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Grand Conseil
Séance du 17 novembre 1891 

Présidence de M. F. A. Monnier 
Assurance du bétail.
Il est donné lecture d’un rapport du Conseil d’E tat 

à l’appui d’un projet de loi sur l’assurance contre la 
mortalité du bétail. Le Conseil d’E ta t dans son rapport 
expose les traits essentiels de son projet, qui vise l’assu
rance mutuelle des propriétaires de bétail du canton 
dans le but de les garantir des pertes qu’ils peuvent 
éprouver sur les animaux compris dans l’assurance. L in
demnité ne pourrait excéder les */s de la valeur réelle 
de l’animal. Le fonds des épizooties serait maintenu comme 
fonds de réserve de la caisse d’assurance et il continuerait 
à s’accroître, comme cela a lieu aujourd’hui, jusqu’à ce 
qu’il atteigne la somme de 300,000 fr. Les assurés 
paieraient une contribution par tête de bétail évaluée à
1 fr. 50 et l’E ta t ferait à la caisse une allocation an
nuelle de 5,000 fr. La caisse serait administrée par une 
chambre spéciale’d’assurance composée du chef du départe
ment de l’agriculture, de six assesseurs et d’un secrétaire 
caissier.

Ce projet est déposé sur le bureau.
❖

Poursuites pour dettes.
Lecture est faite d’un rapport du Conseil d’E tat con

cernant la création du poste de proposé à la poursuite 
pour dettes pour le cercle de la Chaux-de-Fonds. Le Con
seil d’E ta t propose l’institution d’un poste de proposé 
spécial à la poursuite dans cette localité avec un tra ite
ment de 4000 à 5000 fr., ajoutant que cette question 
a été soumise à la commission nantie des propositions 
du Conseil d’E ta t relatives aux traitem ents des greffiers 
et que cette commission est d’accord.

M. Cornaz demande l’urgence sur ces propositions, celles- 
ci devant être dicutées avant le budget sur lequel elles 
auront une grande influence. L’urgence est votée sans 
opposition et un long débat s’engage sur les propositions 
du Conseil d’E tat.

M. Emile Lambelet regrette que ces propositions soient 
formulées et que le Conseil d’E tat ait cru devoir proposer 
au Grand Conseil une modification à la loi d’exécution 
sur la poursuite pour dettes et la faillite avant même 
que cette loi et la loi fédérale dont elle découle ait été 
mise en vigueur. Il n’est pas couvaincu, comme ceux 
qui proposent l’institution d’un préposé spécial pour la 
Chaux-de-Fonds, que les fonctionnaires du cercle de justice 
de paix de cette localité ne puissent pas suffir à la tâche qui 
leur incombera. Il croit au contraire que les efforts com
binés entre le greffier, les commis-greffiers et les huissiers, 
ces messieurs pourront facilement venir il bout de toute 
leur besogne. Il reconnaît que le commencement offrira 
des difficultés, mais il ne faut pas les voir plus grosses 
qu’elles ne seront en réalité. A son avis, il serait préférable

de ten ter au moins un essaîf/de la mise à exécution de 
cette loi avant d’y apporter des changements. En agissant 
autrem ent le Grand Conseil .risque d’être nanti tôt ou 
tard  de demandes analogues émanant des justices de 
paix des grands collèges et l’on ne saura plus ou s’arrêter.

M. Paul Jeanneret partage tout à fait l’avis du préo
pinant. I l estime qu’il faut faire un essai de la loi 
d’exécution telle qu’elle a '/é té votée récemment p a r le  
Grand Conseil. Ensuite ou >verra.

M. C. A. Bonjour appuie la  proposition du Conseil 
d’Etat. Il fait observer qu’il n’y aura pas de dépense nou
velle, parce que, d’une part, il ne sera pas pourvu au 
remplacement d’un poste d’huissier qui est vacant à la 
Chaux-de-Fonds, et parce que, d’autre part, la commis
sion propose de supprimer un poste de commis-greffier 
au greffe de la justice de -paix de ce cercle. Il est sans 
doute regrettable de devoir modifier une loi avant sa 
mise en vigueur. Mais il-fau t reconnaître que la Chaux- 
de-Fonds, dont la population- forme le quart des habi
tants du canton, est dans une situation particulière qui 
justifie un traitem ent exceptionnel.

M. Cornaz insiste très vivement pour l’adoption de la 
proposition du Conseil d’Etat. Ce qui le préoccupe, c’est 
le bon fonctionnement de la loi sur la poursuite. Quand 
ou voit le greffier de la justice de paix de la Chaux- 
de-Fonds déclarer qu’il est impossible de réunir à ses 
fonctions celle de préposé à la poursuite et donner sa 
démission pour ne pas assumer une responsabilité qui 
lui parait trop lourde pour un seul homme, cela donne 
à réfléchir, et il vaut mieux modifier la loi m aintenant 
que d’attendre, pour le faire, que les affaires soient em
brouillées, négligées ou compromises à la Chaux-de- 
Fonds. Si le Grand Conseil adopte le décret proposé, le 
Conseil fédéral le sanctionnera comme il a sanctionné 
la  loi principale.

M. P. Coullery se range à la manière de voir de M. 
Cornaz, en disant que le greffier de la justice de paix 
du cercle de la Chaux-de-Fonds est maintenant sur
chargé d’ouvrage. Si l’on ne veut pas créer un poste 
spécial de préposé, ne pourrait-on pas, sans modifier la 
loi, confier au commis-greffier les fonctions actuelles du 
greffe et donner les poursuites au greffier.

M. Soguel ne serait pas d’accord que l’on modifiât la 
loi d’exécution avant d’en avoir fait l’essai, aussi bien 
à la Chaux-de-Fonds qu’ailleurs. Il estime, avec M.Lam- 
belet, qu’une fois la loi mieux connue et après l’avoir 
mise en pratique, on reconnaîtra qu’elle simplifie bien 
des choses. Il aurait voulu que les huissiers, qui n’au
ront presque plus rien à faire, fussent appelés à faire 
un certain travail au bureau des greffiers préposés. Au 
reste rien n’oblige à modifier la loi. Il suffit de répar
tir les charges entre le greffier et son commis princi
pal. Si le titulaire ne veut pas être préposé, qu’il con
serve son greffe comme commis-greffier et que son 
commis devienne greffier et s’occupe des poursuites. Il 
y a là une question d’organisation intérieure qui de
manderait d’être étudiée encore. Il propose, en consé
quence, que les propositions du Conseil d’E tat soient 
renvoyées à la commission des traitem ents des greffiers 
qui pourra encore les examiner de plus près.

La discussion se poursuit encore longuement entre

MM. Cornaz, P. Jeanneret, F. Soguel, Arnold Robert, 
e t P . Mosimann, puis le projet du Conseil d’E ta t est 
pris en considération à la majorité des voix et renvoyé 
à l ’examen de la commission des traitem ents des gref
fiers, conformément à la proposition de M. F . Soguel.

Après une interruption de séance d’un quart d’heure 
le Grand Conseil entend le rapport de la commission 
du budget sur le projet de budget pour 1892.

A la discussion générale, M. L. M artin, demande que 
la question de l’emploi des 226,000 francs qui vont devenir 
disponibles pour le dernier amortissement de l’emprunt 
de 1865, soit renvoyée au Conseil d’E tat pour rapport.
Il s’agit de savoir si cette somme continuera à être 
inscrite au budget pour l’amortissement d’un autre em- 
prent, celui de 1885 pour le rachat du Ju ra  industriel, 
ou bien si on pourra l’employer à couvrir le déficit 
budgétaire qui est prévu à 183,649 fr. par le Conseil 
d’E tat et à 169,586 francs par la commission du budget.

La proposition de M. M artin est adoptée à une grande 
majorité.

La séance est levée à 2 heures.

Séance du 18 novembre 1891

Dans cette séance il a été fait lecture des rapports 
suivants :

1. Sur une demande de crédit de 2200 francs pour 
couvrir les frais de la fête du 1er Août. Rapporteur, M. 
Petitpierre-Steiger.

2. Sur une demande analogue de 11,825 francs poul
ies dommages et intérêts dus à l ’hoirie Terrisse (affaire 
de la ligne de t ir  de Bôle) en vertu d’un arrê t du 
Tribunal fédéral. Rapporteur, M. Petitpierre-Steiger.

3. Sur une demande de concession hydraulique aux 
Isles, près de Boudry. Rapporteur, M. Morel.

4. Sur l’homologation des statuts de l’hospice de Cres- 
sier. Rapporteur, M. Cornaz.

La Commission des comptes est composée de MM. 
Porchat, Jurgensen, Lardet, J. Montandon, A. Sandoz, 
Barbey, Stucky, Gallet et Max Carbonnier.

La Commission financière est complétée par M. Stucky, 
qui remplace M. Morel, élu conseiller d’E tat

La commission du matériel scolaire annonce qu’ensuite 
d’arrangements pris par le département de l’instruction 
publique, elle n’a plus de raison d’être et demande dé
charge de son mandat.

Une longue discussion est engagée au sujet des traite
ments des greffiers:

Rapporteur, M. Bonjour. Y prennent part MM. Àuber- 
son, Renaud, Arnold Robert, Redai’d, Soguel, Lambelet, 
Cornaz, Coullery et T. P. Jeanneret. Finalem ent on vote 
un nouveau tableau de traitem ents pour greffiers et 
commis-greffiers, ainsi que la création pour la Chaux-de- 
Fonds d’un second poste de greffier qui sera spécialement 
préposé à la poursuite, et la suppression d’un poste 
d’huissier dans la même localité. Le poste de greffier ordi
naire à la justice de paix de la Chaux-de-Fonds est 
maintenu tel qu’il existe.

On aborde ensuite le budget et l’on adopte succes
sivement des dépenses pour intérêts et amortissements, 
Grand Conseil, députation aux Etats, pension, admini
stration, départements de justice, de police, des finances,
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militaire, des travaux publics, de l'industrie,, de l’agri
culture et de l’intérieur.

M. Coullery dépose une motion en faveur de l’aug
mentation des traitements des cantonniers. — ’

La séance est levée à 2i heures et quart
________________ ____________ _____ .ribzi' '

Dédié au peuple suisse par la Sociéié dtf. Grutli d e  Berne

Chers concitoyens,
Environ 200 sections de la société fédérale du Grütli, 

un certain nombre d’autres fédérations et sociétés 
ouvrières, ont adhéré à l’appel suivant, concernant l’abo
lition de la 'police politique. Encouragés par cet appui, nous 
soumettons notre requête au peuple suisse tout entier.

La solution qu’a obtenue au conseil national une intèr- 
pellation à ce sujet, lors de la lecture du rapport du dé
partement fédéral de justice et de police, ne peut nous 
satisfaire. Non-seulement on a passé, avec beaucoup de 
légèreté, sur tous les actes contraires à la liberté commis 
par la police politique à l’égard de citoyens suisses, mais 
nous trouvons que les étrangers aussi ne doivent et ne 
peuvent aucunement être traités dans notre pays comme 
ils le sont. Une surveillance par la police pour des rai
sons exclusivement politiques ne trouve sa justification, 
dans un pays libre, pas plus à l’égard des étrangers qu’à 
l’égard des indigènes. Nous ne voulons, sous aucun pré
texte, une police politique spéciale et un général fédéral 
de police supérieure. Cette imitation des monarchies ne 
sied pas à notre Confédération, dont on vient de fêter 
avec une grande pompe la fondation par nos aïeux, qui 
n’avaient certainement pas des idées monarchiques.

Esprit des nobles aïeux,
Jettes sur nous tes regards!

est-il dit dans l’un de nos chants patriotiques. Mais que 
diraient donc les hommes libres des Waldstàtten au sujet 
de notre police politique, qui ne se laisse guère comparer 
qu’avec la fameuse «troisième catégorie» en Russie? 
Car notre police politique aussi « expédie administrative
ment » et sur la simple émission, verbale ou écrite, d’une 
opinion, bien qu’il ne s’agisse que d’étrangers habitant 
notre pays. Notre police politique, elle aussi, soumet 
des personnes à sa surveillance à cause de leurs opinions 
politiques; reçoit, des organes de police cantonaux, des 
rapports réguliers sur les menées politiques ; procède à 
des visites domiciliaires et à des enquêtes, non pas auprès 
de criminels, mais auprès d’habitants de notre sol deve
nus antipathiques grâce à leurs opinions politiques, et les 
fait au besoin photographier par contrainte et expulser 
par mesure de police. Tout ceci ne peut être conteste et 
sied très mal à notre république. L’Angleterre, pas plus 
que l’Amérique, n’a une police pareille.

Le Démocrate, de Delémont, un journal libéral, écrivait 
en 1888:

L’opinion publique est résignée. On ne discute pas avec 
la  force; on la  tolère. Chaque citoyen comprend que le con
seil fédéral ne peut agir autrement, et qu’il ne serait plus 
de saison de vouloir se donner des airs de bravoure. La sûreté

du pays avant tout! Les expulsés peuvent toujours se réfugier 
en Suisse, m ais à la  condition de s’v comporter en prisonniers. 
Nous avons bien encore le droit de leur donner asile, mais 
seulement comme geôliers. Ce n’est guère là  un rùle brillant, 
m ais aujourd’hui l’on doit être modeste.

Chers concitoyens,
Depuis que ces lignes amères ont paru, le système 

Bismarck-Puttkammer en Allemagne et, avec lui, la loi 
d’exception contre les socialistes, sont tombés. Le parti 
démocratique socialiste de ce pays est devenu, sous le 
rapport du nombre, le plus fort des partis politiques et 
compte 35 représentants au Reichstag. Devons-nous tou
jours nous laisser enlever notre liberté intérieure par la 
peur blême de l’étranger? Les « communications rassu
rantes » qui ont été faites au conseil national, lors de 
la dernière session, ne disent absolument rien dans leur 
ensemble. Elles prouvent simplement que toute l’affaire 
a été traitée très légèrement.

La fameuse circulaire du 11 mai 1888 existe encore 
dans toute son acception. Elle n'a jamais été retirée. 
Cette circulaire attire « en particulier l’attention » des 
autorités cantonales de police sur « les assemblées publi
ques, ainsi que sur les journaux et publications », dans 
lesquels x les questions de notre organisation sociale et 
de l’organisation politique et sociale des autres états sont 
traitées et discutées ». Les autorités doivent « faire rap
port » sur ces assemblées, et elles doivent aussi prendre 
les mesures nécessaires pour que « ces publications par
viennent régulièrement au département fédéral de police. »

Plus loin:
Concernant les personnes qui prennent une part active à  de 

telles réunions, ou à la rédaction ou la  diffusion de sem 
blables publications, les directions de police cantonales recueil
leront soigneusement tous les renseignements relatifs à leur nom, 
leur origne, leur occupation et leurs m oyens de substitance 
et enverront régulièrement ces renseignements à noire départe
ment. E lles procéderont aussi de la même manière vis-à-vis 
d’étrangers dont les moyens d’existence sont inconnus ou dont 
la  présence suscite des difficultés à notre pays aussi pour 
d ’autres motifs.

Nous ne voulons cependant pas répéter, dans son en
tier, cette pièce officielle, dont doit certainement encore 
se souvenir tout Suisse à qui la liberté de son pays n’est 
pas indifférente. Il nous suffira d’ajouter que les personnes 
visées ci-dessus sont constamment soumises à la sur
veillance de la police; que, lorsqu’elles changent de loca
lité notamment, elles sont recommandées aussitôt à l’at
tention de la police du lieu de leur nouveau domicile, 
et que la création d’un personnel spécial de police, pos
sédant « l’éducation nécessaire et le vrai tact », est exigée 
des cantons, qui reçoivent à cet effet des indemnités 
prises sur le crédit de la police politique fédérale.

MM. Decurtins, Stôssel et Jeanhenry ont, paraît-il, 
trouvé l’application de cette circulaire parfaitement juste, 
puisqu’elle n’atteint que des étrangers. Mais nous, nous 
demandons: Ne sont-ce que des étrangers qui prennent 
part aux assemblées, rédigent des journeaux, publications 
ou feuilles de propagande sur lesquels, selon les prescrip
tions, des rapports doivent être faits? La police politique 
ne doit-elle pas observer et espionner les socialistes 
étrangers et éventuellement aussi les anarchistes, dans 
nos assemblées, dans nos sociétés, etc.?

Le citoyen Geiser, à Genève, a été traqué par la police 
politique, parce qu’il avait présidé une assemblée con
voquée dans le but de protester contre l’expulsion des 
socialistes de Zurich, assemblée dans laquelle rapportait 
le cytoyen Mettier. Cette assemblée était sous la surveil
lance de la police, et un rapport de police a été fait 
contre elle.

On peut fortement douter que le bureau fédéral de 
police politique ait soumis à la commission du conseil 
national tout ce qui lui est parvenu de la part des auto
rités cantonales de police. On doit plutôt supposer que 
les actes présentés ont été préalablement soigneusement 
revus et émondés et que l’on a mis à l’écart tout ce qui, 
ainsi que s’exprime l’autorité, reposait « sur des erreurs 
d’employés subalternes. » Néanmoins, nous avons encore 
trouvé bien des choses qui, si elles ne répugnèrent pas 
à ces messieurs, il est vrai, nous répugnent îi nous.

  (A  suivre).

Confédération suisse
Jilonopole des allumetts. — Le Conseil fédéral 

adresse  à l’Assem blée fédérale un projet d ’arrôté 
fédéral concernant une adjonction à la Constitution 
du  27 mai 1874 relative au monopole des allum ettes. 
Cet article constitutionnel est ainsi conçu :

« La fabrication et la vente des allum ettes appar
tiennent exclusivem ent à la Confédération. La lé
gislation appliquera ce principe.

Nouvelles des cantons
Genève. — Voici les chiffres définitifs de l’élec

tion de dim anche du Conseil d’E tat :
Sont élus : MM. Didier, par 12,834 voix, Fleutet, 

12,294, Ador, 10,918, Dufour, 10,822, R ichard, 7,782, 
Boissonnas, 7,562, Dunant, 7,490.

Viennent ensuite : MM. Vautier, 7,358 voix, Bin- 
der, 6,136, Fazy, 6,018, Fatru , 2,067, Héridier, 1,643, 
Egger, 590.

Argovie. — Une enquête avait été ouverte sur le 
fait qu’un idiot dont les parents habitent le village de 
Schvvaderloch avait été tenu enfermé et enchaîné dans 
une chambre obscure pendant plusieurs années. Les faits 
avaient été exagérés. L’idiot en question était devenu 
complètement fou dès l’âge de 17 ans et il avait même 
fréquemment des accès de folie furieuse. C’est lors de 
ces accès seulement que ses parents l’enchaînaient pour 
l’empêcher de se faire du mal à lui-même et aux autres. 
La chambre où le pauvre diable était enfermé n’est pas 
précisément un salon, mais il faut tenir compte du fait 
que ses parents vivent dans la plus profonde misère et 
ne sont guère mieux logés que leur fils. Ils avaient du 
reste demandé l’internement de celui-ci à l’asile des 
aliénés de Kônigsfelden, mais comme l’on manquait de 
place, cette demande avait été repoussée. Après avoir pris 
connaissance de l’enquête, le Conseil d’Etat a renoncé 
à agir contre la famille de l’idiot et a fait transférer 
immédiatement celui-ci à Kônigsfelden.

Zürich, — La banque de Crédit de Winlerthour a
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I N D I  A N  A
par GEORGES SAND

T R O I S I È M E  P A R T I E

xm

Mais, au contraire, elle l’a porté en triomphe. A h ! je 
reconnais bien là  les hommes, et je ne devrais pas m’in
digner, car en adorant l ’être difforme qui décime le bon
heur et la  considération d’autrui, ils ne font qu’obéir à leur 
nature.

Pardon, Indiana, pardon! Il est cruel peut-être de me 
plaindre devant vous, m ais c’est la première et la  dernière 
fois; laissez-m oi maudire l’ingrat qui vous pousse dans la  
tombe. Il a fallu cette formidable leçon pour vous ouvrir 
les yeux. En vain du lit de mort de Delm are et de celui de 
Noun une voix s ’est élevée pour vous crier : « Prends garde 
à lui, il te perdra! » V ous avez été sourde; votre mauvais 
génie vous a entrainée, et, flétrie que vous êtes, l’opinion 
vous condamne et l’absout. Il a fait toutes sortes de maux, 
lui, et l’on n ’y a pas fait attention. Il a tué Noun, et vous 
l’avez oublié; il vous a perdue, et vous lui avez pardonné. 
C’est qu’il savait éblouir les yeux et tromper la  ra iso n 1, 
c’est que sa parole adroite et perfide pénétrait dans les 
cœ urs ; c’est que son regard de vipère fascinait ; c’est que 
la  nature, en lui donnant m es traits m étalliques et ma 
lourde intelligence, eut fait de lui un homme complet.

Oh oui ! que Dieu le punisse, car il a été féroce envers 
vous ; ou plutôt qu’il lui pardonne, car il a été plus stupide 
que méchant peut-être. Il ne vous a pas comprise, il n’a 
pas apprécié le bonheur qu’il pouvait goûter ! Oh ! vous 
l’aim iez tant! et il eût pu rendre votre existence si belle! 
A  sa place, je n’aurais pas été vertueux, m ais j’aurais fui 
avec vous dans le sein des montagnes sauvages; je vous 
aurais arrachée à la  société pour vous posséder à moi 
seul, et je n’aurais eu qu’une crainte, c’eût été de ne vous 
voir pas assez maudite, assez abandonne, afin de vous tenir 
lieu de tout. J’eusse été jaloux de votre considération, m ais 
dans un autre sens que lui ; c’eût été pour la  détruire, afin 
de la  remplacer par mon amour. J’eusse souffert de voir 
un autre homme vous donner une parcelle de bien-être, un 
instant de satisfaction, c ’eut été un vol que l’on m ’eût fait ; 
car votre bonheur, c’eût été là m a tâche, ma propriété, 
mon existence, mon honneur ! Oh ! com m e ce ravin sau
vage pour toute demeure, ces arbres de la  montagne pour 
toute richesse, m ’eussent fait vain et opulent, si le ciel me 
les eût donnés avec votre amour ! . . .  Laissez-m oi pleurer, 
Indiana ; c’est la  première fois de ma vie que je pleure : 
Dieu a voulu que je ne mourusse pas sans connaître ce 
triste plaisir.

Ralph pleurait com m e un enfant. C’était la première 
fois, en effet, que cette âme stoïque se laissait aller à la  
com passion d’elle-même, encore y avait-il dans ces larmes 
plus de douleur sur le sort d’Indiana que sur le sien.

— Ne pleurez pas sur moi, lui dit-il en voyant qu’elle 
aussi était baigné de larm es ; ne me plaignez point ; votre 
pitié efface tout le passé, et le présent n’est plus amer. De 
quoi souffrirais-je maintenant ? vous ne l’aimiez plus.

— Si je vous avais connu, Ralph, je ne l’eusse jam ais

aimé, s ’écria madame Delm are; c’est votre vertu qui m’a 
perdue.

— Et puis, dit Ralph en la regardant avec un doulou
reux sourire, j’ai bien d’autres sujets de joie; vous m ’avez 
fait, sans vous en douter, une confidence durant les heures 
d’épanchem ent de la  traversée. "Vous m’avez appris que ce 
Raym on n’avait pas été aussi heureux qu’il avait eu l’au
dace d’y prétendre, et vous m’avez délivré d’une partie de 
m es tourm ents; vous m’avez ôté le remords de vous avoir 
si mal gardée, car j ’ai eu l’insolence de vouloir vous pro
téger contre ses séductions ; et en cela je vous ai fait in
jure, Indiana; je n’ai pas eu foi en votre force, c ’est encore 
un de m es crim es qu’il faut me pardonner.

— H élas ! dit Indiana, vous me demandez pardon à moi 
qui ai fait le malheur de votre vie, à moi qui ai payé un 
amour si pur et si généreux d’un inconcevable aveuglement, 
d’une féroce ingratitude ; c’est moi qui devrais ici me pros
terner et demander pardon.

— Cet amour n’excite donc ni ton dégoût ni ta colère, 
Indiana? O mon Dieu! je vous remercie. Je vais mourir 
heureux ! Ecoute, Indiana, ne te reproche plus m es maux. 
A cette heure je ne regrette aucune des joies de Raymon, 
et je pense que mon sort devrait lui faire envie s ’il avait 
un cœur d’homme. C’est moi maintenant qui suis ton frère, 
ton époux, ton amant pour l’éternité. Depuis le jour où tu 
m’as juré de quitter la vie avec moi, j’ai nourri cette douce 
pensée que tu m ’appartenais, que tu m’étais rendue pour 
ne jam ais me quitter; j ’ai recommencé à t’appeler tout bas 
ma fiancée. C’eût été trop de bonheur, ou pas assez peut- 
être, que de te posséder sur la terre.

(A  suivre.)
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suspendu ses paiemeuts. On attribue cette déconfiture 
à  des opérations de bourse auxquelles se serait livré 
le directeur Manz. Tout le capital action de deux millions 
■et le fonds de réserve de 530,000 fr. sont perdus. Le 
passif serait de 4 à 5 millions.

Les intéressés à l’établissement ont demandé au tribunal 
de, surseoir au prononcé de la faillite et de nommer une 
commission de liquidation pour sauvegarder les intérêts 
des créanciers.

En présence de la chute irrémédiable de la Kredit- 
hank, nos journaux, sortant de leur silence, commentent 
l’événement. Ils rappellent que cet institut financier avait 
■été fondé sous le . nom de Leihkasse (caisse de prêts). 
Il y a dix-huit mois, il prit le titre de Kreditbanlc. Les 
fondateurs étaient des artisans et des gens d’affaires ordi
naires. La banque était organisée pour aider au petit 
•commerce et stimuler l’épargne. Elle était très en faveur 
dans la classe travailleuse.

Malheureusement, cédant à de fâcheuses influences et 
à  l’esprit de lucre, la direction s’immiçait depuis quel
ques années peu à peu dans des affaires de spéculation 
sur des titres. Comme on y mettait de la prudence, cela 
marchait bien, et on put même distribuer des dividendes 
de 8 à 9 %. M. Manz était considéré comme un finan
cier habile, on parla même de lui offrir la direction de 
la Banque cantonale, mais il aurait refusé d’entrer en 
pourparlers.

C’est sur ces entrefaites que la LeihJcasse, qui visait 
à  de plus grandes destinées, devint la Kreditbanlc. Des 
actions furent émises pour augmenter le capital et trou
vèrent tout de suite preneur. On se lança dans de grandes 
spéculations. Tout cela a abouti à une catastrophe, et 
t>ien des financiers avaient prévu que la Kreditbanlc, en 
déviant de sa ligne de conduite primitive, finirait mal 
son existence.

Le Landbote croit que la Kreditbanlc s’est trop com
promise avec le Banlcverdn de Zurich, dont les actions, 
d’abord cotées au-dessus du pair, ont été dépréciées plus 
tard sur le marché. Puis le jeu à la Bourse a consommé 
la ruine.

Chronique neuchâteloise
Congres ouvrier romand. — La commission nommée 

par ce congrès, cemposée de deux délégués par 
canton et de deux représentants du comité du 
Gewerkschaftsbund (Fédération ouvrière suisse des 
syndicats professionnels), s ’est réunie dimanche 
15 courant à Yverdon.

Le citoyen Blanc, président de l’union ouvrière 
de  Lausanne, remplace le citoyen Coda, malade.

La commission s’est constituée en appelant à la 
présidence' notre rédacteur Fauquez. Le citoyen Rei- 
mann, rédacteur de l'Ouvrier horloger, de Bienne, 
rem plit les fonctions de secrétaire.

La commission a pour mission de prendre une 
décision définitive sur les deux questions suivantes 
qui lui ont été renvoyées par le congrès.

1. Y a-t-il lieu de créer une fédération ouvrière 
rom ande avec caisse de réserve?

2. Etant donné le mouvement ouvrier dans la 
Suisse romande, le secrétariat ouvrier actuel suffit- 
il ou doit-on demander un secrétaire ouvrier pour 
la Suisse romande, y ayant son siège perm anent 
{proposition de Genève)?

Après une longue et très intéressante discussion, 
la commission, à l’unanimité de ses membres, a 
résolu ces deux questions d’une manière affirmative.

En conséquence, elle a voté les deux résolutions 
suivantes :

« Ii est créé, au sein de la Fédération ouvrière suisse, 
une fédération ouvrière romande, dans le but d’obtenir une 
m eilleure et plus utile concentration des élém ents ouvriers 
de langue française.

« L’organe de cette Fédéralion romande est un comité 
permanent de trois membres, ayant son siège à Lausanne, 
auquel sont adjoint deux délégués par canton romand et 
et autre canton où est im plantée l’industrie horlogère.

« Le comité permanent a pour première mission d’entrer 
en tractations avec le com ité central de la Fédération suisse  
des syndicats professionnels, afin d’obtenir les m eilleures 
conditions financières possibles pour l’entrée de la  Fédéra
tion romande, dans le Gewerkschaftsbund.

« Comme condition principale, la  Fédération romande 
ex igé que les grèves qui auront été autorisées, sur le préa
v is du comité central de l’industrie respective, par les délé
gu és de la Fédération romande, soient soutenues par le 
Gewerkschaltsbund tout entier.

« Lorsqu’une grève n’aurait pas reçu la  sanction des 
délégués ou du comité directeur, la  section qui demande 
cette grève peut recourir au comité général de la  Fédéra
tion romande.

a Un règlement spécial déterminera les attributions, 
l ’organisation, le fonctionnement et les moyens financiers 
du comité permanent et des délégués. »

Aussitôt que le comité directeur de la Fédération 
ouvrière aura été nommé par les sociétés ou
vrières de Lausanne, il élaborera le plus prompte
ment possible un projet de statuts et le soum ettra 
â  la commission qui aura à le discuter et éven

tuellement à l’adopter ; l’activité pourra alors com
mencer sur toute la ligne.

Dans la question du secrétariat ouvrier, il a été 
reconnu qu’une extension de celui-ci est absolu
ment nécessaire ; aussi l’assemblée a décidé que le 
comité directeur de la Fédération ouvrière romande, 
d’accord avec la Fédération ouvrière suisse et le 
chef du secrétariat ouvrier, réclamerait à i’Assem- 
bléé fédréale une augmentation du crédit accordé 
au secrétariat ouvrier, dans le but d’établir un se- 
crétarit ouvrier avec siège permanent dans la 
Suisse française.

La discussion a été close à 5 heures du soir.
_________  (Grutli).

LETTRE DU LOCLE

Le Conseil général de la commune du Locle a ac
cepté, dans son assemblée du vendredi 13 courant, la 
proposition du Conseil communal concernant la 
mise au concours du poste de directeur des tra 
vaux publics. La population voit d’assez bon œil 
partir le directeur actuel, qui n ’a pas su se conci
lier son estime et sa bienveillance.

Nous nous permettrons seulement de relever un 
fait qui nous a quelque peu surpris; le Conseil 
communal avait fixé le traitem ent du nouveau direc
teur à 4000 fr., alléguant que pour ce poste, il était 
nécessaire. de posséder un homme ayant fait les 
études spéciales pour qu’il puisse tout diriger conve
nablement dans son horizon. Ce chiffre, quoique plus 
élevé que précédemment, ne nous aurait pas paru 
exagéré vu les aptitudes requises pour le nouvel 
employé ; mais nous estimons que le Conseil géné
ral a eu tort de voter 5000 fr. au lieu de 4000 fr. 
qui étaient proposés ; ce vote a eu lieu à une fai
ble majorité, il est vrai, car celle-ci était de deux 
voix.

Notre budget boucle chaque année par un gros 
déficit; cette année encore, malgré l’augmentation 
de l’impôt communal, augmentation supportée pres
que entièrement par la classe ouvrière, nous avons 
en perspective un déficit de six à douze mille 
francs, auquel viendront s’ajouter encore quelques 
imprévus. Daus ces conditions, cette augmentalion 
est mal venue, à notre humble avis ; nous aurions 
parfaitement pu trouver un fonctionnaire capable 
pour 4000 fr. ; ce n ’est pas le traitem ent qui fait la 
capacité, mais simplement le sentiment plus ou 
moins fort que l’on a de son savoir. L’on est beau
coup moins large pour les personnes que l’on em
ploie soi-même, et pour cause ! ! Notons encore 
que le directeur des travaux publics aura un aide 
qui sera payé à raison de 2000 à 2500 fr. par an.

Nous ne voulons pas critiquer ce que fait le 
Conseil général, persuadé d’ailleurs que cette auto
rité cherche à travailler de son mieux, mais nous 
pensons qu’il y aurait lieu de faire des économies 
lorsqu’elles peuvent se faire, ce qui, pour le cas 
particulier était très facile.

Avec des augmentations de traitements comme 
il s ’en fait chçicue année, il faudra de nouveau se
couer la vache à lait d’ici à peu, et quelle catégo
rie de citoyens cherehera-t-on à pressurer ? Encore 
et toujours les ouvriers ! ! ! Myosotis.

Ecroulement d'une estrade. •— Pendant la représenta
tion d’une chasse de bufles, au cirque de Castellamare, 
près de Naples, une estrade s’est écoulée, entraînant 
cinq cent spectateurs. Cent ont été blessés; les bles
sures de vingt d’entre eux sont graves et mettent leur 
vie en danger.

Chronique locale
Une fabrique d ’ébauches du Jura bernois va éta

blir à la Chau»-de-Fonds son principal établisse
ment. On assure qu’une autre fabrique étrangère 
au canton se propose d’en faire autant.

— Les sociétés de secours mutuels de la Chaux- 
de-Fonds se sont prononcées en faveur de l’assu
rance obligatoire de tous les citoyens, sans distinc
tion de position sociale ni de nationalité.

— La musique militaire les Armes-Réunies don
nera un concert au restaurant de Bel-Air, aujour
d’hui, à 2 Va heures après-midi.

Nous apprenons que le nouveau tenancier, M. 
Hermann Hurni, ci-devant employé à l’hôtel du 
Faucon, à Neuchàtel, a pris la suite du grand éta
blissement de Bel-Air, dont la famille Stark a su 
tenir et conserver la renommée pendant plusieurs 
années.

Liste des lots de la Tombola de l’Union chorale : 
i or lot, en espèces Fr. 500
2. » » » 250
J3. l » » i- s x 150

Dernier » -./a,,,. » » 100
M. Raoul Perroud, 4 lots vermouth (6 bout, chacun 42 —
M. Ch. Brœndlè, 1 cadre . 25 —
M. F. Ziegler, 4 lofs divers" V ^  18 —
M elle Hurchjjiz, 1 pç^rte .cigare; ■ i 8 —
M. Dœpp, ï  paire de*brossé 5 —
M elle Mæder, 1, mantelet , ■ . , 5 —
Anonyme, ’l'tablfèr- fantaisie 5 —
Jul.  ̂erthier, chap. 1 chapeau 6 —
Me Richard, 2 coups à fruits 7 —
M elle Juliette Meyer-Monney, 1 cam isole 10 —
M elle E. Choffat, 2 litres vermouth 5 —
M elle E. Jost, 2 litres eau de vie prune 6 —
M elle Sommer, confiseur, 1 lot confiserie 5 —
Anonyme, 2 vases à fleurs 5 —
M. Jélin Jacot, charcutier, 1 lot 5 —
Imprimerie Courvoiser, 2 papeteries 9 50
M. Colomb. 4 lots divers 7 —
M elle A lbertine Bernard, Vilteret, 1 lampe 5 —
M. Ch. Meyer, encadreur, 1 store peint 10 —
M. Walther Biolley, 10 volum es 33 —
M. Docteur Coullery 4 volum es 16 —
M. Auguste Lanz, 1 portrait 20 —
Me Dubois, Joux-Derrière, 10 —
Me Perroud, 1 cave à liqueur 7 50
M. D esvalle & Midroit, Belleville, 12 bout, vin fin 30 —
M elle Lucie Perret, 1 étui à cigares 5 —
M. Nicolet-Roulet, 2 cartes géographie 5 —
M. Arthur Paux, 1 lot 5 —
M. Zozime Guillet, 1 caisson cigares G —
M. J. Thurmeer, lampiste, un lot 20 —
M. Louis Lager, 5 lots divers 12 —
M. & Me. A n ste  Dubois, 2 lots 7 50
M. Lalire, Ingénieur, 1 lam pe 25 —
M. Bade Renaud, 1 lot 6 —
MM. Perrotti & Perret, cordonniers, 1 paire m oliéres 8 —
M. Hurlimann, lots divers 10 —
M. Cadosch, 5 soupers 10 —
M. J: Bertrand, 4 bouteilles cham pagne 20 —
M. Herrmann, 2 bouteilles A sti 5 —
Café de la  Poste, espèces 5 —
M. Fleury, 2 litres Bitter 5 —
M. Ed. Fetterlé, 1 lam pe suspension 40 —
Me Fetterlé, 1 robe enfant 7 —
M. Ginnel, 1 étiquette 5 —
35 lots divers d’une valeur de 85 65

1596 15

Passe-Temps du dimanche.
Anagramme historique no 48 

Former le nom d’un célèbre écrivain ministre en décom 
posant les m ots suivants ;

TRAIRE — BAN — CHOUD 
Prim e : un porte-monnaie 
Solution de la charade no 47

CHERCHER
^  Solutions j u s te s  : Ropinoskof. — F. L. B. — Paul. — P.

La prime est échue par le tirage au sort à P. P. P. 
Adresser les solutions jusqu’à jeudi soir à M lle Corinne 

au bureau de la  Sentinelle.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
44me SEM AINE. — Du 9 au 15 NOVEM BRE 1891

Promesses de mariages
Maumary Paul, essayeur juré, Neuchàtelois, et Meier, 
_ Elise Clara, sans profession, Bernoise.

Schmid, Victor-Adolphe, fondeur, Soleurois, et Gasche, 
Madeleine, sans profession, Soleuroise.

Bagliani, Lino, manœuvre, Italien, et Choay, Marie Julie- 
Hubertine, sans profession, Française.

M élanjoie-dit-Savoie, Jules-IIenri, horloger, et Guinand 
Lina, tous deux Neuchàtelois.

Mariages civils
Lienhard, Robert-Alfred, mécanicien, et Reichen, Elisabeth, 

lingère, tous deux Bernois.
Guillaume-Gentil, Justin-Léon, horloger, et Tripet, Louise- 

Anna, horlogère, tous deux Bernois.
Bourquin, Jules-Adolphe, manœuvre, Bernois, et Courvoi- 

sier, Fernande-Am élie, sans profession, Neuchâteloise.
Graber, U lysse, émailleur, Bernois, et Jaquet, Zélie-A lice 

sans profession, Neuchâteloise.
Huguenin-Dumittan, Frédéric-Louis, remonteur, et Grezet, 

Louise-Jenny-Em m a, sans profession, tous deux Neuchâ- 
telois.

Stampfii, Victor, menuisier, Soleurois, et Jeanneret, Anne- 
Marie, couturière, Neuchâteloise.

Jeanneret-Gris, Henri-Louis, boîtier, Neuchàtelois, et Zum- 
stein, Fanny-Albertine, horlogère, Bernoise.

Inauen, Johann-Anton, remonteur, Appenzellois, et Perret, 
Louise, tailleuse, Neuchâteloise.

Brandt, Hcnri-Arthur, faiseur d’aiguilles, et Calam e-Long- 
jean, Sophie-Louisa, tous deux Neuchàtelois.

Jacot-Parel, Louis-Constant, horloger, et Jodry, Marie- 
Louise, sans profession, tous deux Bernois.

Zimmermann, Charles-Alfred, graveur, Bernois et Neuchâ- 
telois, et Amez-Droz, Elisa, horlogère, Neuchâteloise.

Heger, Paul-Adrien, repasseur, Bernois, et Hevraud, Marie- 
Alice, tailleuse, Française.

Décès
18710 George, M arguerite-Philom ène, fille de François- 

Edouard-Em ile et de M arie-Pauline-Victorine née Froi- 
devaux, Bernoise, née le 26 mai 1889.

18711 Maire, Anna-M arguerite, fille de Léon et de Marie- 
Thérèse-Fanny-M aret née W eber, Neuchâteloise, née le 
7 août 1891.

18712 Perret-Gentil née L ’Eplattenier, Elise, veuve de Zélim, 
Neuchâteloise, née le 10 juillet 1830.

18713 W iedmer, Louis-Alfred, fils de Charles-Frédéric et 
de Anna-Barbara née Berger, Bernois, né le 22 juillet 
1 8 9 1 -

18714 Retz, Friedrich-W ilhelm-Karl, fils de Friedrich-W il- 
helm et de Adelhaïd née Vaneck, Wurtembergeois, né le 
7 septembre 1880.

18715 Bauer, M aria-Elisa, fille de Ami et de Verena née 
Asper, Bernoise, née le 24 novembre 1856.

18716 Grossenbacher, Georges-Albert, fils de Em ile et de 
Julie-E lise née Geiser, Bernois, né le 7 juillet 1891.



2me Frappe en argent
de la

HS Châtelaine du Jubilé
Souvenir beau, ingénieux et patrioti iae. Cadeau recherché pour dames, 

messieurs et la jeunesse.
Les ordres m’arrivant jusqu’au 30 novembre seront exécutés au prix 

de 12 F r . 5 0 .  (Etuis F r . 1 .5 0 )  Plus tard, le prix sera de 15  F r .

bo
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L   soussigné.  commet à M . C.-Ed. Dôlitzsch, Zurich,

  Châtelaine  du Jubilé, en argent (oxydé ou blanc), au p r ix

de F r. 12 5 0  la pièce, et en désire l’envoi contre rembourse

ment du montant.

E n d ro it  et d a te :  .................................................................................  S ig n a tu re : ............................
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iGRAND BAZAR
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BON M A R C H E
Chaux-de-Fonds

Place du Marché 12
Bienne

Rue Centrale 40

Lampes de cuisine et de corridor, 
de 60, 75, 85  cent, jusqu’à 
1 fr. 50.

Lampes à pied, à  des prix très 
modéréb.

Abat-Jour, depuis 10 centimes ju s 
qu’à 1 fr. 50.

Grand choix de BAS pour dames 
et enfants.

Dès ce jour, beau choix de
Chaussettes pour messieurs, depuis 

60 centimes jusqu’à 2 fr.
GANTS, pour messieurs, dames et 

enfants.
Robes et Mantelets eu laine pour 

enfants.
Manchons pour fillettes, à  70 cent. 
Capes pour lilettes et garçons. 
Bretelles, Cravates, etc. etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS 41G
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(Nul ordre avec adretpc insuffisante ou illisible ne sera exécuté)

En métal imparfait (argenté ou oxydé), 2  F r . 5 0 .
Recommandé dans la partie ■ cdactionnélle du n° 181 de ce journal.
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â  LA CHEMISIE
duCollège Bassi-Rossi

I f c T  o u v e a u .
Spécialité de

iinéais ire îaue
GR-AISTD ASSORTIMENT

i i l l ü M ts  complets, Pardessus, Spencers, etc.
tou jours au  grand, complet

chemises blanches
et couleurs

PRIX CONSCIENCIEUX 7i6

panfare du Grutli
jle^- eurs les membres passifs 

sont priés de réserver bou accueil 
à la p rception des cotisations du 
3me tr mestre.
777 l i e  C om ité .

l l l o r e
Je me recommande au mieux

M. Maltry.L̂j_______________________________________________•/ [U
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I  PHARMACIE BOURQUIN 1
| |  39, Rue Léopold Robert 39 |È
^  Guérison rapide, sûre et sans danger, d es cors, du- 
^  r i l l o H S ,  v err u e s, par l’emploi du C orrie id e B u rn a u d .

Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.
H  PRIX: le flacon 1 fr. 2 5 . 553
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Connûiions snr mesure
Placem ent d’Etoffes Nouveautés

depuis 10 fr. le mètre
S p é c ia lité  de pan ta lons

doublés et cousus 
d . e p - u . ï s  1 0  à  2 5  f r .  772  

Prix modiques. —  Escompte 
M. Udech-Rubin, tailleur

Rue du Premier-Mars 
Café Pelletier Progrès 9b

M A G A SIN  M A R M O T
Rue du 1er Mars 5 

(Jrand choix de

FROMAGE
746 Prix modérés.

de  M. le p a s t e u r  G. MONOD
Salut universel par l’Evangile. — 60 c.
Le Christ rejeté par son Eglise. —  1 fr.
Le Jugement dernier scion les Ecritures. —  60 c.
Qui faut-il croire Dieu ou les pasteurs protestants? — 50 c. 
Les Prophètes du XIX° siècle . —  25 c.
Guillaume Monod tel qu’il est. — 1 fr.
La doctrine de Dieu ou la Bible expliquée. — 50 c.
Tout est accompli. —  25 c.
L’Apocalypse expliquée. —  1 fr.

Passage du Centre 5

Dîners & Soupers à fr. 1 .2 0
v in  co m p ris  747

Gibier, volaille, poisson
Tête de veau tous les jours

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

Escargots mode de Bourgogne
pendant toute la saison

Le domicile de M. le 773

Ces publications sont en t vente chez l ’auteur, avenue de B reteuil 65, .. 
P a ris ; chez M. B. Prugnières, C orraterie 14, à  Genève, e t chez M. Rod. j j à  
Dœbeli, à  Travers. 728

Dr 6 .  PFYFFER
est transféré 

5 ,  R U E  1>E L A  C U R E , 5 .

AVIS! j
de la Préfecture de la Cliaiix-de-FoMs

L ’adjudication aux enchères publiques 
de la  location des tronçons 4, 5 e t 6 de 
la  pêche dans le Doubs, au ra  lieu au 
bureau de la  Préfecture le Samedi 19 dé
cembre 1891 à trois heures du soir.

L a Ckaux-de-Fonds 19 novembre 1891.
Le P réfe t

781 N. Droz-Matile.

Boucherie-Gharcuterie ZÉLIM JACOT
maison du Guillaume-Tell

Lfi M  80 et. le
Se recommande.

11

778

Ampliitliéâtre dn Collège primaire
Samedi 21 Novembre 1891

à 8 Va h. précises du soir,

C O N F É R E N C E
DONNÉE PA R 

M . ADRIEN PERRET, rédac teu r en 
chef du Journal de Vevey. 

SU JET
LE CONQUÉRANT CORSE

Haines et enthousiasm es. —  L ’invasion 
de la  suisse: Bonaparte à Lausanne. 
— Psychologie d’un fataliste : La route 
de M arengo. — Le divorce impérial 
e t Mme de Rém usat. — Le rôle in
fâme des Napoléon et le socialisme.

P r is  d’eu trée : 1 franc.
Billets d’avance chezM . Zahn, librairie, 

et le soir à  l’entrée de la  salle. 779

(anc ien  r e s ta u ra n t  Unser)
2b, G r a n d e s - C r o s e t t e s ,  2b 

Dimanche 22 novembre

BAL 4  M L
Se recommande 780

J.-E. B E A U J O N
Chaux-de-Fonds 106

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

3000 bouteilles Beaujolais 1814:
à fr. 1, comptant sans escompte.

Restaurant de Gibraltar
Dimanche 22 et lundi 23 novembre

Dès 1 heure après-midi 
C o n t i n u a t i o n  d e  l a

FABRIQUE D’HORLOGERIE
Gros — Bétail 

Spécialité de quantièmes et double 
tours d’heure.

SANDOZ & MEYLAN
Dès ce jou r, le Comptoir est 

transféré
rue. de la Demoiselle 88

On demande uue jeune fille pour faire 
I les commissions.

a u x  d e u x  j e u x  d e  b o u le s
Beaux prix avec primes 

Une chambre
leil est à louer à  partir du 18 à des 
personnes d’ordre.

S’adresser au bureau. 771

]p£uî!'rf)c iurdjjjnnrink
fëonntag d en  2 2 . Biovcm ltcr

782
a n  M e  . t m m f l c f l a u f l c n c i t

A .  K O  C H E R  1

9, Rue Léopold Robert, 19

Dépôt de Manufactures suisses et étrangères

MAGASIN DE L U C R E
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

ponr Dames ©t pou
S O I T T  C 0 2 Æ M L .E :r

! A .  K O C H E R

19, Rue Léopold Robert, 19

W  U i .  M


