’est guère réjouissant et qui 
en dit long sur les difficultés croissantes 
de l’existence.

Tfowernenik 
pïoUsslomd

C hez le s  p o r te fa ix  — Les portefaix 
de Lucerne sont en ébullition à la suite 
de l’interdiction qui leur a été faite 
d’exercer leur industrie sur les quais de 
la gare. Cette interdiction n ’est cepen
dant pas complète, puisque le chef de 
gare autorise v ing t portefaix à pénétrer 
à l’intérieur de la station. Le malheur, 
c’est qu’au lieu d’organiser un tour de 
rôle, le chef de gare n ’a donné l’autori
sation susmentionnée qu’à ceux des com- 
missionnaires pouvant justifier de la con
naissance des langues étrangères. Tous 
les autres sont purem ent et simplement 
éliminés, ce qui, on le conviendra, est 
une criante injustice.

Les portefaix ont décidé de protester 
contre cet état de choses, et ils viennent 
d’adresser une pétition à la direction du. 
Central, au gouvernement et au conseil 
communal.W— — —— mmmmmmmmm

Nos ftmsçottÀaràs
Bienne. — On nous écrit :
L ’affaire des 50,000 francs d’Hagneck, 

dont j ’avais promis d’entretenir encore 
les lecteurs de la Sentinelle, a fait couler 
des flots d’encre ces derniers jours. C’est 
d’abord l’ingénieur Gutknecht qui publie 
une violente diatribe, bête et grossière 
(on sait que sur ce terrain il est passé 
maître), contre le député ouvrier Rei- 
mann, coupable seulement d’avoir rempli 
tout son devoir, et à laquelle celui-ci a 
jugé bon de ne pas répondre, ce en quoi 
nous l’approuvons, on ne répond à des 
insanités de ce genre qu’en corrigeant 
leur auteur par une solide allongée d’o
reilles.

Sur un point de ce ramassis d’imbé- 
cilités, M. le maire Hoffmann-Moll a re
mis .vertement à sa place cet outrecui
dant personnage. I l croyait battre en 
brèche et faire planer la suspicion sur 
le représentant du prolétariat biennois et

n’a réussi qu’à se faire donner sur les 
doigts, en attendant mieux.

M. W ill, colonel et conseiller national, 
y  est aussi allé de sa prose pour se ju s
tifier, il le fait toutefois en termes assez 
courtois, mais sa longue lettre, à notre 
humble avis, ne justifie rien du tout.

Que M. W ill ait eu des pertes de 
temps, voir même des avances d’argent, 
personne ne le conteste et c’est ce que 
la nouvelle vérification, faite par des 
gens ayant un mandat en règle des com
munes intéressées nous apprendra, car 
elles seules ont le droit de distribuer 
d«s gratifications à qui les a méritées.

Jusque là, nous sommes en droit de 
prétendre que ces messieurs se sont fait 
allouer des gratifications exagérées par des 
délégués qui n'avaient nullement mandat 
de le faire sans m  référer à Iturs com
munes respectives, ce qui, en tout cas pour 
Bienne, n'a pas eu lieu.

Le vieux roublard de Meyer, lui reste 
coi, dans son succulent fromage, il se 
contente, selon sa vieille habitude, de 
tirer les ficelles pour faire marcher ses 
pantins.

R ira bien qui rira le dernier, car on 
nous assure que Bienne ne sera pas seule 
à demander que lumière se fasse (non la 
lumière à la Gutknecht), et elle se fera, 
vive et éclatante. Tant pis pour ceux 
qu’elle éblouira.

** *
Depuis jeudi le Tagblatt est devenu 

l’organe du parti ouvrier biennois. C ’est 
M. Brand, jusqu’à ce jour rédacteur au 
Volksrecht de Zurich, qui en prend la 

direction. Dans le numéro de jeudi il se 
présente à ses lecteurs dans un article 
fort bien pensé. Nous saluons et souhai
tons pleins succès à ce nouveau confrère 
dont le besoin se faisait sentir dans cette 
région progressiste.

M a d re tsc h . — Concert. — Dimanche 
I l  décembre, le chœur d’hommes fran
çais de Madretsch, VEspérance, offrira au 
Café de la Poste, un concert en l’honneur 
de ses membres passifs, et auquel le pu
blic est cordialement invité. Le program 
me, qu’on nous dit fort bien composé, 
est à l ’étude depuis quelques temps et 
tous, chanteurs, déclamateurs et direc
teur, y  vouent les plus grands soins, ce 
qui nous promet une réussite complète.

Nous ne doutons pas qu’un nombreux 
public ne tienne à prouver par sa pré
sence sa sympathie à ces jeunes gens qui 
donnent un si bel emploi à leurs loisirs.

C’est le premier concert qui aura lieu 
dans la salle nouvellement restaurée du 
Café de la Poste.

Nous reviendrons plus tard avec quel
ques détails sur le programme. Disons 
pour le moment qu’il contient un char
m ant vaudeville, La Sœur de Jocrisse.

l e  Î ouï du Jtow k
France

A u Sénat. — Le Sénat a adopté la 
proposition de M. Constans, rendant ap
plicable aux tribunaux militaires la loi 
de 1897 sur la suppression de l’instruc
tion secrète. M. de Marcère présente une 
proposition tendant au maintien de l ’ins
truction secrète en cas de danger natio
nal. M. de Freycinet, m inistre de la 
guerre, combat cette proposition. I l dit 
qu’il est inadmissible que lorsque la na
tion et l’armée se pénètrent aussi in ti
mement, il y  ait deux catégories de ga
ranties. La proposition de M. de Marcère 
est repoussée par 196 voix contre 52.

M. Waldeck-Rousseau dépose une pro
position modifiant l’article 445 du code 
d’instruction criminelle et donnant à la 
cour de cassation le droit d’ordonner de 
surseoir à toutes poursuites pouvant faire 
obstacle à une révision. Il demande l’ur
gence.

M. Lebret, ministre de la justice, com
bat l’urgence, qui donnerait à la loi le 
caractère d’une loi de circonstance.

L ’urgence est repoussée, puis la séance 
est levée.

L'affaire. — Le Figaro croit savoir que 
la Cour de cassation a procédé récemment 
à des perquisitions qui sont tenues secrètes 
et qui seraient d’une extrême importance.

— Le Petit Journal croit pouvoir con

firmer qu'à la suite d'une demande da 
communication du dossier secret par la 
Cour de cassation, le gouvernement et la 
Cour se préoccuper t de savoir snus quelle 
forme et avec quelles précautions indis
pensables le dossier sera mis à la disposi
tion de la Cour suprême pour éviter ies 
indiscrétions.

Attentat anarchiste à Marseille. — Uue 
dépêche annonce que mercredi s’est pro
duite à la Bourse de cette ville la décou
verte d’un attentat anarchiste qui, très 
heureusement, n’a pas eu de suites fâ
cheuses.

Le garçon de bureau du président du 
tribunal de commerce a trouvé dans un 
vestibule du premier étage, qui sert de 
vestiaire aux avocats, une boîte en fer- 
blanc à laquelle se trouvait adaptée une 
mèche à demi consumée eî qui renfermait 
150 grammes de poudre, du soufre et du 
chlorate de potasse. L’employé s’empressa 
de prévenir le commissaire de police du 
quartier et, bientôt l’expert chimiste, M. 
Gassin, fut requis pour procéder à l’enlève
ment et à l'examen de la boîte suspecte. 
Elle contenait une bombe de forme cylin
drique dans laquelle on avait introduit 
650 grammes de poudre à mine et 150 
grammes de clous.

Voilà qui sent furieusement l’intervention 
de ia police.

Angleterre
Pour le désarmement. — Lord Georges 

Hamilton, s’adressant à ses électeurs, a 
dit que les relations de l’Angleterre avec 
l’Allemagne et les autres puissances sont 
satisfaisantes. Il a ajouté que l’incident de 
Fashoda n’a diminué en rien le respect 
de l’Angleterre pour la France. L’orateur 
s’est déclaré favorable à la proposition de 
désarmement du tzar.

fri îa^s Neuchâtelo'vs
A ffaire W a lte r  & D ubois. — Ainsi 

que les journaux l’ont annoncé, le sieur 
Jean Walter, de la „maison de banqueu(?) 
Walter & Dubois est retour de Bruxelles 
où il avait purgé un mois d’écrou pour 
usage de faux-nom.

Les révélations de Walter ou la lecture 
des papiers trouvés dans ses poches ont eu 
pour eflet de provoquer l’arrestation d’un 
ancien employé de la banque en faillite, 
accusé, dit-on, de complicité de détourne
ment de masse.

Chacun, ici, s’accorde pour plaindre ce 
jeune homme, marié depuis peu, d’une 
conduite parfaite et appartenant à une 
famille très-honorable; il payera chèrement 
l’impôt de la servitude car ses torts ne 
sauraient être que d’avoir exécuté des 
choses condamnables sur l’instance de ses 
chefs.

Mais pour le commun des dupes de 
Walter & Dubois, c’est-à-dire pour leurs 
créanciers, la question qui se pose à la 
suite de ce fait nouveau est de savoir si 
ces coquins qui confiaient des titres volés 
à un étranger, un pauvre rond de cuir, 
ont bien réellement mis leurs propres pa
rents sur la paille comme on le dit à tout 
venant.

Ce serait une ingratitude d’autant plus 
noire que si Walter & Dubois ont eu beau
coup de déposants à plumer c’est grâce à 
l’influence de leurs parents dans le mon.le 
des petits artisans et de la petite épargne. 
 ___________________J. V.

£a Yie locale
C onseil g én é ra l. — 25 membres sont 

présents.
Sont agrégés MM. Beuchat et Metzger 

à l’unanimité.
Longue discussion au sujet des per

turbations apportées par la chute des fils 
téléphoniques et l’interruption des forces 
électriques. M. Arnold Robert, président 
de la commission du budget, insiste pour 
que le Conseil fédéral et non seulement 
l’administration des téléphones soit nanti 
de cette situation absolument préjudi
ciable aux finances fédérales, à notre 
commerce et à notre industrie.

M. Mosimann dit que dès 1896 le Con
seil communal a insisté auprès de l’ad
m inistration fédérale des téléphones qui



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

;n’a fait aucunu réponse. C’est la raison 
pour laquelle il a ou soin d’envoyer au 
directeur des postes, télégraphes et télé
phones copie de la lettre adressée au 
directeur des téléphones. I l  y  a eu 76 
moteurs arrêtés pendant 2 jour et demi, 
ça fait 2700 à 3000 ouvriers qui ont dû 

■chômer pendant ce temps. Il y  aurait 
lieu d’étudier la mise sous terre du ré
seau téléphonique.

M. Ed. Tissot croit que la commune 
est en droit de réclamer des dommages- 
intérêts. Il n ’y a pas force majeure puis
qu’on connaît les moyens de se soustraire 

■ à  des inconvénients tels que ceux sur
venus ces derniers jours, à la première 
neige. Les moyens sont connus : mise 
sous terre du réseau, renforcement des 
fils et chevalets, etc. Le secrétaire du 
conseil communal ajoute que le réseau 
électrique s’est admirablement comporté.

M. Gallet tient à dire que l’adminis
tration locale des téléphones ne peut 
être mise en cause. Elle a fait tout son 
possible.

M. Mathys, en réponse à M. Arnold 
Robert qui trouve qu’on ne doit pas 
aller trop loin dans les récriminations et 
surtout ne pas parler de dommages-in- 
térêts, fait remarquer que si la Confé
dération veut absolument un réseau aé
rien elle a le devoir de l’établir solide
ment. Au sujet des horloges électriques, 
£[ proposera de remédier au service dé

fectueux et présentera dans ce but des 
moyens.

M. Lehmann croit que le conseil com
munal ferait bien d’étudier s’il n’y a pas 
lieu d’obliger la Confédération de se 
soumettre à des règles de police à éta
blir au point de vue de la sécurité pu
blique menacée par la chute des fils té 
léphoniques.

M. Calame-Colin rappelle qu’une com
mission a été nommée par le Conseil 
fédéral pour étudier la question. I l con
vient d’attendre. Il ne s’oppose pas ce
pendant à la proposition Arnold Robert.

Celle-ci est votée à l’unanimité.
Le budget ne donne pas lieu à de 

longues discussions.
A l’assistance, W alter Biolley propose 

d’inscrire fr. 500 de plus au budget, à 
titre  d’indication pour prouver que la 
commune est d’accord avec l’œuvre de 
l’assurance cantonale et veut substituer 
autant que possible l ’assurance à l’assis
tance toujours dégradante. Cette propo
sition est combattue par MM. Vuilleu- 
mier et Tissot.

W alter Biolley insiste. I l  y  a là une 
belle initiative à prendre. On s’adresse à 
tous les citoyens, à tous les mutualistes 
en leur disant : Entrez dans la caisse 
cantonale d’assurance. La commune a le 
devoir de m ontrer l’exemple et de prou
ver, par son vote, qu’elle est d’accord 
avec le but poursuivi.

M. Breitmeyer appuie la proposition 
Biolley et la modifie en la renvoyant au, 
conseil communal pour étude et rapport.

Le conseil communal déclare accepter 
cette proposition dans le sens où elle est 
amendée. —Adopté à l’unanimité.

M. Reinbold s’étonne de voir au cha
pitre concernant les frais d’administra
tion le poste de directeur des services 
industriels — traitem ent fr. 12,00c.1

M. Breitmeyer s’étonne de la différence 
de traitem ent entre le conseiller com
munal chargé des services industriels, 
émargeant à titre  de conseiller commu
nal par fr. 1000, tandis que ses collègues 
du conseil communal n ’ont que fr. 500.

M. Mosimann explique que l’activité 
de M. Mathys comme conseiller commu
nal est supérieure à celle de ses collè
gues payés fr. 500 par an. Il préside des 
commissions, fait des rapports, etc.

On passe outre.
Légère escarmouche à l’Ecole d’horlo

gerie. On sait que la commission du 
budget invite formellement le conseil 
communal à étudier la gratuité de l’en
seignement pour les nationaux et une 
surélévation d’écolage pour les étrangers. 
C’est le vœu des députés ouvriers. Mais 
le traitem ent d’un professeur en rempla
cement de M. Saladin, surélevé de 110 
francs soulève des objections.

Le conseil communal annonce que la 
nomination de ce professeur n ’a pas en

core été ratifiée et son traitem ent non 
plus par conséquent.

M. Bech interpelle au sujet des lan
ternes à gaz enlevées sur la Place Neuve, 
de sorte que lorsque l’électricité est in 
terrompue on se trouve dans les ténèbres.

M. Mathys se défend.
Renvoi de la question au conseil com

munal. — La séance est levée à 6 h. 20.
F ê tes  de fin d’année. — A l’occasion 

des fêtes de fin d’année, il est rappelé au 
public qu’un nombre restreint d’exemplaires 
de la publication historique: „La Chaux- 
de-Fonds, son passé et son p r é s e n t est 
encore en vente au Secrétariat communal 
de nottre ville, Rue de la Serre n° 23.

Cette publication, qui forme un spleni- 
dide volume de plus de 500 pages, orné 
de nombreuses illustrations et plans, cons
titue un très beau cadeau, des mieux ap
propriés.

Le prix du volume est de frs. 5, édition 
sur papier de luxe et frs. 4, édition sur 
papier ordinaire; le produit de la vente 
est tout entier consacré au fonds de t’Or
phelinat de jeunes garçons de La Chaux- 
de-Fonds. (Communiqué.)

Concert. — La Fanfare du Grutli or
ganise au cercle ouvrier le dimanche 
4 décembre, à 8 heures du soir, un grand 
concert, suivi de soirée famillière, offert à 
ses membres passifs et amis de la société. 
Elle espère à cette occasion .voir une grande 
participation de la part de ses membres.

ZE’r .  - 4 . 2 0
la robe' de 6 mètres CHEVIOT p. laine, double larg.

  toutes nuances de la saison --------
Grands assortiments de T issu s  n o u v e a u x  p. D am es et M essieu rs  

— ——  Echantillons et gravures coloriées franco —— —
F .  J e l m o l i ,  S. p. A. dépôt de fabrique, ZURICH

S

HORLOGERIE DE CONFIANCE

L. A. SAGNE-JUILLARD J
HORLOGER |

38*  R u e  L é o p o l d - R o b e r t  3 8 *
près de l’Hôtel des Postes *

Eégüiateurs, Réveils, Coucous %
Toujours en MAGASIN 200 Modèles diilérents

PR IX TRÈS MODERES 1721

à c  e r  e t Métal: 
Grand assortiment |

V endues avec bu lletin  de garant.jj
de Sî années

I CHAPELLERIE
Le p lu s BEAU CHOIX en] 595

Q m j k .W S Æ . '& m  d e
pour HOMMES et ENFANTS

CASQUETTES RÉPARATIONS WW BÉRETS

R U E  D E  L A .  B A L A N C E ,  5

BIJOUTERIE fine et fantaisie, ALLIANCES or 18k.| 
E É P A R A T I O N 8

LIQUIDATION
pour cause de changement de domicile

du Magasin de blanc 
A la Ville de Mulhouse 
* 4, Rue Léopold-Robert ̂ ’ 

La Chaux-de-Fonds
"  " - ■ -  •

, ,  ,  i .  . . .  . . • -,

Malgré® les bas ; |prix| connus,
un rabais extraordinaire 

sera fait 
sur tous les achats

• : I

. ' v -  : » ! ' ■ [ :  i  • • '■ !  : ,  ’ f  f ? î 1 : .  • : ; ,  * T r ■

Se recommande,
JULES BLOCH.

P A R A P L U I E S
Le plus RICH E ASSORTIM ENT en

PARAPLUIES Haute Nouveauté, pour Dames, Messieurs et Enfants

-  RÉPARATIONSRECOUVRAGES TÉL É PH O N E

D im anche 4  D écem bre 1898
dès 8 heures du soir au

teïde ouuïvtt
3£>a, R u e  tle  ln  S e r r e ,  3 S a

donné par la

Fanfare du Grutli
sons la flirection 3e Monsieur ROTH, Dtrectenr 

Après le Concert

Messieurs les membres du Cerole 
ainsi que les membres passifs sont 
priés pe se munir de eur carte d’en- 
trée. y . v  «K f  « ,  6 4 8

LOTO
organisé par la Société de chant l’Or
phéon dans son local HOTEL de la 
CKOIX-D’OR, rue de la Balanoe, au 
1er étage, Samedi 3 et Dimanche 4 
décembre, ̂ dès 8 h. du soir. Pains de 
sncre. Gibier, Volailles, Mont-d’Or. 

Cordiale invitation à tous. 653

P. MINAZZI
|7 b, r u e  DU PROGRÈS, 7b

au sous-sol, se recommande à sa bonne 
clientèle et au public en général pour 
tout ce qui conoeme 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. 409

PF" Avis médical
1. BUBLl, médecin, ehirirgita, accoucheur

porte à la connaissance générale qu’il s’est établi pour l’exercioe de sa 
profession

à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix, No. 13, deuxième Etage
Consultations: Chaque jour, de midi à deux heures. 649
Consnltations gratuites pour les indigents : Lundi e t Vendredi, de 4 

à 5 heures. ; ; . . ,v - t , •"

Lait stérilisé du Jura
LAIT hum anisé du P rofesseur : D octeur BAOKHAUS 

le plus digeste de tous les laits pour enfants
l Recommandé p a r  Les Médecins spécialistes -<■ __

Produits nouveaux de la

un a
Dépôts : Pharm acie LOUIS BARBEZAT, 89 rue de la Demoi

selle et rue du Balancier.
„ Pharm acie MONNIER.
„ Droguerie Ë. PERROOHïüT, F ils. 599

Le Nouveau Plan 
de la Ville

est en v e n t e  à la CAISSE COMMUNALE
à  Fr. 4 .5 0  l ’exem plaire au V3000 ?

à  Fr. 3 .5 0  l ’exem plaire au 7 ,3 0 0 0  JQ39



LA SENTINELLE

HORLOGERIE, ItIJOlTERIE. ORFÈVRERIE
V o i r  l e s  é t a l a g e s HOTEL CENTRAL

a u  jr i :  île lipiation
ci-contre 

U t raison franco de la  maison

OettingeretC-
Zurich.

Maison de Modes de 1er r ang
par exemple

! Dp -J par Etoffe pure laine de 20 à 30 
I T 1 « li m . £i couleurs des plus durables.

97 1/9 P t Pal' b °n P- blouses,al  1 la v li  m . “  habits, rideaux, etc.

Fr. 2.90. t s  pour enfants, pure 
laine, élégants.

ÏÏP fi KO F[ne JA Q U ETTE, trè s  élégante, TIi U.OU U p. laine, ou pèlerine à capuoh.

E c h a n tillo n s  e x p éd ié s  p ro m p te m e n t  e t  f ra n c o  7

V I N S  F i n s
d’Espagne et Liqueurs 

Neuchâtel rouge et blanc en bout.
P a u l  P e y t r e q o i n

15, Rue Fritz-Courvôisier, 15
i S f l |  Cave, rue Léopold-Robert, 10, maison de la banque R eu tte r et Cie 

^ J p ô té  E st), ouverte tous les Samedis soir demiis 5 heures, 
a vise sa nom breuse clientèle e t le public en général qu’il a établi les dépôts 
su ivan ts spéoialem ent pour

Malaga vieux doré et noir
Ire qualité de 8 ans, recom m andé aux  malades, ohez : 314

MM. HERTIG NUMA, Rue du P rogrès 101a.
,, VOGEL J., Pâtisserie, Rue Daniel JeanR ichard  19 
„ HUGUENIN P H IL IPPE , Boulevard de la Citadelle 25 

PELLA TO N  PA U L ALGIDE, Rue de la Paix  71.
LANDRY SEILER  J., Rue du M anège 14 
DUCOMMUN W U ILLEU M IER L. E., Boulevard de la Ca

pitaine le.
Mme BERGER D iiLEU LE, Rue du P uits fi.

Se recommande,
Paul Peytrequin.

m m m

C H A P E L L E R I E

200

10 R ue Neiwe 10  
SAISON D’AUTOMNE

Chapeaux de soie et mécanique
CHAPEAUX DE FEUTRE
pour tommes et enfante

Assortiment complet

Grand Choix de Bérets fantaisie. N ouveautés de Paris
GRAVÂTES (RICHE COLLECTION) CRAVATES 

Rue Neuve 40 Prix très modérés 10 Rue Neuve
Se recommandent.

la. V erth ier & Cie.

Hôpital de la

Brasserie du Cardinal
Place de l’Hôtel-de-Ville

Tous les L U N D IS  S O IR S
dès 7l/o h. du soir

S ouper au x  T ripes 
MACCARONI aux tomates

tous les dimanches soirs

S a u c i s s e s  d e  F r a n c fo r t
avec M eerretijî 551

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie 

TELEPHONE Se recommande

Occasion Les grands stocka de marchandise pour 
la Saison d’automne et hiver, tel que : 

Etoffes pour Dames, fillettes et enfànts depuis F r .  1. — par m ètre
Milainos, Bouxkins, Cheviots pour hommes „ „ 2 . 50  „ „
Coutil imprimé, flanelle lainn et coton „ „ 511
Cotonnerle, toiles &r<vvt ei oianctiiss „ „ • . ïO  „ ,.

i inqa’a m  qualités les p)v<8 fin** son» rendues à des prix bon marché par les
MAGASINS POPULAIPjü* d*» m ai WIRTH. ZURICH.
gflgT* Echantillon s f: ante *̂ 0)8 Adresse : Max. Wirth, Zurich.

ORFEVRERIE 598

Société de Consommation
Jaquet-Droz27 Parc51 Industriel 

lti, Demoiselle, 111
TRUITE SAUMONÉE extra, la boîte 

de 1 livre anglaise, 90 c. 
TRUITE SAUMONÉE extra, la boîte 

de 1/2 livre anglaise, 65 c. 
FINES HERBES, liq. hygiénique, le lit. lfr.50 
VIN sans alcool, rouge la bout. 85 c. 

„ blanc, „ 90 c.
i- ii 1/2 ,, 50 c.

ROSE d’Espagne très  bon, lelitre 35 c. 
Excellent VIN de table, „ 40 c. 
VIN blanc Petites Côtes, „ 40 c. 
AMIDON FIUME, m arque, Eléphant 

le kilo 80 c.
SAVON SPÉCIAL pour lavage des 

laines, le morceau 60 c. 616

.  R i c h a r d - B a r b e K a l
25 , R U E L É O P O L D -R O B E R T , 25

--------------- - , i -----------------

Im m ense choix d’argenterie en écrins, prix varian t de Fr. 7 à Fr. 100..
PochoQs à soupe, ouillôres à légumes e t à café, couverts de table en argen t 

0,800 contrôlés.
Articles de m énage én m étal argenté, garan ti douze ans. 598

B I J O U T E R I E
Or 18 karats A rgent 0,8000 Plaqué or 
depuis F r. 5 -  F r. -60 Fr. 1-

,) „ 5 - ,, - 75 ,, 2 -
„ „ 7 - „ -80 „ 1.60

„ 20 - „ 1 - „ 2 -
„ 3 0 -  „ 5-  „ 3 -
„ 40- „ 5- „ 3 -
»  65 ~ j »  ̂ ® -

A L L IA N C E S  o r  18 k a r a t s ,  ouvrantes e t non ouvrantes, de fr. 12 à fr. 3 0

Téléphone süwTformations et Réparations de Bijoux Téléphone

Bagues
Boucles d’oreilles 
Broches 
Bracelets
Chaînes pour Dames 
Chaînes p r- Messieurs 
Sautoirs

Demandez chez tons les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S a v o w  „  C S t e l l e  “
Qualité extra, 7  2  % d’huile, le plus 

riche en corps gras 361

l’essayer, c’est l’adopter
-

M H H B l | E S C O M P T E  5  O /o

remboursables au gré du client

Le Magasin de Fer

G

CHARBON pour Repassage
|le  seu l s a n s  odeur, ni fam ée, le p a q u e t  de 2 kil. 0 ,4 5  et. 

E x ig e r  la  m a rq u e  : L e F E R  à  R E PA SS E  3,
Se méfier des contrefaçons

et transféré dès ce jou r dans lvs

Nouveaux locaux
Place des Victoires

L E S S IV E  JA U N E  o u v e rte  le kil. 0 ,4 5  20
iLESSIVESen paquets. Phénix Suisse Parfumée

PAILLE de FER le paqu-t de 250 gr. 0,35

Les demandes d’admission pour les malade s en état de payer 
sont reçues au domicile de l’Intendant M. F .  -S teiner, P lace , 
N euve  8, tous les jours, dimanche excepté, de 10 à 11 heures du

O -La

Toutes les autres demandes doivent être adressees au Bureau 
de l’assistance, hôtel communal.

Les cas d’urgence sont reçues directem ent à l’hôpital.
Toute demande dnadmission doit etre  accompagnée d?un cer

tificat médical et des pièces établissant l’état civil et le dom icile 
des malades (actes de naissance ou de mariage et permis d hab ita
tion).

La Chaux-de-Fonds, le 28 Novembre 1898.
1 t a C o m t n f s s i o t r ^ d e ^ h ô p f t a l .

Cercle ouvrier
D im anche  2 0  N o v em b re  

jusqu’au 25 Décembre 1898, chaque dimanche
dès 10 lienres dn matin

Grand TIR au Flobert
Répartition à la volaiUe

Tous les membres du Cercle ainsi 
que les am ateurs son t cordialem ent 
invités. 629

«Caifcë

B ra sse r ie  W  ( M Y
près de la Gare

T o u s les  jo u rs

Choucroute garnie
"Véritables

MUGISSES de Francfort
û n -^ e r t  ipour em porter 612

Soupe aux pois

BISCUITS depuis 0,55 le demi kilo 20

GAP VERT fa n es  de g o û t d ep u is 0 , 6 5  le  dem i kilo

Imprimerie H. SCHNKlDERi Bienne

\ G U I N A N D  % D U P U I S \
P la c e  N eu ve, 4  CHAUX-DE-FONDS P la c e  N eo v e , 4

E S C O M P T E  5 0 / o

Chapellerie Louis HAAS, succ. de F. Ziegier
R M  L Ë 0 P U  ROBERT 1 5

“ Reçu tontes les NOUVEAUTES en

Chapeaux de feutre* soie
Casquettes et Bérets

Magasin le .mieux assorti dans tous les .genres et 
tons les prix. _________ 556*

m m m  r f  ç b e  e t  w l é
Réparations, Coup de fer conformateur

Prix très modérés


