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LA POLICE ET LE Jü
Morale

L’heure de la justice sonne un jour 
ou l’autre... C’est la phrase qui termi
nait le dernier article que nous avons 
consacré à l’affaire Grossen.

Déjà, à ce moment-là, nous avions 
été assez heureux, pour mettre sous 
les yeux des gens — même les mieux 
disposés à l’égard de notre police lo
cale actuelle — les preuves les plus 
convaincantes de la brutalité excessive 
des gardes communaux.

Et nous avions dit :
« Les faits que nous avons avancés et 

qui ont été démentis par un rapport 
mensonger du Conseil communal — 
ces faits sont corroborés par les dé
positions d’une douzaine de témoins (1).

Il est exact que les agents de la po
lice communale se servent d’instru
ments m eurtriers, de casse-tête amé
ricains — et qu’ils frappent avec un 
acharnem ent de brutes. Il est exact 
qu’ils ont maltraité, victimé le fils 
Grossen.

Nous l’avions prouvé. Cela ne faisait 
plus l’ombre d’un doute pour les gens 
de bonne foi, pour les désintéressés, 
pour les impartiaux, pour tous ceux 
qui ne font pas des courbettes et des 
génuflexions envers les détenteurs mo
mentanés du pouvoir local.

Malgré les preuves que nous avions 
entassées quand bien même nous avions 
démontré que le directeur de police 
communale, le sieur Tissot, mentait 
comme un arracheur de dents et ca
chait, avec une obstination prémédi
tée, les vices de l’organisation de la 
police communale... la grande majorité 
du Conseil général de notre ville a 
réélu ce personnage et lui a conféré 
les fonctions de directeur du service 
où il venait de commettre un impair 
phénoménal.

Ah! oui, l’heure de la justice sonne.
Pendant toute la journée de samedi, 

elle a tinté aux oreilles du sieur Tis
sot qui, malgré son outrecuidance et 
sa présomption, malgré toutes ses 
roueries, aura bien de la peine à abu
ser de nouveau de la crédulité des 
des membres du Conseil général.

Le verdict du jury atteint en pleine 
poitrine l’homme aux ukases, le pré
tentieux et maladroit personnage qui 
s ’imaginait qu’il suffisait d’une phrase :
< Tous ceux qui sont contre la police 
sont des canailles >, pour fermer la 
bouche aux innombrables rictim es des 
m œ urs policières introduites, ordon
nées et soutenues par lui.

Ce n’est plus un socialiste seul, c’est 
M. Jeanhenry, le Président du Conseil 
communal de Neuchâtel, le président 
du Comité central de l’Association pa
triotique radicale, le conseiller natio
nal porté en liste par le parti radical, 
l’un des chefs incontestés du parti do- 
minant dans les autorités locales de

(1) On 6e souvient que nous les avons pu
bliées.

Chaux-de-Fonds ; ■ c’est M. l’avocat Ju- 
les-Paul Jeanneret, un des députés les 
plus influents du parti conservateur, 
un des plus inébranlables soutiens 
de l’ordre social actuel... ce sont ces 
deux personnages qui se joignent à 
nous pour crier à leur tour :

« La police de la Chaux-de-Fonds 
« est mal faite ; elle est mal dirigée ;
< elle est insuffisamment dressée. Au
< lieu d’être des gardiens vigilants et
< et fidèles de la loi, vos agents sont
< des provocateurs, des fauteurs de
< désordres ; ils sont maladroits et
< brutaux. Avec de pareils agents, vous 
« n’aurez jamais une police convena- 
« ble. >

Nous n’avons jamais dit autre chose.
MM. Jeanhenry et Jeanneret, avec une 

franchise qui les honore, l’ont déclaré 
énergiquement, comme on le lira plus 
loin.

Nous aimons à croire que leurs pa
roles ne tom beront pas dans un sol 
pierreux ; qu’elles auront un peu plus 
d’écho que la nôtre.

Le régime policier inauguré par le 
gaffeur Tissot va-t-il prendre fin?

Ou bien ce monsieur trouvera-t-il 
une nouvelle malice dans son sac pour 
éviter qu’on lui donne — ce qui se
rait à coup sûr désirable — le sien 
de sac. W. B.
•   ♦     — •—

La police sur la sellette
Samedi 2 février, à 9 heures du ma

tin, la salle du Tribunal de la Chaux- 
de-Fonds présentait un aspect inac
coutumé, l’aspect des grands jours.

Il s ’agissait d’un procès à sensation, 
le procès désigné sous le nom de 
« David Ritter et coasorts ». Six pré
venus étaient alignés sur le banc des 
accusés pour répondre qui d’injures, 
de résistance accompagnée de voies 
de fait, qui de coups et blessures 
ayant occasionné une incapacité de 
travail de plus de dix jours, qui d’en
traves à la police dans l’exercice de 
ses fonctions et tous enfin de scan
dale nocturne ayant troublé la paix 
des habitants.

Ils étaient six.
Ils auraient pu être neuf. Plainte 

avait été portée contre trois agents de 
la police communale de notre ville ; 
mais, par une de ces distractions dont 
elle est coutumière, la Chambre d’ac
cusation avait oublié les trois agents, 
les seuls qui, à dire vrai, auraient dû 
figurer devant le Tribunal correction
nel. Quand bien même les policiers 
n’étaient pas su r les bancs des accu
sés, ce sont eux, en réalité, dont on a 
fait le procès d’un bout à l’autre. Pour 
s’en convaincre, il suffira de lire at
tentivement ce qui suit.

Donc, six accusés. C’étaient David 
Ritter, revendeur ; son fils, Edouard 
Ritter, mécanicien ; son neveu, Frédé
ric Ritter, garçon d'écurie ; Georges

D orrenbirn, maréchal ; Fritz Mæder 
et Georges Woerle, tous domiciliés à 
la Chaux-de-Fonds. L’instruction avait 
retenu tout d’abord Jean Ritter, un 
autre fils de David Ritter qui béné- 
cia d’un arrêt de non-lieu.

Disons d’emblée que ces six préve
nus sont tous des gens honorablement 
connus dans la localité, que la tamille 
Ritter jouit d’une excellente réputation, 
comme tous les autres co-accusés et 
que ni les uns ni les autres n’ont ja
mais eu maille à partir avec la police, 
que ce sont de braves gens, préoccu
pés avant tout de faire honneur à leurs 
affaires et entretenant avec chacun les 
plus aimables relations, qu’enfin ils 
habitent la localité depuis nombre 
d’années sans qu’on ait eu autre chose 
qu’à se louer d’eux.

On comprendra que, dans ces con
a tio n s , un pareil procès ait soulevé la 
curiosité et même ému l’opinion pu
blique. Il y avait foule dès le matin. 
L’après-midi, le soir, l’affluence était 
telle que quantité de personnes étaient 
obligées de séjourner dans les cou
loirs, dans la salle des Pas-Perdus et 
jusque dans les escaliers de l’Hôtel- 
de-Ville.

M. Quartier-la-Tente présidait. Lejury 
était composé de MM. Diacon, chef du 
jury, Funck, Frauel, Chs. Alfred Dubois, 
Leuzinger. Le sort avait désigné M. 
Dubois-Studler comme suppléant. M. 
Leuba, substitut, occupait le siège du 
ministère public — qu’il représente 
d’une façon si notoirement insuffisante. 
MM. Jeanhenry et Jules-Paul Jeanneret 
étaient assis au banc de la défense.

In te rro g a to ire  des p révenus 
L es tém oins

Nous ne disposons pas de la place 
suffisante pour entrer dans le détail 
de l’interrogatoire des prévenus et de 
l’audition des témoins. Ce serait du 
reste nous exposer à des redites.

M. Jeanhenry, l’avocat de quatre des 
prévenus, a exposé magistralement la 
version de ses clients et nous donne
rons tout au long cette magnifique 
plaidoirie qui jettera la pleine lumière 
sur cette affaire.

Les agents Piller, Lucien, Forthey, 
François, .Noverraz, Oscar, ont témoi
gné, non sans se couper quelquefois 
en des questions de détail. Piller a 
laissé l’impression d’un homme brutal; 
Forthey nous a paru d’une insolence 
rare ; Noverraz était très loquace, pres
que bavard. Tous les trois ont déclaré 
qu’ils n’avaient pas fait d’apprentissage 
et que, aussitôt l’uniforme accommodé 
à leur taille, ils avaient commencé 
leurs fonctions.

Le lieutenant Spætig, harnaché pour 
les grands jours, a fait d’une voix très 
posée, en term es mesurés et concis, 
le récit des événements, tels qu’ils lui 
ont été racontés par ses agents. 11 a 
fait preuve en cette occasion, d’une 
inhabileté professionnelle, d’un man

que d’humanité dont il ne paraît pas 
avoir conscience.

Il dit que ses agents sont arrivés, 
emmenant avec eux Dorrenbirn, lequel 
était ensanglanté et paraissait sortir 
d’une lutte. Noverraz et Piller, deux 
des agents, étaient mal arrangés. Le 
lieutenant Spætig s ’étend longuement 
sur l’état des agents : blessures à la 
tête, lèvre fendue, deux dents cassées, 
un poignet meurtri, des ecchymoses à 
la figure, tel est le bilan pour les gar
des. Quant à celui qu’on lui amenait
— c’était Dorrenbirn — il ne paraît 
pas s’être préoccupé de son état. Il 
n’a pas songé à faire l’inventaire de 
ses blessures; il l’a fait fourrer en 
prison.

Plus tard, MM. Ritter et Mæder sont 
venus au poste; les agents lui ayant 
déclaré — malgré les dénégations de 
ces Messieurs — que tous deux avaient 
participé à la bagarre, il les a fait en
fermer.

Plus tard encore Jean Ritter — en
voyé par sa mère pour deniander des 
nouvelles de son père — arrive au 
poste. Les agents affirment qu’il était 
de la bande. M. Spætig le met en cel
lule, sans autre ; il le laisse là trois 
jours.

Vers une heure du matin, M. Spætig 
fait quérir le médecin Robert-Tissot 
lequel se livre à des constatations vis- 
à-vis des agents Noverraz et Piller, 
fait des déclarations médicales. Il sem 
blait que c’était le moment ou jamais 
de songer à ce pauvre Dorrenbirn, qui 
était enfermé en bas, et qu’on avait 
ramené ensanglanté, à demi-mort. Le 
lieutenant Spætig se préoccupe bien 
de cela! Ce n’est qu’à quatre heures 
de l’après-midi, soit 12 heures après 
que Dorrenbirn, transféré aax prisons 
de la Préfecture a pu recevoir des 
soins. Le concierge André, saisi de 
commisération, fait alors chercher le 
Dr Bourquin qui panse les blessures
— une dizaine! — que Dorrenbirn a 
reçues sur la tête.

Nous répétons que M. Spætig n’a 
pas paru un instant de douter qu’en 
laissant douze heures en cellule un 
homme couvert se sang — de son 
propre aveu — il a commis un crime 
de lèse-humanité. Après cela, il était 
bien venu à traiter de légende le ré
cit du père et du fils Ritter disant 
avec M. Mæder, qu’à leur entrée au 
poste, ils avaient été maltraités, bru
talisés et qu’ils avaient reçu des souf
flets. Quand on est capable de laisser 
sans soin, sans un verre d’eau, dans 
une cellule un être humain, couvert 
de sang, on ferme les yeux lorsque des 
agents brutalisent un homme et le pas
sent à tabac.

Les dépositions du personnel de la 
Brasserie de la Lyre n’ont pas d’im
portance. Il est avéré que Ed. Ritter 
était un peu éméché, qu ’il aurait voulu 
rester au café après l’heure de ferme-
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ture mais que cependant il est sorti 
de la brasserie avec ses camarades; 
que, dans le corridor, il a été légère
ment bousculé et que c’est à ce su 
jet qu’il a traité l’agent Noverraz de 
« gamin », de « cadet», de «voyou».  
Il est constaté également que toutes 
les personnes présentes, à part Edouard 
Ritter, étaient connues de l'agent No
verraz, qu’elles ont dit à ce dernier qui 
voulait conduire au poste son insul- 
teur, le nom de Edouard Ritter et que 
l’agent — en compagnie de deux au
tres gardes, appelés par un coup de 
sifflet — a poursuivi le fils Ritter jus
qu’à la porte de l’écurie de leur père. 
Le fils Ritter refusant de se laisser 
emmener a été frappé; il a crié « au 
secours » ; son cousin qui se trou
vait dans l’écurie, a ouvert la porte et 
est tombé sur les agresseurs; il a at
tiré dans l’écurie Edouard Ritter qui 
gisait à terre, puis il a refermé la 
porte à clef.

Plus loin l’agent Piller frappait à 
coups de casse-tête Dorrenbirn qui ne 
lui avait fait aucun mal. D’autres agents 
se  ruaient sur lui et le frappaient éga
lement à coups de casse-tête, tandis 
que M. David Ritter et sa femme, at
tirés par le bruit, ayant entendu crier 
qu’on tuait leur fils, se précipitaient 
en chemise dans la rue, suppliaient 
les agents de cesser.

Tous ces faits sont attestés par un 
voiturier de MM. Ulrich frères qui a 
vu la scène depuis le 2e étage qu’il 
habite, par M. Arthur Parel, par Jean 
Ritter et par Madame Ritter. MM. 
Henry et Ulrich, négociants dans le 
quartier de la Ronde, viennent témoi
gner en faveur de la moralité et de 
l’honorabilité de la famille Ritter et 
du prévenu Dorrenbirn.

Deux des témoins principaux ayant 
été assermentés à la demande de M. 
Jeanhenry, le substitut du procureur 
général juge à propos de faire prêter 
serment aux trois agents. On ne pou
vait leur rendre un plus détestable 
service.

L’agent Noverraz profite de l’occa
sion pour faire une charge à fond de 
train contre Edouard Ritter qui, à l’en 
croire, ne cesserait depuis le 12 no
vembre dq l’injurier, de le narguer et 
de le provoquer. M. le président ac
centue le hors-d’œuvre de Noverraz, 
en disant que ce que ce dernier ra
conte ne l’étonne pas. C’est conforme 
à toute l’attitude du prévenu Edouard 
Ritter sans lequel toute cette scène 
n’aurait pas eu lieu.

Dès ce moment, on a le sentiment 
que Edouard Ritter sera condamné. 
L’audience est suspendue à midi et 
demie pour être reprise à 2 heures.

L.e réquisitoire
Le réquisito ire de M. le substitu t Leuba 

a  été aussi fade que possible. S’attachant 
à la version des agents, faisant corps avec 
elle, M. Leuba a fait l’historique de la 
scène du 12 au 13 novembre. Suivant lui, 
c ’est Edouard R itter qui au ra it commencé 
à donner des coups de pied dans les jam 
bes de l’agent N overraz. Les co-prévenus 
l’auraien t engagé à résister à la force 
publique. Tous au ra ien t participé à, un 
scandale nocturne de nature à troub le r la 
paix des habitants. P lus spécialem ent, 
F . Ritter, W œ rle et D orrenbirn au ra ien t 
frappé. Cependant, en ce qui concerne ce 
dernier, M. Leuba condescent à laisser les 
ju rés se prononcer su r son cas. Le subs
titu t  abandonne l'accusation à l’égard de 
M æder ; on ne sait pourquoi, par exem 
ple.

L’accusation s’em pare de quelques lé
gères variantes e n tre  les plaintes et le 
récit tel qu’il est fait par David R itter et 
D orrenbirn. Suivant elle, les prévenus ont 
varié tandis que les agents ne se sont j a 
mais dém entis. On doit donc ajou ter plus 
de foi à la déposition de ces derniers.

Du reste, M. Leuba s’appuie su r l’a rrê t 
de non-lieu en ce qui concerne Noverraz, 
P iller, F orthey et Spætig ; une plainte 
pour arresta tion  illégale avait été portée 
contre ce dernier. La Cham bre d’accusa
tion a prononcé en connaissance de cause

- e t consciemment, nous dit M. Leuba.

L e substitu t dit que les agents sont des 
hommes comme des au tres ; les coups leur 
font aussi mal. On ne peut pas exiger 
d’eux qu’ils tendent la joue gauche quand 
on leur a frappé la droite. M altraités, ils 
se défendent avec les arm es mises à leur 
disposition. T rès souvent, dans les bagar
res, les personnes bénévoles et innocentes 
reçoivent des coups. C’est fâcheux, mais 
ils n’ont qu’à  s’en prendre à eux-mêmes 
ceux qui resten t dans une bagarre  au lieu 
de s’enfuir prudem m ent. M. Leuba dit que 
si les agents ont frappé c’é ta it à leur 
corps défendant et s’ils se sont trom pés 
c’est qu’ils é ta ien t aveuglés par le sang.

Le substitu t reg re tte  que D orrenbirn  
ait été frappé et il ajoute cette phrase 
stupéfiante. C’est Ed. R itter qui est la 
cause de tout cela ; il au ra it dû se ren 
dre au poste ; après avoir pris son nom, 
on l’au ra it renvoyé au sein dé sa familîe 
qu’il n ’au ra it jam ais dû quitter.

On l’au ra it renvoyé au sein de sa fa
m ille ! La preuve, c’est la façon dont on 
s’est conduit à l’égard de David R itter et 
de Mæder, qui sont restés une nuit en
ferm és et de Jean R itter qui, lui, a été 
em prisonné trois jours.

M. Leuba constate que si parfois les 
agents pourraien t à la rigueur m ontrer un 
peu plus de calme et de tact, ici ils n ’ont 
rien à se reprocher. Si parfois . ils m an
quent de patience, est-ce toujours leur 
fau te?  Jls n ’ont pas fait des études un i
versitaires. On choisit des hommes qui ont 
de bons antécédents, qui sont m oraux, qui 
n’ont pas de casier judiciaire (Pas toujours, 
M. le substitu t !).

Il conclut eu dem andant au ju ry  de se 
prononcer affirm ativem ent sur les questions 
qui lui seront posées.

ha, plaidoirie de M. Jeanhenry
On attendait, avec im patience la plai

doirie de M. Jeanheury.
Celui-ci, au milieu d’un profond silence, 

a débuté p ar d ire qu’au milieu de novem
bre il voyait a rriv er chez lui deux braves 
gens, à la ligure honnête et sym pathique, 
qui lui exposaient leu r situation. C’étaient 
les époux R itter qui lui dem andaient de 
venir à la Chaux-de-Fonds, de s’enquérir 
de leur m oralité, d ’exam iner les lieux et 
de faire so rtir de prison, où ils éta ien t 
retenus, leu r fils et leur neveu. Il s’est 
rendu à leur désir, a recueilli les rensei
gnem ents les plus favorables, s’est livré à 
une prem ière enquête et d’emblée il a eu 
l’impression que la déplorable scène qui 
avait eu lieu é ta it le fait d ’agents non 
suffisamments stylés et éduqués qui s’é 
ta ien t laissés aller à leurs instincts au 
lieu d’ê tre  les gardiens de la loi.

M. Jeanhenry  est a rrivé  à la lum ière 
complète, tout au bénéfice des accusés et 
non à celui des accusateurs. Il déclare 
vouloir ê tre  objectif, véridique quan t aux 
faits. S’il m’arrive de laisser échapper un 
cri d’indignation au sujet des brutalités 
impossibles commises, vous me pardonne
rez, Messieurs les ju rés, mais vous ne 
pourrez pas dire que j ’ai exagéré ou 
ou avancé le m oindre fait qui ne soit vé
ridique.

Le 12 novem bre é ta it un lundi. Le 
term e é ta it un dimanche, c’é ta it en réa 
lité  jo u r de ternie. E douard R itter avait 
fêté un peu trop la dive bouteille ; il é ta it 
un peu éméché. Tout à l’heure notre vé
nérable président, que j ’aim e et que je  res
pecte, a eu un laugage qui m ’a paru ê tre  
d’une sévérité excessive à l’égard d’E douard 
R itter. Celui-ci n’est pas un mauvais g ar
çons. Il est né à la Chaux-de-Fonds de la 
famille honorable que vous connaissez ; il 
a été élevé et a fait son apprentissage 
ici. Puis il a fait son tour de France. 
C ertainem ent, c’est un honnête garçon qui 
s’est trouvé à un mom ent pris de vin 
comme cela est a rrivé à des m illiers de 
jeuues gens e t qui dans ce m om ent a eu 
maille à p a rtir  avec la police.

M. Jeanhenry lit toute une série de 
certificats qui dém ontren t en effet que 
Edouard  R itter est l’honnête garçon dé
peint.

Donc, Edouard R itter et ses amis éta ien t 
restés au Café de la Lyre un peu tard. 
L e  garde obéissant à sa consigne vint 
annoncer l’heure de ferm eture. Edouard 
R itter voulait rester encore avec l’obsti
nation d ’un homme qui est sous une in 

fluence alcoolique ; il offrait de payer l’a 
m ende et Mme Ringgen se m ontrait 
presque disposée —  à ce qu’il m’a paru
—  à accéder à sa demande lorsque l’agent 
Noverraz surv in t pour lasecondefois.Tous.se 
levèrent. Ils  so rtiren t par le couloir ; il y 
eu t bousculade. Edouard fut légèrem ent 
poussé ; il c ru t que c’é ta it N overraz qui 
l avait poussé e t il le tra ita  de gam in, de 
cadet.

L’affaire devait eu reste r là. Les agents 
ou p lu tô t Noverraz, qui avaient été jusque- 
là dans la légalité, eu sont so rtis ; ils se 
sont transform és non en gardiens de l’or
dre mais en gens qui veulent se venger 
de l’in jure reçue en la personne d’un 
garde. Oui, cela est hors de doute.

R itte r avait in jurié l’agent. Ce faisant, 
il avait commis une contravention. No
verraz savait son nom, il pouvait faire 
rapport ; s ’il l’ignorait, il pouvait le de
m ander à la  tenancière, aux personnes 
présentes. Mais il savait ce nom, on le 
lui a d it plus de vingt fois à ce qu’affirme les 
témoins. C’é ta it uue affaire de justice de 
paix —  il s’en juge par an des m illiers 
pareilles en justice  de paix de la Chaux- 
de-Fonds ; c’é ta it une affaire de t r  bunal 
de police en tra în an t 15 à 20 flancs d’a
mende, quelques jours de prison civile au 
maximum des maximums.

Est-ce qu’il y avait tapage ? Non, le
calme é ta it parfait. Ces jeunes gens ren 
tra ien t chez eux. Je  vous dis que c’était 
une affaire finie. L’intervention de la po
lice ne se justifiait plus. Nous ne pouvons 
l’expliquer qu’en déclaran t qu’au moment 
où N overraz a porté le sifflet à  sa bou
che pour appeler ses collègues, il ue se 
préoccupait pas de rem plir sou devoir, de 
faire de l’ordre. Il voulait a rrê te r  un in 
dividu ? M ais rien ne l’au torisait à le
faire, rien ! Alors, quoi ? Si ce n’est que 
Noverraz froissé, parce qu’il avait été tra ité  
de gamin, a voulu se venger de cette in 
ju re , au fond assez anodine, en condui
san t ce jeune homme au poste en p ré
tex tan t qu ’il ne savait pas son nom.

A p a rtir  de ce moment-là, les agents 
ont été les provocateurs. A u lieu d’ê tre  
les fidèles gardiens de la loi, ils ont été 
des agents de désordre. Ce sont eux, par 
la façon m aladroite tou t d’abord, et en
suite b ru ta le , qui ont compromis cette
affaire. E t j ’a ttire , Messieurs les jurés, 
votre attention  su r ce point.

Les agents ont couru après les préve
nus.

Pourquoi couraient-ils après eux ?
A rrivés devaut l’écurie R itter, ils ont 

manifesté l’intention de s’em parer de ce
jeune homme pour le conduire au poste. 
C ette prétention é ta it excessive.

La loi ne prévoit pas l’arresta tion  de 
jeunes gens connus, hab itan t la localité, 
pour une petite contravention ; elle ne 
prévoit l’arresta tioo  que dans des cas in
finiment plus graves, alors qu’il y a délit 
et qu’il s’agit de m alandrins, de vaga
bonds ou de rôdeurs.

Que se passe-t-il?
R itte r se cram ponne à la porte de l’écu

rie. F rappé, il cri* au secours. A ce mo
ment, Mæder, W œ rle, Jean  R itter in te r
viennent qui d isent : a Faites rapport
contre lui ; c’est Edouard R itter, lais
sez-le là. »

A  en croire le m inistère public, cette 
in tervention au ra it été intem pestive. Com
ment, vous avez un ami ; vous le recon
duisez chez lui, sachant que dans son in 
toxication alcoolique il a lancé une pointe, 
un# in jure  à l’adresse des agents. Ceux- 
ci veulent le conduire au poste e t les 
amis n’in terv iendraien t pas ? C’est ça qui 
au ra it été une véritable lâcheté.

Rem arquez d’ailleurs que Ed. R itter 
é ta it devant la maison de son père, qu’il 
é ta it chez lui au moment ou l’on voulait 
l'em m ener au poste. L’interventiou de ses 
amis é ta it imposée, commandée. Il déclare 
que ceux qui n’aura ien t pas agi comme 
ils l’ont fait aura ien t m érité l'épithète dé
cernée à d’autres par M. le substitu t et 
qu’ils n ’au ra ien t pas volée.

Du reste, cette intervention s’est pro
duite d’une façon absolum ent norm ale. Les 
personnes présentes ont d it aux gardes 
que Edouard R itter é ta it le fils de per
sonnes honorables et connues. Si les agents 
n’avaient pas été aveuglés par l’esprit de 
vengeance ils n’au ra ien t pas persisté dans

leur intentiou de vouloir à toute fore* 
em m ener au poste le jeune R itter ; ce 
qui é ta it une insigne m aladresse et une 
illégalité formelle —  ils se seraient re n 
dus à des argum ents si concluants.

Ils ont commencé à frapper le jeune 
S teiner. Celui-ci est tombé à terre. C’est 
alors que F rédéric  R itter qui soignait les 
chevaux à l’écurie entendaut la voix de 
son cousin appeler au  secours, ne sachant 
à qui il avait affaire, ouvre rapidem ent la 
porte. Il su it les bous sentim ents de so i 
cœ ur ; il obéit au devoir qui lui commande 
de voler au seceurs d ’uu de ses pro
ches. Quand il voit sou cousin étendu à 
te rre , quand au surplus il reçoit lui-même 
un coup su r la tête, il riposte par un 
coup de pelle, puis ne perdant pas son 
tem ps, il a ttrap e  sou consiu, le tire  dan t 
l’écurie dont il ferme la porte e t le sous
tra it  aux mauvais traitem ents dont il al
lait ê tre  e t dont il avait été l’objet.

Au même moment, ou tapa it aux feuê- 
tres des époux R itter ; on leur cria it à 
deux reprises : On tue votre fils.

Figurez-vous l’émotion do ces brave* 
parents ! La voix du sang a parlé. Ils 
sorten t en chemise et ils voient...

La scène é ta it term inée devant l’écurie, 
l’agent Spiller après avoir poursuivi W œrle, 
après avoir passé devant le petit Feruer, 
é ta it près de D orrenbirn... Ils voient l’a 
gent P ille r frapper bêtem eut,stup idem ent, 
pour frapper. E t frapper qui ? Cet homme,, 
cet excellent homme, ce brave père de 
fam ille qui n’a que des amis dans le 
q u artie r et qui n’a' jam ais eu maille à 
p a r tir  avec la police.

E t  vous adm ettez ces choses soient pos
sibles dans notre pays ! Certes la police 
est une institution nécessaire que tous les 
honnêtes gens doivent sou ten ir; mais elle 
es t faite pour leur sécurité et non pour 
leur déplaisir, pour les protéger et non 
pour les m alm ener, pour assurer leur 
sécurité e t non pour les rouer de coups ! 
Eh bien ! m algré l’intervention de Madame 
e t de M. R itter, de ces deux braves gens 
d ’une probité incontestable, qui avaient 
qu itté  leur domicile en chemise e t qui, 
sous la pluie, suppliaient les agents; m al
gré cette intervention aussi ju ste  et aussi 
légitim e —  ce père, cette  m ère, m éri
ta ien t des égards ! —  m algré l’in terven
tion de toutes les personnes présentes, les 
agents s’acharnen t sur D orrenbirn . Ils le 
rouent de coups; ils le m etten t dans un 
é ta t épouvantable, puisqu’il a reçu dix 
coups de ce casse-tête (l’avocat b rand it 
cet instrum ent qui figure comme pièces 
à conviction su r la b a rre  à côté d’uue 
chemise ensanglantée) e t d ’autres casse- 
tête.

On le conduit au poste au risque de 
plonger dans la consternation toute sa fa
mille; on le fourre en cellu le; on ue 
lui donne pas même un peu d ’eau pour 
panser ses blessures ( Sensation).

Pourquoi?  Quel mal avait-il fait?
Je  demande aux agents com m ent ils 

com prennent leur mission pour avoir con
duit au poste D orrenbirn . C’est tellem ent 
inouï que cela renverse. Il faut adm ettre 
que les agents ont perdu la tram ontane 
et qu’ils ont tapé dans le tas.

On tra în e  D orrenbirn  au poste. Que se 
passe-t-il alors?

David R itte r d it:  « Je  ne puis laisser
D orrenbirn  au poste. Mon devoir m’im 
pose d’aller douner des explications, dire 
ce qui s’est passé. M. Manier déclare vou
loir a lle r avec lui.

Ces deux bons et braves citoyens qui 
s’en vont au poste, com m ent sont-ils re 
çus? Vous savez, M essieurs les ju rés, 
qu’ils sont connus ; David R itter est re
vendeur e t a journellem ent des rapport* 
avec la police. On les reçoit comme u» 
chien dans un jeu  de quilles; e t le lieu 
ten an t Spætig, après avoir entendu les 
explications de ses agents, ordonne d’en 
ferm er ces deux citoyens.

Est-ce compréhensible ?
On les fourre avec des rouleuses, avec 

des vagabonds, ce vieillard qu’on connaît 
e t que tout le monde respecte.

Est-ce de la police intelligente.
Je dis, j ’aftirm e que non.
Je  passe su r les horions dont tous deux 

ont é té  l’objet. Le police les nie; tous 
mauvais cas est niable. Je  ne crois pas 
que R itter a it inventé cela. Il a dit la vé-

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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;rité. La façon dont il a été maltraité au 
poste, vous pouvez l’admettre. Oui, David 
H itter dit la vérité, lui, comme sa femme 
qui n’a pas craint de faire remonter la 
responsabilité de cette affaire à son fils.

Après cela, Madame Ritter envoie son 
.second fils au poste pour — ne voyant 
pas revenir son inari — savoir qui se 
passe. On ne trouve rien de plus à pro
pos que de le fourrer au poste avec les 
autres.

Je dis que ce n’est pas comme ça qu’on 
-doit faire la police. E t je  ne puis trou
ver d’autres explications à ces choses in

compréhensibles et qui me dépassent... 
qu'en répétant que nous avons affaire à 

.-des agents qui ne sont pas éduqués.
Car il ' faut une certaine instruction, 

Tin apprentissage en toutes choses. On ap
prend à un monteur de boîtes à fabri
quer des boîtes, à un faiseur de ressorts 
de faire des ressorts, le boulanger, le 
-cordonnier passent par un apprentissage. 
E t le m étier le plus difficile peut-être, 

(«elui d’agent de police, pourrait être exercé 
sans apprentissage ! E t vous pourriez in
corporer dans un service aussi délicat 

.■d’un jour à l’autre un homme, dès que 
vous lui auriez fait un uniforme à sa 

.taille !
Non ! Il faut faire subir aux agents de 

police un véritable dressage; il faut les 
instruire afin qu’ils ne commettent pas 
•d’impair. Il faut lour apprendre la diffé
rence fondamentale qui existe entre des 
malandrins, des voleurs de profession, des 
bandits et des gens qui, en une occasion, 
pour une raison ou pour une autre, com
mettent un trouble quelconque. On traite 
tout autrement des citoyens qui, sous une 
influence ou sous une autre, manquent
— tout homme peut manquer — vous 
comme moi, personne n’est parfait — des 
gens connus domiciliés dans la localité et 

-dont l’honorabilité est hors de cause que 
l’on n’agit à l’égard de rôdeurs ou de 
professionnels du crime.

Ici cette distinction n’a pas été faite. 
Des moyens brutaux qui n’eussent pas 
même été en place — parce qu’ils sont 
sont défendus par la loi — vis-à-vis de 
gens de tout autre accabit, ont été em
ployés à l’égard de citoyens honnêtes.

Voilà les faits.
Je défie quiconque a entendu les dé

bats de ce matin et veut être impartial 
-de trouver un mot à redire à cet exposé.

M. Jeanhenry réfute les quelques pi
teux arguments du substitut du procureur 
.général et il poursuit, en faisant la part 
des responsabilités.

Edouard Ritter a injurié un agent de 
la police dans l’exercice et à l’occasion 
de ses fonctions. Cela est vrai. Vous le 
retiendrez pour cela MM. les jurés. Mais 
il n’a pas frappé, ni dans le café, ni de
vant le café. Serait-ce près de l’écurie? Là 
il s’est cramponné à la porte jusqu’au 
moment où son cousin est venu si éner
giquement à son aide et l’a fait disparaî
tre  dans l’écurie.

A-t-il fait du scandale ? Mais le scan* 
dale, c’étaient les agents qui ea étaient 
l’auteur. Son cas se résume à très peu 
de chose. Il y a des milliers de cas sem
blables par au-devant la justice de paix. 
C’est sa seule responsabilité.

A partir du moment où il avait adressé 
le mot gamin à l’agent Noverraz, il est 
devenu victime de délinquant qu’il était. Il 
serait absolument injuste d’en faire un 
bouc Azazel, de lui taire porter les pé
chés de la multitude qui, dans l’espèce, 
sont les trois agents.

Frédéric Ritter. Au lieu de le traduire 
ici, M. le président et le Conseil commu
nal de la Chaux-de-Pouds devraient lui 

-adresser des félicitations. Quand on frappe 
avec des instrum ents pareils (l’avocat 
brandit le casse-tête américain) il suffit 
d’un coup sur la tempe ou à un endroit 
fragile de la boîte crânienne pour ame
ner aussi sûrement qu’avec un couteau la 
mort d’un homme. Grâce à l’intervention 
de Frédéric Ilitte r nous n’avons pas de 
aiort d’homme à déplorer et ce garçon 
(l’avocat tape sur l’épaule de Edouard 
Ritter) est encore vivant (Sensation pro
longée).

Qu’auriez-vous dit s’il n’avait pas fait 
ce qu’il a fait ? Nous devons nous félici
ter d’avoir dans notre pays des jeunes

gens qui n’écoutant que le sentiment du 
devoir, le cri de leur conscience vont tout 
droit au danger et font fi de leur sécu
rité personnelle.

M. Jeanhenry prouve texte en mains et 
en donnant lecture des art. . 73 et 74 
que Fréd. R itter s’est trouvé en cas de 
légitime défense pour autrui et qu’il a 
agi pour soustraire un être humain à un 
péril pressant.

Il poursuit :
Si Noverraz a reçu un coup de pelle, 

avouez qu’il ne l’avait pas volé. Qu’allait- 
il faire là ? Pouvait-il s’introduire dans le 
domicile des R itter ou rôdant aux alen
tours eii troubler la paix. En venant jus
que devant la maison Ritter, les agents 
étaient des agresseurs, c’étaient les enne
mis sur lesquels Fréd. R itter avait le droit 
de se ruer, comme il l’a fait, avec une 
présence d’esprit, un courage, une éner
gie qui l’honorent. Ceux qui ont pâti de 
ses actes de violence se sont placés dans 
une situation où ils devaient les subir.

Wœrle, Georges est un brave garçon 
comme les autres. L’agent Piller voulait 
lui m ettre les menottes ; i) a protesté 
avec énergie et s’est débattu. Il était dans 
la légalité alors que l’agent ne l’était pas.
Il a résisté parce qu’il avait le droit de 
résister à des prétentions aussi stupides. 
Je déclare que si jo me trouvais dans 
une situation analogue à la sienne — sim
ple et iuoffensif spectateur — je ne lais
serais pas une seconde les mains d’un 
agent s’égarer sur moi et que je  le re
pousserais avec toute l’énergie possible.

Vrai! Les agents ne savaient plus ce 
qu’ils faisaient. Ils voyaient rouge et ta
paient. Wœrle s’est borné à se défendre 
contre une arrestation qui ne se justifiait 
pas et contre laquelle il avait le droit de 
se défendre.

David Ritter. En voilà encore un dont 
la place n’est pas ici. C’est par une véri
table erreur, qu’il est yenu échouer sur 
ce banc. Quel a été son rôle dans cette 
affaire? Celui de pacificateur.

Il y  a des dispositions dans le code pé- 
ual à cet égard et je m’étonne que la 
Chambre d’accusation ne s’en soit pas sou
venu. Ce sont les dispositions à l’art. 325.

Voyons! Vêtu comme il était, pieds 
nus dans la boue, en chemise, par une 
pluie battaûte, cette homme aurait été 
disposé à entrer dans une lutte avec des 
agents qui disposent d’instruments pareils? 
(L’avocat brandit le casse-tête.)

C’est une erreur, c’est un quiproquo qui 
l’amène ici.

S’il y a un prévenu qui doive sortir 
d’ici la tête haute et auquel les personnes 
qui le rencontrent doivent tirer leur cha- I 
peau comme à un honnête homme, c’est 
David Ritter.

Mœder. L’avocat fait ressortir l’inconsé
quence de l’accusation qui ne prend pas 
de conclusion à l’égard de ce prévenu, 
qui, au dire des agents, leur aurait égale
ment résisté et aurait causé du scandale. 
Si le dire des agents est faux en ce qui 
concerne — et le procureur général en 
abandonnant l’accusation à l’égard de ce 
prévenu semble l’admettre — quelle 
créance peut-on avoir pour leur version 
au sujet des autres prévenus.

Dorrenbirn. M. Jeanhenry laisse à son 
confrère, M. Jules-Paul Jeanneret le soin 
de défendre son elient qui est tout défendu 
d’avance. Les coups qu’il a reçu plaident 
pour lui.

Les agents de police auraient pu être 
ici comme aceusés ; ils l’auraient mieux mé
rité à mon sens. La Chambre d’accasation 
a prononcé, inclinons-nous devant son 
arrêt. Mais vous, Messieurs les jurés, t o u s  
«aurez réduire à ce qu’elle doit être cette 
affaire en ne retenant de tous les prévenus 
qu’Edouard R itte r pouf l’injure —  si tant 
est que le mot gamin même adressé à un 
agent soit une injure —  qu’il reconnaît 
avoir proférée.

E t puis visons la morale de tout ceei.
Nous ayons besoin de police pour as

surer la sécurité de chaeun qui est notre 
plus grand bien, pour assurer aux faibles 
la proteetion qui leur est nécessaire «ontre 
les forts. Tous les bons citoyens doivent 
aider la police pour le maintien de l’ordro. 
E t lorsque celle-ci fait preuve d’énergie 
pour sauvegardai- la sécurité des citoyens,

l’honneur des familles, le respect des biens, 
nous devons la soutenir énergiquemeat et 
être avec ello. L ’orateur est bien persuadé 
que si la police se trouvait aux prises avec 
des bandits, il n’y aurait pas un citoyen 
à la Chaux-de-Fonds qui ne lui prêtât 
main-forte pour lui permettre d’accomplir 
sa mission protectrice.

Mais il ne faut pas que la police soit 
tiacassière, que grâce à sa maladresse, à 
son ignorance, à sou manque de doigté, 
elle arrive à je ter devant les tribunaux 
des hommes qui ne sont pas faits pour y 
être, qui ne sont pas du gibier de péni
tencier.

Quand la police aura fait son devoir, 
nous serons tous là pour lui dire : « Bravo ! » 
Nous vous recompensons de vos loyaux 
services, nous magistrats, avocats, etc. par 
l’estime en laquelle nous vous tenons et 
dont vous entoure l’opinion publique.

Le ministère public nous dit que les 
agents ne sont pas parfaits. Mous le sa
vons, nul n’est parfait et nous n’exigeons 
pas cela.

Mais ce que nous pouvons exiger de 
l’autorité publique c’est qu’elle choisisse 
avec discernement ses agents, c’est qu’elle 
ne les lâche pas dans la rue, sans ce 
citoyen n’a pas. — Si une éducation 
dressage auquel je faisais allusion tout 
à l’heure.

La situation d’agent de la force pu
blique impose des devoirs qu’un simple 
verraz, Piller auraient su réfréner le senti
ment de vengeance auquel ils ont obéi. 
E t cette scène regrettable qui jette un 
vilain jour sur la ville et sur les procédés 
de la police n’auraient pas eu lieu.

Certes l’autorité communale de la Chaux- 
de-Fonds a été placée dans une situation 
difficile à la suite de la dénonciation de 
la convention qui la liait avec l’Etat. Il 
lui a fallu créer une police de toutes pièces 
et cela ne se fait pas d’un jour. Je ne 
veux accuser personne. Je dois dire ce
pendant qu’avec des Noverraz, Piller et 
autres agents de police — jeunes gens qui 
se présentent bien, eu uniforme coquet un 
des plus jolis qu’on puisse voir — mais 
qui ont mis avec une telle persistance la 
cheville à côté du trou, qui sont arrivés 
et qu’on a poussé jusqu’au parjure peut- 
être, il me paraît impossible qu’on fasse 
un corps de police qui réponde à la si
tuation d’une ville comme la Chaux-de- 
Fonds.

Aux réserves près formulés à l’égard 
d’Edouard Ritter, je  vous demande, MM. 
les jurés l’aequittement pur et simple de 
mes clients. (Bravos dans la salle.)

La plaidoirie de M. Jeanhenry a pro
duit une très grande impression. Elle a 
été prononcée avec l’éloquence habituelle à 
eet avocat, un maître du barreau neu- 
châtelois, mais avec le souci visible de ne 
pas dire une seule parole qui fût exagérée 
et qui pût être exploitée contre les au
torités de notre ville dont les membres 
sont pour la plupart des amis politiques 
du défenseur.

C’est à ce titre  surtout qu’elle constitue 
à l’égard de la police et de ses chefs un 
réquisitoire écrasant.

Plaidoirie de 11. Julest>Paul 
Jeanneret.

L’étendue que nous avons donnée à la 
plaidoirie de M. Jeanhenry que nous avons 
reproduite à pou près in  extenso, nous 
oblige à regret d’être bref concernant le 
plaidoyer de M. J.-P . Jeanneret.

Celui-ci rectifie certains allégués de M. 
Leuba et certaines contradictions plus ap
parentes que réelles. Les deux prévenus, 
David R itter et Dorrenbirn ne savent pas 
à fond la langue française. Quand ils sont 
arrivés chez l’avocat Jeanneret, l’un avait 
la tête en capilotade, — il souffre encore 
de forts maux de tête — l’autre était 
sous le coup d’une émotion bien naturelle. 
Ces soi-disant contradictions se résument 
à r.ieu s’il faut que l’accusation soit bien 
embarassée pour recourir à des semblables 
procédés.

A son tour M. Jeanneret explique la 
scène. Il dépeint l’acte de sauvagerie de 
l’agent Piller qui se rue sur Dorrenbirn 
inoffeusif et qui lui donne un coup si 
violent de casse-tête que Mme R itter est 
éclaboussée de sang. Quand il arrive au 
poste, on le conduit au violon. On ne lui

donne pas même un verre d’eau ; on le 
laisse toute une nuit baigné dans son 
sang. (L’avocat brandit la chemise ensan
glantée.)

Cependant, à 1 heure, la police fait 
chercher le Dr Robert-Tissot pour cons
tater les plaies faites à Noverraz et à 
Piller. De Dorrenbirn qui est baigné dans 
son sang, Spætig ne s’en occupe pas plus 
que d’un chien !

L’orateur signale ce procédé typique 
c’est qu’à Dorrenbirn et à David Ritter, 
la police — qui les avait dépouillés de 
leur argent et de leur montre, — réclaae  
80 cts. pour les avoir hébergés pendant 
une nuit.

Quand David R itter vient pour donner 
ses explications, oa ne l’écoute pas. Spætig 
d it: — Ah, c’est toujours les mêmes b ri
gands !

E t on les fourre au bloc.
L’avocat s’indigne de ce que à la Chaux- 

de-Fonds, quand il s’agit de personnes 
connues, de propriétaires d’immeubles, on 
puisse recourir à de semblables procédés. 
Au lieu d’être dans ce canton de Nen- 
Ghâtel qui se targue de progrès, on se 
croirait en Turquie, en Russie, voire même 
en Chine.

Il n’a pas de peine à démontrer que 
c’est à to rt que ses clients sont accusés 
d’un délit quelconque.

L’orateur regrette de devoir être aussi 
sévère à l’égard de la police à laquelle
11 lui est arrivé de décerner des éloges 
publics.

Puisque ces scènes ont provoqué tant 
de retentissement, l’autorité comprendra 
qu’elle doit faire quelque chose pour que 
les agents soient mieux instruite et se 
rendent compte qu’il n’est pas nécessaire 
de procéder tout de suite à des incarcé
rations.

En réclamant l’acquittement de ses 
clients, il souhaite que ces débats soient 
une heureuse leçon pour la police et pour 
l’autorité communale.

lie verdict
La façon dont les questions seront po

sées au ju ry  soulève un intéressant échange 
d’observations entre M. Jeanhenry et le 
président du tribunal qui finit par accé
der aux demandes de l’avocat.

Le jury  entre dans la salle des délibé
rations à 7 h. 20 et en sort à 8 h. 25. 
A la suite de son verdict qui reconnnaît 
seul coupable Edouard Ritter, le président 
du tribunal donne lecture du jugem ent à 
9 heures.

Edouard R itter est condamné à vingt 
jours d’emprisonnement dont à déduire
12 jours de prison préventive.

Tous les autres prévenus sont acquittés.
Ce jugement —  qui est un véritable 

soufflet pour la police et pour ses chefs
— est accueilli avec satisfaction par la 
foule devenue plus nombreuse qu’avait a t
tiré ce procès sensationnel.

 +--------------------

Dernières nouvelles-

M o n ceau -les-M in es , le 4. — Une 
explosion de grisou s’est produite ce m a
tin  à 5 h., dans le puits Eugénie. On 
croit qu’il y  a une tren taine de morts.

L o n d re s , le 4. — Une dépêche do 
V ienne au D aily Chronicle annonce que 
le roi de Serbie a demandé en m ariage 
la princesse Sybille de ïïesse. I l  aurait 
été agréé, mais devrait renouveler sa de
mande dans 2 ans.

Sofia, le 4. — Hier ont eu lieu 20 
élections à la Chambre com plém entaire ; 
18 ont été favorable» au gouvernem ent 
et 2 à l’opposition.

M ad rid , le 4. — L ’ambassadeur du
Maroc est allé rendre v isite au m inistre 
des affaires étrangères et à l ’infante Eu- 
lalia ; il a ensuite pris le thé au Palais 
avec le roi et la  reine.

S h a n g h a ï, le 4. — Plusieurs officiers 
du navire de guerre am éricain Concord, 
qui é taien t descendus à terre pour chas
ser à Cliing-Yang, ont tué par accident 
un Chinois. La population s’est em parée 
d’eux; le com m andant du navire a en
voyé une com pagnie de débarquem ent 
pour les délivrer.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces. *”̂ {1



L À  S E N T Î N E L Ü E

' Ciisine noplaire
Vin blanc de Carevigno
Ferrugineux, d'un goût exquis, uni
quement pour emporter. Excellent 
pour malades et convalescents. 1 franc 
fa 'bouteille, verre perdu._________ 58

D E P U R A T I F  GOLLIEZ
ou

Madame Caroline Dubois
Sage-femme

annonce à son honorable clien
tèle ainsi qu’an public qu’elle a 
transféré son domicile.
3 2 Rue de la promenade 32

au 1" étage.
Maison d’accouchements
Bons soins sont' assurés aux 

personnes qui voudront bien 
l ’honorer de leur confiance. 61

Réparations et Polissages
de

Meubles 017
C a n n a g e s  d e  c h a i s e »

Prix  m odérés
T Aiiio DoirU menuisier-ébéniste, LUIlio UulUI ) rue du Progrès 7

Le R egenerateur des cheveux Fritsch
rend aux cheveux gris 
leur couleur primitive, 
est d’une parfaite in
nocuité, remplace toute 
autre teinture, et ne 
coûte que fr. 2. 50,

!! Se trouve chez M. E. 
I Plroùé, coiffeur, au FI

GARO, rue de la Demoiselle 92. 630

Le soussigné avise le public et spé
cialement MM:. les entrepreneurs qu’Ü 
à «épris le s  écu rie s  de M. S chw æ rze l

18, Rue de la Boucherie 18
n se charge de toute entreprise de 

«hprriage quelconque. On prendrait 
également dç.s chevaux en pension 
aux prix du jour, 26

Se recommande
Charles BioUey.

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par F réd . Golliez, pharmacien à  Morat. 2 0  ans de 
succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom
mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageu
sement l’huile de foie de morue dans les cas suivants : S cro 
fule, R achitism e chez les enfants, D ébilité, H um eurs et V ices du 
Sang, D artres, G landes, E ruptions de la  peau , Feus au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au 
goût, se digère facilement, sans nausées ni dégoût.

R econstituan t, an ti-scro fu leux , an ti-rach itique  par excellence
pour toutes les personnes débiles, fa ib les, aném iques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le 
D épuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la 
cure d’un mois. - -  D épôt: dans toutes les pharmacies.

fin  de Saigon
G r l l e t s  d_e c l i a s s e

C i b l e s  r u s s e s
Toute M IS K ÏH II  m ine aveegraad rabais

o h .e z  50

J.-B. RÜCKMN-FEHLMANN, chemisier
Place de l’Hôtel-de-Ville —  2 , rue de la Balance

Reliure
Le soussigné se recommande 

pour tous les travaux concernant 
son état. Travail prom pt et soi
gné à des prix modérés.]

3S; gÀHLBRT, relieur
647 Rue de la Cure 3.

ement prochain

Liquidation
à GRAND RABAIS

de. tous les

formant, le stock du magasin
L.-A. CHALIER

P assage du Centre 
Caisses à cendrés et cou- 

lenses exceptées. 33

première qualité

Denni
14, Hue de la Balance 14 

Nouvel envoi de

Jambons de
Etude A. JÀQtJET, notaire

10, PLACE NEUVE 10.

A  lo u e r
Pour Saint-Georges 1895

P rogrès 64. Logement et atelier. 
D em oiselle 84. Logement de 4 

chambres. 36

4  © © « © t t ® ®
pour St-Cteorges 1895 ou
avant, un

magasin d’épicerie
bien achalandé et clientèle, avec 
logement de deux pièces, cuisine 
et grandes dépendances.

S’adresser au bureau de la 
Sentinelle, 48

Fin de saison

de rabais
sur tous les

• • \
Spencers, pèlerines, 

capots, camisoles, 
guêtres, etc.

1 Manchons, chapeaux de rentre
pour dames.

A la Samaritaine
sous l’hôtel de l’Aigle.

_  A vendre
Beau choix de meubles

tels que.

Lits complets, Lavabos, Secrétaires, 
Chiffonnières, Armoires à glace, Bi
bliothèques, Canapés, Tables à cou
lisses, Tables à ouvrage.

Meubles solides et élégants
et meilleur marché 

que p a r to u t  a illeu rs

S’adresser D em oiselle 0 0  au 2”' et 
I D em oiselle 8 0  au 1". 899

Boucherie et Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Bue clix Soleil 4

B œ uf français 1re qualité 
à 80  le demi-kilo 

Beau grps Veau 1re qualité 
à ŸO.-le demir-kilo

Porc frais salé et fumé  
et excellente saucisse au 
foie et à la viande.

Apportez un verre pour la 
moutarde de Dijon elle est tous 
les samedi gratuite.

51 Se recommande.

G R A N D E
D A

pour cause de changement de domicile 
2 - Rue St-Pierre - 2

Antoine Soler
Lampes à  suspension, lampes 

de table, lampes pour machines 
à coudre. Quinquets, Services 
de table Métal anglais, Ferblan
terie, Couleuses, fer émaillé, Por
celaine, Faïence, Cristaux, Ver
rerie. 24

Toutes les marchandises seront li
quidées avec un grand rabais.

Le magasin ayec le logement sont 
à remettre ensemble ou séparément.

de suite:
LEOPOLD-RUBERT 84, pignon d’une 

chambre et alcôve. 19 fr. par mois 
SERRE 103, pignon d'une chambre. 

10 fr. 85 par mois.
Pour le 23 Avril : 

SERRE 103, pignon de 3 pièces. 
26 fr. 70.

S’adresser à M. Guyot, gérant, rue 
du Parc 75. 38

A  lo u e r
pour St-Georges 1895
DOUBS 157; un logement de 5 cham

bres, corridor et cuisine. Prix 660 fr. 
avec eau.
S’adresser à M. Guyot, gérant, rue 

du Parc 75. 37

T c u . t
est relatif dans ce monde. Il n’y  a qu’une seule exception 
à cette règle générale : c’est le prix unique et m axi
mum de 35 francs auquel j ’offre mes Pardessus et 
mes Complets de premier choix; car si ce prix était en 
rapport avec la qualité, il serait au moins du double. C’est 
du reste le cas dans la plupart des autres magasins qui 
vendent la même qualité ; tandis que, pour la marchandise 
offerte par certains commerçants qui essaient de vendre au 
même prix que moi, ou approchant, la bonne qualité brille 
par son absence. Toute personne soucieuse de ses intérêts 
fera donc, avant d’aller ailleurs, une visite à mes vastes 
magasins, où les plus chics Complet», en Cheviot, en 
Buxkin, en Diagonale

O U .
en laigne peignéè, même croisés, couleurs et dessins les 
plus variés et les plus nouveaux, les plus beaux Par
dessus, manteaux & pèlerine, Flotteurs tout doublés 
flanelle ou tartan, Manteaux m ilitaires (drap ordon
nance suisse) se vendent au prix unique et maximum  
de 35 francs. Cette innovation n ’est pas seulement 
étonnante; elle est surtout utile à chacun, car elle fournit 
au plus humble mortel l’occasion de s’habiller élégamment, 
sans toutefois dépasser pour cela son modeste budget : or 
y  a t-il

rien.
de plus essentiel que cette chose-là, de nos jours surtout 
où, malgré le dicton, l’habit fait trop souvent le moine ! 
Toujours en magasin un immense assortiment de P an
talons à 8, lO, 12 et 14 fr., les plus fins, en Elbœuf, 
à 15 fr. ; Robes de cliâmbre non plus ultra à 18, 
22 et 27 francs (garnies de velours); Coins de feu, 
qualité extra, à 15 francs, au choix; Chilet de chasse 
(spencers), très chauds, à 6, 8, ÎO, 12 fr., les meilleurs 
à 15 fr. ; H abillem ents et manteaux pour garçons, 
N„ 1 6 fr.; Pardessns et pèlerines Lorraine, avec 
capuchon mobile, N° 1, 5 francs; Habits jerseys 
(tricots), pour garçons, N"* 1, 2 et 3, 6 francs.

Se recommande,

I
9, Rue Neuve, 9, Chaux-de-Fonds

l<es magasins sont ouverts le dimanche

CHARCUTERIE
I  F a . x s s .  6 5
t a  . . :.
21 toujours bien assorti en PORO frais, salé et fumé. Sain- 

doux, Lard frais pour fondre à des prix défiant toute 
concurrence. Se recommande,

31 A . H A U S E R .
Tous les jeurs <*85

S aucisse  à rôtir. —  Boudin- —  S aucisse  au foie allem ande.

On dem ande
Un jeune garçon pour faire quel

ques commissions entre les heures 
d’école.

S’adresser au bureau de la Senti
nelle.  53

On demande à acheter
toujours des che
vaux, ânes et 

vaches pour 
abattre. Argent 
comptant.
On achète aussi 
toute espèce de 
chiens pour expédier.

A la même adresse on vend du 
bois de foyard et de sapin par sac et 
de la tourbe par bauche de 3 mètres 
et au détail. 29

Se recommande
Ed. Schlàfli,

rue de l’Industrie 28, au sous-sol.

Attention
Dépôt ai Café du Raisin.

rue de l’Hôtel-de-Ville
pour relimage, rhabillage et renfonce
ment de tous genres de scies. 30

Commerce de bois
T ourbe, B riquettes

Anthracite, Houille, Charbon de fayard 
Achat de chiffons, os e t m étaux
S« recommande 19

L E D U C ,
rue des Granges 9, au sous-sol-


