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candales sur Scandales
Grand Conseil

Séance d’inauguration
Plus ça change, plus c’est la même chose ! 

TJq amas de monde regarde défiler sur 
quatre rangs les députés dont la plupart 
sont en redingote et en gibus. La Musique 
m ilitaire du Locle fonctionne en qualité de 
musique de fête. Au temple, un discours 
de M. Châtelain inspiré, nous dit-on, de 
sentiments très larges et très géréreux. 
La musique militaire joue excellemment.

Le Grand Conseil entre en séance à 
11 1/z h. M. Paul Jeanrenaud est appelé 
à la présidence comme doyen d’âge; MM. 
Benoît Ducommun et J-P . Jeauneret, comme 
vices-présidents. MM. A. Jeauneret et Mat- 
they de l’Etang, secrétaires, Montandon, 
Jean de Chambrier, W alter Biolley et Ls. 
Amiet, questeurs.

M. Paul Jeanrenaud dit qu’il est appelé 
pour la seconde fois à la présidence comme 
doyen d’âge. Il rappelle le travail accompli 
pendant les trois dernières années. Il in
siste sur le fait qu’il importe que les re 
vendications ouvrières soient entendues, là 
où elles peuvent être dites utilement. Il ne 
faut pas nous laisser arrêter par des for
mules. Nous devons chercher à résoudre 
le. problème qui tend à assurer aux déshé
rités le lendemain et m ettre fin aux 
légitimes revendications du plus grand 
nombre. Il faut se souvenir que l’union 
fait la force. Inspirons-nous des idées nou
velles, en ce qui concerne surtout les fem
mes qui doivent être traitées comme nos 
égales et non comme des inférieures.

Le président rend hommage aux excel
lents sentiments dont était animé le dis
cours de M. le pasteur Châtelain.

M. Jules Morel, conseiller d’Etat, dépose 
les procès-verbaux des élections générales 
et complémentaires de la Brévine.

M. Clerc, conseiller d’Etat, lit le rapport 
du pouvoir exécutif relatif aux dernières 
élections.

Puis on procède à la nomination de la 
commission de validation des élections qui 
est composée de 9 membres: Emile Lam- 
belet, Bille, A., Jeanneret, Ed., Ledermann, 
A., Petitpierre, Ed., Perrochet, Peter-Com- 
tesse et L. Ulrich.

La. séance ast levée à 1 ’/* h.
Séance du mardi 21 mai.

La séance est ouverte à 8 h.
M. A. Jeanneret présente le rapport de 

la commission de vérification des pouvoirs, 
rapport concluant à la validation des élec
tions législatives des 4 et 5 mai. — Ces 
conclusions sont votées après un échange 
d’explications entre MM. Calame-Colin, Jean 
Berthoud, Robert-W ælti et Comtesse au 
sujet de la eouleur des bulletins em
ployés.

*
*  *

On passe à l’assermentation des députés.

M. le président donne lecture de l’article 
6 du règlement du Grand Conseil ainsi 
conçu :

« Les membres du Grand Conseil dont 
l’élection est validée sont appelés à prêter 
le serment constitutionnel dont la teneur 
suit :

< Je promets devant Dieu de respecter 
« les droits et les libertés du peuple et 
« des citoyens, d’observer strictement la 
« Constitution et les lois constitutionnelles 
« et de remplir fidèlement et conscien- 
« cieusement les devoirs de ma charge. »

Tous les députés prononcent debout et 
la main levée, ces mots : « Je le. promets 
ou je le jure. »

Lorsqu’on appelle le nom Walter Biolley, 
celui-ci, au lieu de répondre, comme ses 
collègues, je le promets ou je le jure, dit : 
« Je jure de respecter les droits et les 
libertés du peuple et des citoyens et de 
remplir fidèlement et consciencieusement 
les devoirs de ma charge, conformément 
au mandat qui m’a été confié par mes 
électeurs. »

M. le président. Je me demande si 
M. Biolley agit régulièrement. En tous cas, 
je le prie de préciser sa pensée, qui a pu 
m’échapper.

W alter Biolley. J ’ai repris la formule 
du serment en retranchant les mots devant 
Dieu et d'observer strictement la Constitu
tion et les lois constitutionnelles, et en 
ajoutant à la fin les mots conformément 
au mandat qui m’a été confié p a r  mes 
électeurs.

M. Morel, président du Conseil d’Etat. 
Un déput» ne peut pas, à sa conve
nance, retrancher des mots à la formule 
votée ou y en ajouter. Il doit déclarer s'il 
l’accepte ou non.

M. Comtesse, conseiller d’E ta t. Je de
mande qu’on passe à l’ordre du jour.

L’assemblée se prononce pour l’ordre du 
jour.

L ’assermentation terminée, M. Soguel 
revenant sur l’incident précité, dit qu’en 
présence du refus de M. Biolley de prêter 
le serment dans la forme usitée, il n’a pas 
l’intention d’en faire un cas célèbre en 
ém ettant une proposition. Cependant, puis
que M. Biolley entend garder sa liberté 
entière vis-à-vis du Grand Conseil, il se 
peut que ce corps ne lui témoigne à son 
tour qu’une confiance limitée, et M. Biolley 
n’aura pas lieu de s’étonner si peut-être 
on ne l’appelle pas à siéger dans les com
missions de l’Assemblée.

L'incident est clos.

On passe à la nomination du Bureau du 
Grand Conseil :

Président. — Bulletins délivrés et ren
trés, 111; blancs, 2; valables, 109; ma
jorité, 55. — Est élu, M. Ed. Perrochet, 
par 90 voix. —  M. Louis Martin obtient 
13 voix, divers 6.

1er vice-président. — Bulletins délivrés,

rentrés et valables, 113; majorité, 57. — 
Est élu, M. Louis M artin, par 112 voix.

2me vice-président. — Bulletins délivrés 
et rentré», 113; blancs, 11; valables, 102; 
majorité, 57. — Est élu, M. le Dr. Pettavel, 
par 77 voix. — Obtiennent des voix, M. 
Ch.-Emile Tissot, 19; divers, 10.

Secrétaires. — 1er tour: Bulletins déli
vrés et rentrés 110; blancs, 3; valables, 
107 ; majorité, 54. — Est élu, M. Ch. Perret, 
par 93 voix. — Obtiennent des voix. MM. 
Adrien Robert, 42; Biolley, 14.

2me tour: Bulletins délivrés et rentrés, 
110; blancs, 4 ; valables, 106, majorité, 
54. — Est élu, M. Adrien Robert, par 85 
voix. — Biolley obtient 15 voix, di
vers 6.

Scrutateurs. — 1er tour: bulletins dé
livrés et rentrés, 110; blanc, 1; valables, 
109; majorité, 55; — Sont élus: MM. Paul 
Ducommun, par 92 voix, et A lfred Steiner, 
par 89 voix. — Obtiennent des voix, MM. 
Louis Ulrich, 47; Charles Dardel, 43; di
vers, 6.

2me tour: Bulletins délivrés et rentrés 
112; blancs 3; valables 109; majorité 55. 
—  Sont élus : MM. Charles Dardel par 
91 voix et Louis Ulrich par 63 voix. — 
Divers obtiennent 8 voix.

Le bureau s’installe.

Puis M. Perrochet lit un discours géné
ralement bien accueilli dans lequel il s’a t
tache à établir le caractère de son élection 
à la présidence du Grand Conseil. Il re
mercie la majorité d’avoir rendu hommage 
à la sagesse et à la loyauté de l’opposition 
Il exprime l’espoir que tous les partis — 
sans cesser de conserver leurs principes et 
leur foi — travaillent d’un commun accord 
à la solution des problèmes qui seront 
posés. Il espère que l’on s’attachera à faire 
surtout des réformes judicieuses et propor
tionnées aux ressources du pays.

L ’orateur souhaite la bienvenue aux élé
ments nouveaux entrés dans le Grand 
Conseil.

D’autre part, ajoute-t-il nous avons le 
regret de la disparition d’amis ou de col
laborateurs utiles; plût à Dieu que ces 
vides ne soient dûs qu’à des convenances 
personnelles ou aux vicissitudes du scrutin! 
Une grave atteinte à la probité a motivé 
une prompte et impartiale répression; nous 
nous associons à l’amère déception qu’une 
défaillance morale imprévue a causée à 
ceux dont la confiance vient de sabir un 
si rude ébranlement et m aintenant jetons 
un voile d’oubli et de commisération sur 
une carrière si déplorablement brisée, tout 
en nous souvenant de l’activité déployée 
et des services rendus.

Dans une époque comme la présente, 
oà dans bien des pays paraît s’être obli
téré le sens m oral; où, même chez nous 
de graves infractions à l’honnêteté appel
lent une répression sévère de par les lois 
existantes et par celles que nous cherche

rons à édicter, pour maintenir, tant dans 
le commerce et l’industrie que dans l’ad 
ministration, notre vieille réputation d’ho
norabilité, plusieurs d’entre vous se sont- 
ils peut-être, comme moi, souvenus des 
paroles de Montesquieu : « Il ne faut pas, 
dit-il, beaucoup de probité pour qu’un gou
vernement monarchique ou un gouverne
ment despotique se maintiennent ou se 
soutiennent. — La force des lois dans l’un, 
le bras du prince toujours levé dans l’au
tre, règlent ou contiennent tout. Mais dans 
un E ta t populaire, il faut un ressort de 
plus, qui est la vertu. »

Nous ne faillirons pas à l’attente du 
pays, nous affermirons la confiance qu’il a 
placée en nous, et l’espoir qu’il a dans l’a
venir de notre cher canton, en confiant la. 
direction de ses intérêts généraux et l’ad- 
miuistration de la justice, en des mains 
capables et jouissaut de la considération 
de tous et la méritant.

En term inait, M. le président rappelle 
le souvenir de ses prédécesseurs et surtout 
du dernier président, au sérieux, à l’énergie 
et à l’impartialité de qui il rend hommage. 
Il remercie ses collègues de leur confiance 
et forme les meilleurs vœux pour les ré 
sultats de la présente législature.

On passe à la nomination des députés 
au Conseil des Etats.

Bulletins délivrés et rentrés 112, vala
bles 94, majorité 48.

Sont élus: MM. F.-A. Monnier, par 93 
voix, et Arnold Robert par 78.

M. Emile Lambelet obtient 18 voix et 
divers 7.

N o m in a tio n  d u  C o n se il d ’E t a t
Bulletins délivrés t*t rentrés 114, tous 

valables, majorité 58.
Sont élus: MM. F.-A. Monnier par 107 

suffrages, R. Comtesse par 92, Petitpierre- 
Steiger par 84, John Clerc par 79 et Jules 
Morel par 68.

M. Eagène Bonhôte obtient 31 voix et 
divers 12.

Séance levée à 11 h. 15.

Séance du mercredi 22 mai
M. Perrochet ouvre la séance en an

nonçant que le bureau a confirmé M. Ohn- 
stein, avocat, pour trois ans comme se
crétaire-rédacteur.

On p£sse aux nominations judiciaires.
Le Tribunal cantonal est composé de 

MM. Michaud (84 voix), Georges Courvoi- 
sier (81 voix), et Dr Roulet, avocat au  
Locle, nouveau (par 59 voix).

M. Michaud est élu président.
La Cour de cassation pénale ne subit 

pas de modifications. Fritz Mentha, prési
dent (98 voix); A. Du Pasquier (81 voix); 
Ed. Béguelin (79 voix) ; Gottfried Hug (77 
voix) et C.-A. Bonjour (76 voix).

Schaad ayant proposé M. Louis Werro, 
au nom du groupe ouvrier, cette candi
dature fait 23 voix.

Tous les présidents de tribunaux de
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district et leurs suppléants sont confir
més dans leurs fonctions, ce sont: 
Neuchâtel : MM. Jean Berthoud, président;

Eug. Bonhôte, suppléant. 
Boudry : Auberson, président ;

Ernest Paris, suppléant. 
Val-de-Travers : A. L ’Eplattenier, présid. ;

Matthey-Doret, suppl. 
Val-de-Ruz: E. Droz, président;

Abram Soguel, suppléant. 
Locle: J. Gaberel, président;

D.-L. Favarger, suppl. 
Chaux-de-Fonds : A.Quartier-la-Tente, prés.

F.-A. Delachaux, suppl.

P a rq u e t
M. Albert Calame, procureur général, 

est réélu par 96 voix sur 96 suffrages 
valables. M. Calame ne fait pas partie du 
Grand Conseil.

M. G. Leuba est élu subEtitut du pro
cureur général par 85 voix sur 97. M. 
Aug. Jeanneret eu obtient 11.

Raoul Perroud pose au nom du groupe 
ouvrier la candidature de Louis Amiet 
comme juge d’instruction.

Cette nomination réclame trois tours de 
scrutin. Au troisième, l’élection se fait par 
la majorité relative.

M. L. Youmard, premier secrétaire de 
police, est élu juge d’instruction par 51 
voix. Obtiennent des voix : MM. P. Ja- 
cottet, 27 ; L. Amiet, 21.

Au sujet de la nomination du substitut 
du juge d’instruction, Adamir Sandoz lit, 
au nom du groupe, la déclaration sui
vante :

« Le groupe ouvrier croirait manquer 
« à son devoir si à propos de la nomina- 
« tion du substitut du juge d’instruction, 
« il ne faisait pas la déclaration suivante :

« Des bruits ont circulé ces derniers 
« temps avec persistance à la Chaux-de- 
« Fonds sur des fonctionnaires publics 
« qui se seraient rendus coupables d’actes 
« répréhensibles  »

M. Perrochet, président du Grand Con
seil. A teneur de l’art. 52 du Règlement, 
je  dois vous rappeler q[Se les personnali
tés sont interdites.

Adamir Sandoz. Je ne fais pas de per
sonnalités, je me borne à des généralités.

M. Perrochet. Vous n’avez pas à faire
des discours au sujet d'une nomination....
Si vous voulez faire une proposition gé
nérale vous devez déposer une motion.

Adamir Sandoz. Une motion? La voilà, 
ma motion (Il se précipite du côté de la 
présidence un papier à la main). Je  la 
dépose ma motion et je réclame qu’elle 
soit lue avant la nomination du substitut 
«lu juge d’instruction.

M. Perret-Cartier, secrétaire du Grand 
Conseil lit la motion que voici:

« Les soussignés demandent au Grand 
Conseil la nomination d’une commission 
spéciale chargée de faire une enquête sur 
les bruits qui circulent avec persistance 
sur certains fonctionnaires qui se seraient 
rendus coupables d’actes d’indélicatesses.

Neuchâtel, le 21 mai 1895.
Adamir Sandoz G. Schaad.
Walter Biolley Ch.-A. Zimmermann.
L.-C. Calame E. Robert.
Robert Wælti Raoul Perroud.
Ali Guinand. J.-Gottfried Gygi. »

M. Perrochet, présid. du Grand Con
seil. Nous allons, à la suite de cette lec
ture, passer à la nomination du substitut 
du juge d’instruction.

Adamir Sandoz. Je demande la parole.
M. le Président. Est-ce au sujet de la 

nomination ?
Adamir Sandoz. C’est au sujet ce la 

nomination. Il continue à lire le texte de 
la  déclaration:

« Nous ne pouvons laisser la popula- 
« tion dans le doute, dans l’incertitude. Il 
* faut que la lumière se fasse.

« En attendant, nous demandons au
« Grand Conseil de ne pas voter pour le 
c titulaire actuel, le substitut du juge 
« d’instruction, qui est un des fonctionnai- 
« res visé par l’opinion publique.

« Ces fautes commises seraient d’autant 
« moins pardonnables qu’elles émanent 
« d’un fonctionnaire qui est précisément 
« chargé de faire respecter les lois et qui 
« a pour mission spéciale de réprimer les

a actes pareils à ceux dont il se serait 
« rendu coupable. »

M. Perrochet, président. Je regretta que 
M. Adamir Sandoz n’ait pas jugé à pro
pos de se conformer à l’invitation que je 
lui avais adressée de ne pas faire de per
sonnalités. Il demande, au nom du groupe 
ouvrier, l’ajournement de la nomination 
du substitut du juge d’instruction. Le 
Grand Conseil Ya être appelé à se pro
noncer.

Walter Biolley. Nous n’avons pas de
mandé l’ajournement de la nomination du 
substitut du juge d’instruction. Ce que 
nous demandons, à la suite des bruits — 
calomnieux ou pas calomnieux — qui cou- 
reut sur le compte de M. William Bour
quin, le substitut actuel, c’est que les 
membres du Grand Conseil portent leurs 
suffrages sur une autre personne.

Pendant toute cette scène, M. William 
Bourquin n’était pas présent.

Le résultat du scrutin est proclamé : 
Bulletins délivrés et rentrés 100. Vala
bles 93. Majorité absolue 47.

E s t  é lu  M. W illiam  B o u rq u in  p a r  
4 8  voix .

Obtiennent des voix : M. Aug. Monnier 
42, divers 3.

Ce résultat produit une véritable stu
péfaction.

La plupart des députés socialistes quit
tent la salle. '

M. Jean Berthoud est élu président de 
la Cour d’assises par 82 voix sur 84 suf
frages.

Viennent les nominations des commis
sions :

Commission législative. — Elle est com
posée de 13 membres au lieu de 11, comme 
précédemment.

Sont élus au premier tour : MM. Ulma 
Grandjean, par 55 voix ; C.-A. Bonjour, 
par 54; Auguste Jeanueret, par 54; Jean 
Berthoud, par 53 ; Alfred Jeanhenry, par 
53 ; Frédéric Soguel, par 53 ; Oscar Evard, 
par 52 ; Henri Auberson, par 51 ; Eugène 
Borel, par 50 ; Georges Courvoisier, par 
45 ; Ernest Matthey-Doret, par 44 ; Paul 
Jeanneret, par 43.

A u  seco n d  to u r , L o u is  A m ie t e s t 
é lu  p a r  5 2  voix .

A la suite d’une petite discussion au 
sujet d’un nouveau crédit de 20,000 fr. 
pour réparation et agrandissement des bâ
timents de l’Ecole d’Agriculture de Cer- 
nier, M. William Bourquin fait sa réap
parition dans la salle.

Il commence par protester contre les 
bruits calomnieux répandus sur sa per
sonne dans le public. Il s’associe pleine
ment à la demande d’enquête que l’on a 
faite à ce sujet. Enfin, s’il accepte les 
fonctions qu’on a bien voulu lui confier 
c’est qu’il donné, cur ce dont on l’accuse, 
des explications qui ont entièrement sa
tisfait le groupe auquel il appartient.

Cette déclaration est entendue dans un 
silence glacial.

La commission des pétitions est com
posée de MM. Jules Froidevaux, Ernest 
Bille, Adolphe Petitpierre, Wenger-Jac- 
card, Gottfried Hug, Henri Jacottet, Al
fred Bourquin, Paul Ducommun, Eugène 
Favre, Ernest Guinchard.

Au deuxième tour sont élus :
MM. Alfred Borel, Edouard Perrochet, 

Ernest Guyot, Louis Mathey, Adamir San
doz.

Pendant le dépouillement, M. David 
Perret développe une motion déposée par 
44 députés, demandant une pension de 
1500 fr. en faveur de M. Georges Guil
laume, ancien conseiller d’Etat et ancien 
juge au Tribunal cantonal.

Cette motion est prise en considération 
sans opposition et renvoyée au Conseil 
d’Etat pour étude et rapport.

La Commission des naturalisations est 
composée de MM. Ariste Robert, Albert 
Huguenin, Raoul Perroud, Henri Carbon- 
nier et Albert Dubois.

Adamir Sandoz développe la motion re
lative à une enquête sur des actes d’indé
licatesse reprochés à certains fonctionnai
res. Il déclare tout d’abord que le parti 
ouvrier en déposant cette motion n’a pas 
obéi à une question de parti. Il a voulu se 
faire l’écho de l’opinion publique. Il est très

étonnant que l’autre opposition de cette 
assemblée n’ait pas pris les devants pour 
réclamer, elle aussi, énergiquement, une 
enquête. Celle-ci s’impose. Elle est dési
rée, elle est voulue par la population tout 
entière. Adamir Sandoz demande qu’une 
commission soit nommée, chaque groupe 
désignant deux personnes qui seraient ap
pelées à en faire partie sous la Prési
dence de M. le Conseiller d’Etat Monnier, 
directeur de Justice.

M. Comtesse ne croit pas que cet inci
dent puisse être liquidé de cette façon. On 
ne peut instituer une commission d’en
quête sur des questions aussi délicates. A 
chaque instant, on viendrait demander au 
Grand Conseil de procéder à des investi
gations. Cet incident doit être réglé en 
dehors du Grand Conseil. Il peut l’être 
par la constitution d’un tribunal d’hon
neur. Ceux qui accusent désigneront celui 
qui doit les représenter. M. Comtesse con
seille au Grand Conseil de refuser caté
goriquement d’entrer dans la voie qui lui 
est indiquée.

M. le conseiller d’Etat Monnier appuie 
la manière de voir de M. Robert Com
tesse. Le Grand Conseil n’a pas le droit 
de procéder à une enquête sur les affai
res personnelles de ses membres.

Si l’on veut une enquête, il faut la de
mander aux autorités judiciaires supérieu
res, ou déposer une plainte devant les tri
bunaux au cas où il s’agirait d’actes offi
ciels. Le seul droit des députés est celui 
d’apprécier personnellement les candidats 
et fonctionnaires proposés à leur vote et 
de voter comme bon leur semble. On ne 
saurait même discuter la nomination. 
Suivre à l’enquête que l’on demande, ce 
serait faire œuvre d’anarchie révolution
naire, dont la Convention seule nous donne 
des exemples dans l’histoire. Les motion- 
naires n’ont certainement pas réfléchi aux 
conséquences de leurs démarches ou peut- 
être n’ont-ils voulu faire qu’une manifes
tation. En ce cas, leur but est atteint. 
M. Monnier propose de passer à l’ordre 
du jour.

Adamir Sandoz proteste contre l’idée 
qui a été attribuée au groupe ouvrier 
d’avoir voulu faire une manifestation. Ce 
que nous nous avons voulu, c’est donner 
satisfation à l’opinion publique. Si M. Wil
liam Bourquin se croit lavé, après cela, il 
ne demande pas mieux.

Par 70 voix contre 9 le Grand Conseil 
refuse de prendre en considération la 
motion.

Le Conseil d'administration de la Ban
que cantonale est composé de MM. Alfred 
Lardet, H. L. Henry, C. A. Bonjour, Gott
fried Hug, Fritz Brandt. Ducommnn, Ch.-H. 
Vuilliomenet, Numa Dubois, Alfred-Louis 
Jacot, J. Perrenoud.

Ali Guinand, le candidat du groupe ou
vrier, n’est pas élu. Il obtient 21 voix 
au 2e tour de scrutin.

A la nomination de la Commission du 
budget et des comptes, Raoul Perroud fait 
la déclaration suivante :

« Pour éviter tout malentendu, au su
jet des paroles prononcées hier par M. F. 
Soguel, le groupe ouvrier tient à déclarer 
qu’il propode Walter Biolley comme mem
bre de la commission du budget et des 
comptes.

Tout membre de notre groupe qui se
rait élu à sa place, refusera sa nomina
tion.

Trois tours de scrutins pour la nomi
nation de cette commission.

Au premier tour sont élus :
MM. Ch.-E. Tissot, Achille Lambert, 

William Bech, Eugène Borel, Fritz Borel, 
Henri Calame.

Obtiennent des voix Paul Robert, 30 ; 
Eugène Berthoud, 29 ; Georges Dubois, 28 ; 
Walter Biolley, 14 ; divers, 14.

Au second tour, sont élus : MM. Paul 
Robert, 80 voix ; Eugène Berthoud, 76.

Obtiennent des voix Georges Dubois, 43 ; 
Gottfred Gygi, 38 ; Walter Biolley, 16.

Au troisième tour, Gottfried Gygi, est 
élu à la majorité relative par 43 voix.

Gottfried Gygi déclare en rappelant la 
décision prise par les députés de son groupe, 
qu’il n’accepte pas sa nomination.

M. le président Perrochet lui fait ob
server que n’étant pas membre de plus 
de deux commissions, il n’a pas le droit,

aux termes du règlemant, de refuser sa no
mination.

Gustave Schaad proteste avec énergie 
contre la mise à l’écart systématique d’uu 
membre du Grand Conseil.

M. Frédéric Soguel remarque que c’est 
M. Biolley qui s’est mis lui-même à l’in
terdit eu ne prêtant pas le serment cons
titutionnel. Il ne dépend que de lui de 
mettre fiu à la situation qu’il s’est créée.

Walter Biolley. Je  constate que M. 
Frédéric Soguel a jugé bon de pronon
cer contre moi l’excommunication ma
jeure. Le serment que j ’ai prêté doit suf
fire; il me parait tout aussi solennel que 
celui prêté par les membres du Grand 
Conseil; il a cet avantage d’être plus 
sincère.

Ne croyant pas, je  ne puis invoquer 
Dieu dans un serment. Je  ne puis ju rer 
de respecter cette constitution que j ’ai 
pour mandat de chercher à reviser. Com
ment voulez-vous que je  m’incline devant 
ces prétendues lois constitutionnelles qui, 
comme la loi sur les communes, renfer
ment des iniquités telles que le § 5 de 
l’art. 20 qui porte atteinte au suffrage 
universel.

Après cela, si mon serment loyal et 
sincère ne vous suffit pas, qu’à vous ne 
tienne. Je  n’y  puis rien! Ne me nom
mez pas de vos commission, .c’est votre 
affaire !

Gustave Schaad proteste encore une 
fois contre la tentative qui est fairé par 
la majorité d’enlever au groupe son au
tonomie. Vous devez nous laisser nommer 
qui bon nous semble et selon notre choix. 
Puisque vous nous refusez d’examiner 
les comptes et la gestion, nous en pre
nons acte.

Le président répète que M. Gygi est 
tenu d’accepter sa nomination.

Au cours de la séance la motion sui
vante a été déposée sur le Bureau par 
le groupe ouvrier.

Les soussignés demandent qu’une dis
position plus explicite soit introduite 
dans le droit pénal en matière de faillite 
quant aux livres que doit tenir un com
merçant c’est-à-dire que le minimum des 
livres exigés soit fixé par la loi et que 
ce minimum corresponde aux livres né
cessaires non seulement à établir la po
sition actuelle du commerçant, mais à 
renseigner en cas de faillite les créan
ciers sur les causes du déficit qui s’est 
produit.

Ils demandent également qu’il soit ins
titué un Tribunal de Commerce duquel 
ressortiraient toutes les question pure
ment commerciales, notamment celles qui 
découlent de l’application de la loi fédé
rale sur la faillite. Ce tribunal serait ins
titué dans les districts qui le réclament 
et dont les besoins commerciaux en jus
tifient l’institution. A ce tribunal seraient 
adjoints un ou plusieurs experts ou ar
bitres de commerce qui feraient l’enquéte 
préliminaire dans chaque cas de suspen
sion de paiement d’office et en cas de 
faillite seraient chargés de l’administra
tion et de la liquidation des masses.

Ont signé : tous les députés du groupe 
ouvrier.

La séance est levée à 2 h. 10 et la 
session close.

Les intéressés et le Contrôle
L’adm inistration du Contrôle, sous 

la poussée de l’opinion publique et de 
la presse, a fini par com prendre qu ’elle 
ne pouvait et ne devait pas garder le 
silence su r le cas de Donat Fer.

Elle a réuni tous les in téressés à 
l’Hôtel-de-Ville, m ercredi soir, 22 m ai, 
à 8 1/2 heures.

P ar une attention délicate dont nous 
lui savons gré et dont nous la rem er
cions, elle avait convoqué égalem ent 
les rédacteurs des journaux locaux et 
le correspondant (A. B. ou C. ?) de la 
Suisse libérale, M. Félix Jeanneret, pour 
leur com m uniquer le rappo rt devant 
être  lu aux in téressés.

Ce rapport est accablant.
Il ne m entionne pas m oins de cinq 

chefs d ’accusation contre Donat Fer.
Celui-ci est accusé de détournem ents

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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de fonds — seule accusation dont le 
National suisse ait parlé. Et, cependant, 
à en croire le Neuchâtelois, son com- 
,père, le National avait fait un exposé 
strictem ent rigoureux et véridique de 
l’affaire.

Il est accusé d’irrégularité dans le 
maniement de fonds qui lui étaient 
•confiés en ce qu’il a gardé par devers 
lui, pendant plus de deux mois, une 
som m e de 7500 fr. allouée par la Con
fédération à l’Ecole de Commerce.

Il est accusé d ’escroquerie à mesure 
que, se servant de son titre de com
missaire spécial, il aurait prélevé une 
somme de 3000 fr. sur les recettes du 
Contrôle, en s’appuyant sur un arrêté 
fictif du Conseil fédéral.

Il est accusé de tentatives de cor
ruptions. Il découle d’un volumineux 
dossier que Donat Fer avait entrepris 
depuis plusieurs mois de corrompre 
deux ou trois employés fédéraux aux
quels il offrait une" somme annuelle 
de quelques cents francs, s’ils consen
taient à fermer les yeux sur une sous
traction annuelle de 6000 fr. sur les 
recettes du Contrôle.

Il est enfin accusé d’avoir logé, 
chauffé, éclairé, et cela à l’insu de 
l’administration, pendant 5 ans, une 
iem m e dans le logement du bâtiment 
du Contrôle où il prétendait avoir des 
archives

L’administration du Contrôle se jus
tifie d’avoir consenti à retirer sa plainte 
par des considérations de sentiment-! 
Elle a estimé non pas qu’elle devait 
avoir de la commisération pour un 
homme qui l’avait si cruellement 
trom pé mais qu’elle devait avoir pitié 
de sa famille. Elle a jugé que Donat 
.Fer, tombant de si haut, était plus 
cruellement châtié par la perte de son 
honneur, de ses fonctions et des man
dats qui lui avaient été confiés, que 
s ’il avait été condamné à la prison.

Ce rapport lu aux intéressés a été 
approuvé à l’unanimité moins une 
voix.

Schaad ayant demandé si l’on avait 
pris les précautions qu’exigeait la si
tuation au sujet des poinçons neufs 
ou usagés, il lui a été répondu que 
depuis longtemps la garde de ces poin
çons avait été confiée à un employé 
spécial qui en tenait le registre et le 
contrôle.

M. Lenz a trouvé qu’on avait usé 
de beaucoup d’égards et qu’on n’agis
sait pas avec autant de ménagements 
â  l’égard des pauvres diables.

Une double proposition a été faite 
pour remplacer Donat Fer à l’admi
nistration du Contrôle, ce sont: MM. 
Em ile Gander et Louis Grisel, tous 
deux fabricants d’horlogerie.

La séance a été levée à 10 heures 
environ.
 — ♦  -

Contraste
Les socialistes neuchâtelois n ’avaient 

qu’un seul représentant dans la magis
trature de notre pays : c’était notre ami 
Louis Amiet, juge d’instruction.

Jusqu’au dernier moment, en dépit de 
tous les pronostics, nous avions eu la 
naïveté de croire que les gouvernemen
taux n ’oseraient pas commettre l’iniquité 
de ne pas réélire un homme qui n’avait 
qu’un défaut : celui de vivre d’une vie 
trop ouverte et trop franche.

Nous nous étions trompés.
Lous Amiet est tombé victime d’une 

cabale indigne, éhontée, sans vergogne, 
scandaleuse.

Il est tombé parce qu’il était resté 
fidèle à ses idées socialistes et parce qu’il 
a trompé l’attente et les espérances de 
ceux, qui croyaient l ’acheter en le nom
mant juge d’instruction.

Il est tombé parce que sa loyauté et 
sa franchise étaient une insulte à ceux, 
qui ne vivent que de mensonges et d’hy
pocrisie.

Pour le démolir, ils ont tout fait.
E t c’était un écœurant spectacle, pen

dant ces trois jours de session au Grand 
Conseil, que de sentir tous ces hommes 
s’agiter, se démener, pour accomplir leur 
œuvre de ténèbres.

Cependant que toutes les insinuations 
perfides, toutes les suppositions menson
gères étaient lancées coup sur coup à 
l’adresse de notre ami, tandis qu’on allait 
fouiller dans sa vie privée, recueillir tous 
les cancans et toutes les bourdes imagi
nables — Vautre s’environnait d’ombre 
et de silence.

L ’opinion publique réclamait une lu
mière complète à l’égard des faits re
prochés au substitut du juge d’instruction ; 
en bons et fidèles représentants du peuple 
et de l’opinion publique, les majori- 
tards se * sont obstinément refusé à 
lui donner la moindre satisfaction à cet 
égard.

Ils avaient une besogne plus pressante 
à accomplir, celle de couler la candida
ture de Louis Amiet.

Comme on a pu le lire plus haut, le 
coup a réusssi.

Pendant les trois tours de scrutin qu’a 
nécessités la nomination du juge d’ins
truction, Louis Amiet était dans la salle 
du Grand Conseil, souriant et à l’aise.

Quand il s’est agi de la nomination 
du substitut du juge d’instruction, c’est 
en vain qu’on aurait cherché dans l’en
ceinte pcrlementaire M. W illiam Bour- 
quin. Il s’était dérobé furtivement, à la 
sourdine.

E t ces deux attitudes contradictoires, 
c’était déjà la condamnation de ceux qui 
prêtèrent leurs voix à une œuvre mal
propre.

Celui qui, le front levé, la tête haute, 
regardait en face, on l ’a destitué. Tan
dis que celui qui fuyait, la tête basse, 
on l’a maintenu.

La majorité du Grand Conseil a eu 
l’incroyable aplomb de renverser ainsi 
les rôles et de jeter à l ’opinion publique 
ce défi.

Est-ce que les gens qui ont du cœur 
assisteront impassibles à cet épouvanta
ble scandale ? Sanctionneront-ils par leur 
silence cette iniquité monstrueuse ? E t 
si nous relevons le gant, ne trouverons- 
nous pas à la Chaux-de-Fonds une ma
jorité d’électeurs pour affirmer qu’ils ne 
veulent pas se rendre complices plus 
longtemps de ceux qui, sachant ce que 
tout le monde sait, ont porté sur leur 
liste des hommes accusés couramment 
d’abus de confiance, et se déclarer soli
daires de ceux qui croient, pour avoir 
fait un exemple, s’être acquis l’impunité !

W. B.

Et M. le Procureur: général?
Donc il est avoué par l’administration 

du Contrôle elle-même, que Donat Fer 
a commis une escroquerie en se servant 
de son titre  de commissaire spécial fé
déral pour alléger la caisse du Contrôle 
de fr. 3000. — sous prétexte, que cette 
somme était destinée, suivant un arrêté 
fictif, à la défense et à la sauvegarde de 
l'industrie horlogère.

L ’administration du Contrôle pour des 
raisons de sentiment a retiré sa plainte, 
soit.

Mais M. le procureur général fédéral 
que fait-il?

Dort-il peut-être?
I l ne semble pas plus s’être occupé 

de toute cette affaire que si elle était 
aussi imaginaire que l’arrêté invoqué par 
Donat Fer pour s’attribuer 3000 francs.

Laissons aux juristes le • soin de ra
tiociner gravement sur l’abus de confiance. 
Ce qui est acquis, c’est que Donat Fer 
était un fonctionnaire fédéral, qu’il s’est 
servi de son titre  de commissaire spécial 
pour commettre une escroquerie, qu’il a 
commis en outre des malversations et 
tenté de corrompre des fonctionnaires, 
tous délits qui doivent être poursuivis 
d’office.

S’il existe un semblant de justice dans 
notre pays, Donat Fer doit être pour
suivi devant les tribunaux. Ou bien ceux- 
ci ne seraient-ils institués que pour les 
petites gens?
  — * -------------------------------------------------- .

Explications
Ce n ’est pas une plaidoirie ni un essai 

de justification.
En ne prêtant pas le serm ent en la

forme usitée, mais en me perm ettant d’y 
apporter quelques modifications, je n’ai 
obéi qu’à ma conscience et je  ne relève 
que d’elle.

H paraît que cet acte, si légitime ce
pendant, n ’a pas été compris par un 
certain nombre de mes concitoyens.

D ’aucuns veulent voir dans les réser
ves que j ’ai faites l’unique désir de me 
singulariser et gloriole pure. C’est peu 
me connaître.

Quelques-uns prétendent que la pres
tation du serment n’étant qu’une affaire 
de forme, je  pouvais m’y soumettre à 
mon tour. E t ils ajoutent — comme 
M. Frédéric Soguel le disait dans 
les coulisses : — « Il y  en « a bien d’au
tres qui ne croient pas en » Dieu et qui 
cependant le prêtent. >

Je  n’ai pas à blâmer ceux qui procèdent 
de cette façon mais ce n test pas trop 
demander qu’à leur tour ils soient plus 
avares, de leurs critiques. J ’ai le droit 
de m’étonner que ceux qui attachent si 
peu d’importance à ce serment veuillent, 
en ce qui me concerne, que ce même 
serment revête un caractère exceptionnel 
de gravité.

Plusieurs encore déclarent qu’il est 
inouï qu’un député refuse de jurer qu’il 
observera la Constitution et les lois cons
titutionnelles, qu’agir pareillement c’est 
faire acte d’anarchisme (1).

A cela j ’ai déjà répondu et je réponds 
ceci :

J ’ai été nommé sur la foi d’un pro
gramme qui réclame la révision de la 
Constitution sur divers points. Tout le 
programme socialiste suppose une pro
fonde modification dans la législation 
actuelle et repose sur le suffrage univer
sel. La Constitution neuchâteloise permet 
de porter atteinte au suffrage universel 
puisque — à en croire la majorité du Grand 
Conseil — des lois qui restreignent ce suf
frage sont constitutionnelles et que le § 5 
de l’art. 20 de la loi sur les communes 
enlevant le droit de vose aux retarda
taires dans le paiement de leurs impôts 
communaux n ’est pas contraire à la Cons
titution.

Dans une république, le principe in
discutable sacré, c’est le suffrage uni
versel. Elu par lui, je  ne sauvais jurer 
de respecter la constitution et les lois 
qui en découlent si elles portent atteinte 
à ce principe. C’est justem ent parce que 
j ’ai juré de respecter le? droits et les li
bertés du peuple que je ne pouvais pro
mettre également d’observer la Constitu
tion et les lois constitutionnelles puisque 
toutes deux autorisent une lim itation aux 
droits populaires et perm ettraient au be
soin le rétablissement du ceux électoral.

Voilà mes raisons. On m ’objecte «gaie
ment ceci:

— Vous avez bien prêté le serment 
il y  a trois ans.

Il y  a trois ans, j ’agissais comme tant 
d’autres un peu à la légère et sans trop 
réfléchir.

Dès lors, la question a été posée et 
discutée. Le Dr. Coullery me parait l’avoir 
résolue à satisfaction de logique dans un 
article qu’a publié la Sentinelle et qui 
m ’a frappé. Sachant où était la vérité, 
je  devais agir comme je  l’ai fait.

M aintenant que M. Fréd. Soguel — 
auquel le titre  de roi du Val-de-Ruz ne 
suffisait pas et qui ambitionnait le qua
lificatif de pape neuchâtelois — ait lancé 
contre moi l’excommunication majeure, 
je  m’en moque comme de Colin-Tampon.

A l’honneur de siéger dans les Com
missions du Grand Conseil, je  préféré 
l’honneur d’affirmer ce que je  crois ar
demment être la vérité.

E t pour finir, entre nous, croyez-vous 
que la majorité de ceux qui prêtent les 
mains à la combinaison de M. Soguel ne 
savent pas qu’elle est tout simplement

l) M. Fréd. Soguel prétend  que j ’ai fait acte 
d’anarchism e en modifiant la formule du ser
m ent. L ’anarchiste n ’est-oe pas celui qui ne 
s’incline pas devant le suffrage universel, notre 
m aître à tous?  Or en me con testan t ma qua
lité de député, M. F . Soguel ne fait rien au tre 
chose que de violer le suffrage universel. Il 
tom be sous le sens que l’on n ’est pas député 
parcequ’on a prêté un serm ent de telle ou 
telle façon mais uniquem ent parceque les élec
teurs vous ont nommé. Vous voyez bien qu ’en 

. réalité, T anaroh iste  c’est M. Soguel.

un prétexte pour se débarasser d’un gê
neur.

Car je suis un gêneur — c’est indis
cutable. E t voyez jusqu’où je  pousse la 
perversité: je  n’en éprouve aucune con
trition et je  mourrai dans l’impénitence 
finale. W. B.
—  ♦ -----------------------------------------------

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L 0 I E S
Fête de lutte de Porrentruy. —
La ville de Porrentruy se prépare* à 

recevoir dignement les gymnastes-lutteurs 
le 9 ju in  prochain. Les gymnastes des 
montagnes neuchâteloises y  sont atten
dus nombreux. Une réception cordiale 
les attend, ainsi qu’un pavillon de prix 
richement garni. Le premier prix est de 
100 francs en espèces ; ajoutons que les 
aubergistes ont fait une collecte parmi 
eux pour offrir un prix collectif et que 
celle-ci a produit une assez jolie somme. 
Accourez donc nombreux à cette joute 
pacifique.

C hron ique lo ca le

Ordure. — Nous avons reçu, timbrée 
de Genève, uue enveloppe renfermant 
une ordure anonyme à l’adresse des mem
bres du Tribunal cantonal et de deux a.- 
vocats de Neuchâtel. Au panier! Anony
mes.

Nous répétons que nous ne tenons pas 
compte de lettres anonymes. Que ceux 
qui croient avoir des révélations a faire 
aient tout d’abord le courage de les signer !

Tir militaire. — La section de tir 
militaire à la Chaux-de-Fonds, organisée 
par la société des Armes-Réunies, cons
tituée définitivement le 21 mai écoulé 
aura son premier tir  réglementaire le 26 
Ct, dès 7 heures du matin, au Stand. 
Les inscriptions seront reçues le jour du 
tir, sur présentation du livret de service.

Tir militaire de l’Aiguillon. — La
société de tir  de l’Aiguillon a son tir  
obligatoire dimanche le 26 mai a 1 heur» 
après midi au Stand tous les “militaires! 
ou non qui désireraient se faire recevoir 
de la société devront se munir de leur» 
livrets de service et de tir. (Communiqué.)

Thé. — Nous attirons de nouveau 
l’attention de nos lecteurs sur le thé qui 
sera donné par V Ouvrière, lundi 28 mai 
au local de la Croix-Bleue, progrès 48, 
et qui sera suivi d’une soirée littéraire 
et musicale.

Le programme en est des plus alléchant. 
On y trouve des déclamations, chants, 
duos, trios, des tableaux vivant. Le con
cours de quelques excellents chanteurs 
est assuré.

La soirée se terminera par une petite 
tombola. Nous souhaitons pleine réussite 
aux vaillantes organisatrices de cette 
petite soirée et nous engageons vivement 
nos lecteurs et nos aimables lectrices à 
y prendre part.

 ♦--------------------
Dernières nouvelles

l ie s  C r è t e t s ,  le 25 mai. —■ 
La Kerm esse qu’organise les 

amis de la Sentinelle, sera agrémentée 
d’exercices d’un nouveau genre, qui 
seront produits par deux soldats ayant 
fait la campagne du Panama chaux- 
de-fonnier.

Outre une quantité énorme d’armes 
et du matériel de guerre le public 
pourra voir un canon m onstrueux 
qui, parait-il, se charge par la culasse 
avec de la munition fédérale, sans con
trôle puisqu’elle est en fer. _

Crottu.

F
t N ouveautés noir e t couleur 
1 pour Daines, en laine, coton, etc., 

de 35 cts. par m ètre à  F r. 6 45 ; 
toileries depuis 14 ots. par m ètre; 
étoffes pour hommes de 85 cts. 
par m ètre à F r. 15. — Choix 

de  fab rio u e  immense. Couvertures F r. .1 55 
à F r. 29. — Marchandise et 

ZURICH échantillons franco. — Gravures

Dépôt

gratis. 94

Bandages pour les hernies, fif" ïïr ïï
plus graves, sont fournis sous pleines garanties 
e t ail prix  de fabrique par le dooteur KRUSI, 
fabrique de bandages à Glaris (Appenzell). 235

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.
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GRANDE BRASSERIE
de la

Collège 23 Jjjjd Collège 23si au»— gg0
Samedi, Dimanche et Lundi

CONCERT
donné par la troupe

^■1 M A R T I S  B S
pour la première fois à Chaux-de-Fonds

Mlle Marthe, de l’Eden d’Anvers. 
Mlle Diana, Diction.
M. Martis, de l’Alcazar de Bruxelles, 

comique grime désopilant.

D I M A N C H E

MATINÉE
de 3 à 6 heures

Entrée libre

Mercerie* Nouveautés
Galons, Dentelles, Rubans, Bontons, etc.

d’Ecosse, Perse, soie et en 
UU'llLp peau, depuis 40 c. la paire.

Corsets
C ach e-C o rse ts , depuis 5 0  cent.

Couvertures de poussettes
R É G A T E S so ie, depuis 5 0  cent. 
C orde liè res, N œ uds, depuis 25  c.

C h a u sse tte s , depuis 4 0  c.

C. STRATE, Passem entier
21, Rue Léopold-Robert, 21

de la  Clraux-derFonds
Dimanche 26 mai 1895

G R A N D  322

au local
dès 10 heures du matin 

à 6 heures du soir

Jeux divers

Voulez-vous
de la

bonne chaussure
solide, confortable et élégante?

Adressez-vous 329
au

M A G  A S I N

4, rue de la Balance, 4
4ÊÊ où i §■

vous trouverez un grand 
assortiment de première 
fabrication' pour toutes 
les saisons à des prix très 
bas di fiant toute concur
rence.
Travail de raccommodage

p ro m p t et so igné  

Se recommande, V ve  BAPMA.NN.

Pouf les Dames
CORSETS sur m ésure, et R e

m ontage de co rse ts  u sa g és. 
F ournitures première qualité

Se recomsaaade 328
M»1® B ô v e t-H u rs t

fu e  du D oubs 75

 . J ^ f e_ _ casion. Joli Secrétaire.
6 beaux canapés, des belles ch a ises  
en jonc, Fâtrtéuiîï ’ 'Pnÿitrej Bercé, 
Crin, Matelas, glanées glaces, table» 
ovales et rondes. Achat dé iriêubles 
327 JUNG-, Charrière 19.

G R A N D E

Fête Champêtre
organisée par les

aux Crétêts
D im anche 26  m ai 1895 

Répartition au jeu de boules (Pains de sucre)
Chemin de fer aérien 

Jeu de tonneau. Jeu de plaques 
Roue aux pains d’épices 

Jeu du couteau
Petit jeu de boules pour dames et enfants.

D A 1 T S E
sur le grand pont

Tir au Flobert
Escarpolettes pour les enfants

La répartition et les jeux commenceront à partir de 10 heures dn matin

A p i  r e r à t  la naine?
Au cours de mes nombreux voyages, 
J ’ai trouvé maint pays charmant,
Les frais vallons, les monts, les plages, 
De l’Orient, de l’Occident,
A tous pays de la Terre,
Je préfère cent fois le mien :
La palme, à l ’Helvétie altière,
A notre Suisse elle revient.

Sans doute, les Alpes sont belles 
Avec leurs pics majestueux,
Avec leurs neiges éternelles 
Qui vont se perdre dans les cieux. 
Mais j ’aime mieux la paix sereine, 
Les clochettes de nos troupeaux: 
Pour moi, la palme souveraine 
Revient à mon Jura si beau.

Que de cités, que de villages 
Agrestes, proprets et charmants 
J ’ai visité dans mes voyages 
A travers les pays romands.
J ’aime avant tout l’air vif, le calme 
Du grand village aux « abeillons » : 
Oui, parmi ces cités, la palme 
Revient à notre Chaux-de-Fonds.

0  grande cité montagnarde,
Belles rues, vastes maisons,
Aux magasins où l’on regarde 
De chics complets pour la saison ; 
Parmi tes belles devantures, — 
Celles qu’il faut voir à tout prix, — 
La palme revient je le jure,
A celles de J. NAPHTALY.

Lorsque des maisons concurrentes,
Avec leur tam-tam rataplan,
A grand fracas mettent en vente 
Leurs < magnifiques habillements >,
Jë  dis qu’avec son prix unique 
Dé TRENTE-CINQ, sans contredit,
La palme, en pays helvétique,
Revient toujours au COMPLET NAPHTALY.

Hôtel et Restaurant de la CROIX-D’OR
LUNDI SOIR, dès les 7 \  heures 

P O T A G E  B IS Q U E

à  la Marseillaise
Cochon de lait à la Belle-Vue

332:

A Y IS
Le soussigné a l'honneur d’annoncer à sa nombreuse clientèle, ainsi qu’au 

public, qu’il vient de remettre son commerce d’épicerie qu’il tenait

1 0 ,  a r u - e  d e  l a ,  1 0
à Monsieur LEUENBERGER. Il se fait un devoir de remeroier toutes les per
sonnes qui l’ont honoré de leur confiance, et les prie de la reporter sur son 

Avec considération. Charles HERRMANN.successeur.

Me référant à l’article ci-dessus, j ’ai l’honneur d'aviser le public de la lo
calité et particulièrement l’ancienne clientèle do mon prédécesseur, que je 
viens de reprendre le magasin d’épicerie ru e  de la  R onde  10. Par de» 
marchandises de première qualité et des prix modérés, j ’espère mériter la 
confiance que je sollicite.

E p icerie , M ercerie , B ro sse rie , L iq u eu rs , V in  ro u g e  à 3 0  et. le litre. 
331 Se recommande, Jacob LEUENBERGER.

Vins de propriétaires
de France 

anciennement Industrie 3

MONTAGNE
le litre 
à 40 c.

„ supérieur 50
ST-GEORGES, vieux 60

V ins fins é tra n g e rs  
Malaga, Madère, Muscat, Frontignan, 
Vermouth, Cognac, Rhum, Absinthe, 
Marc, le tout a des p r ix  t r è s  m o 
d é ré s  ; les vins fins sont livrés par 
futs de 16 litres ; on livre également 
par pièces et demi pièces les vins 
rouges dès le choix fait. 265

9, rue du Puits, 9
S’y adresser

II. le r  FA11BE
- S  VACCINE g -

à son domicile
5, Place de l’Hôtel-de-Ville, 5

les Hardi et Jeudi
de 2 à 3 heures 316

Magasin_d’épicerie
M. Albert Calame informe ses amis 
et connaissances et le public de la 
ville et des environs qu’il vient d’ou
vrir un magasin d’E p ice rie , M erce
rie , v in s  e t  liqueurs,

7 ,  R U E  D U  P U I T S ,  7
Se recommande vivement. 260 
A la même adresse on se recom

mande pour des confections de da
mes sur mesure. — Prix modérés.

Chars__
des o h ars  à  b ra s  
et à cheval. 326 

S’adresser P ro g rè s  9
Fritz JIEYER.

A vendre

Brasserie i l  „ Cardinal “
11, Place de l’H ôtel-de-Ville, 11 

tous les Lundi soir
dès 7 V* h. 290

SOUPER aux TRIPES
Se recommande,

Ohr. Schleppi.

Boucherie-Charcuterie
PIERRE TISSQT

Tous les samedis soir 
IPiedLs, oreilles, j am- 

bonneaux de porc 
cuits.

Le Lundi soir et Mardi matin 
BOUDDF 1 Qualité.

Brasserie du Pont
21 Hôtel-de-Ville 21

Samedi 25 mai 1895
dès les 7 ’/> heures du soir

Soirée musicale
On se rt à  manger à  toute heure

684
Se recommande. 

U. GERBER.

Appartements à louer
Des appartements modernes de 2 

et 3 pièces avec alcôve et corridor 
fermé, sont à louer pour de suite ou 
plus tard dans le Q u a rtie r  de l’A
beille, R ue L éo p o ld -R o b ert, rue 
de la  S e rre , e t  ru e  du  P a rc . 316- 

Les prix sont modérés.
S’adresser à M. P. G .-G entil, gérant, 

rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

Attention
A tronrlna un beau b o is  de l i t  YtîllUie d’enfant.

S'adresser au bureau de la „ Sen
tinelle “. 324

ts
Albert Custor

Sculpteur-Marbrier 
Successeur de Jh.-Antoine Custor père

Maison fondée en 1851

Entreprise également de tous les 
travaux de sculpture et marbrerie 
pour bâtiments.

Albnms de dessins, devis et rensei* 
gnements à disposition. 142

S’adresser pour la Chaux-de-Fonds 
et les environs, à M. P.-G. GENTIL, 
Eue dn Parc 83.

ORPHEON
Dimanche 26 Mai 1895

COURSE DU PRINTEMPS
I T I N É R A I R E  : 

Chaux-de-Fonds, départ à 6 h. 10 du 
matin par le train. Renchenette-Ma- 
colln-Bienne. Retour par leB Gorges 
dn Tanbenlohc.

Tous les membres et amis de la 
Société Bont invités à y prendre part. 
Réunion des participants samedi soir 
au local (rue de l’Hôtel-de-Ville 13).

Le Comité.
■ ■ i  SE MUNIR DE VIVRES

On offre à louer X i
non m eublée. S’adresser rue de la 
Demoiselle 112, au premier étage, à 
droite. 331


