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P R O C È S T I Q U E
Mercredi matin, à 9 heures, s ’ouvrait 

le  procès en diffamation, intenté aux 
rédacteurs du National suisse et à M. 
A lcide Bourquin, pharmacien, à ia 
su ite  d’une plainte portée par Louis 
Am iet, député

On se  souvient des faits qui ont m o
tivé cette plainte, faits que nous n’a
v on s pas à rappeler dans ce préam 
bule. Ils surgiront d’eux-m êm es au 
cou rs de ces débats dont nous don
nons un com pte-rendu aussi fidèle que 
p ossib le.

Ouvertute des débats
La machine judiciaire a un peu de 

peine de se  mettre en branle vu le  
nom bre des tém oins et l’affluence du 
public. On fait pénétrer les tém oins 
l ’un après l’autre dans la salle d’au
dience. On attend non sans im pa
tience un juré en retard.

A la barre, trop petite, prennent place 
L. Am iet, le Dr Fritz Gourvoisier, avo
cat à Bienne, qui l’assiste  en cette cir
constance, MM. Lehmann et Eug. Wille, 
avocats, sont défenseurs officieux des 
rédacteurs du National suisse. M. Stritt- 
matter, avocat, à N euchàtel, défend au 
m êm e titre officieux M. Bourquin phar
macien.

Au siège du m inistère public se  
trouve M. E. Lambelet, avocat à N eu- 
châtel qui fonctionne com m e procureur- 
général, M. Albert Galame ayant été 
cité com m e témoin et M. G eorges 
Leuba, s ’étant récusé.

Le juré en retard, M. Georges Ca- 
lam e des P lanchettes fait son appari
tion à 9 h. 20. L’audience est procla
m ée ouverte. La salle se  remplit im 
m édiatem ent.

Le jury est com posé com m e suit: 
MM. Matthey Prévôt, chef du Jury 

Robert Ch. François 
Calame G eorges 
Metzner Léon  
D egoum ois 
F rey Louis
Parel Hri Victor, suppléant.

On donne lecture de l’acte d’accu
sation du 15 octobre 1895 qui renvoie 
devant le Tribunal correctionnel s ié 
geant avec l’assistance du Jury: Gh. 

• Joseph Gigandet, originaire de Ven- 
dlincourt (Berne), JeanCh. Perrin, ori
ginaire d’E pendes (Vaud), rédacteurs au 
National suisse et Ch. Alcide Bourquin, 
originaire de la Côte-aux-Fées, phar
m acien, tous trois à la Chaux-de-Fonds 
et prévenus de calom nies.

L ecture est faite égalem ent de la 
plainte signée Louis Amiet pour l’arti
c le  intitulé « Explications » paru dans 
le  National suisse, du 8 juin 1895, nu
m éro 133.

L es tém oins son t appelés. Le premier

est Louis A m iet; on y rem arque 
MM. Beaujon, greffier de paix, Eug. 
Borel, ancien procureur-général, Guyot, 
notaire, Duvanel avocat.

hteoçatovee des

M. Lambelet procède à l’interroga
toire en demandant à M. Gigandet d’ex
pliquer les  circonstances en lesquelles  
l’article a été rédigé.

M. Gigandet. — L’article a été rédigé en 
Comité de rédaction du National, qui a 
été réuni à midi et a siégé jusqu’à 3 heu
res. Le Comité, sur un refus des rédac
teurs d’en prendre la responsabilité a dé
légué deux membres comme responsables.

D . Le Comité de rédaction du National 
Suisse est composé de combien de mem
bres V

E. Je ne peux pas vous ie dire ; une 
dizaine de membres.

D. Vous avez dit que vous aviez dé
cliné la responsabilité, vous estimiez donc 
qu’il contenait des choses qui ne devaient 
pas être écrites ?

R. J’ai considéré que l’article n’étant 
pas fait par moi, je n’avais pas à en 
prendre la responsabilité. Tout ce que je 
fais, je le signe.

— Vous avez dit que le Comité avait 
corrigé les épreuves. J’ai pris la plume 
comme simple commis et l’on m’a dicté, 
avez-vous dit dans votre interrogatoire.

— Parfaitement.
M. Gourvoisier pose à son tour quelques 

questions.
D. M. Gigandet a-t-il fait mention dans 

le journal qu’il ne prenait pas la respon
sabilité de l’article ? Pourquoi ne l’a-t-il 
pas fait ?

E. Parce que je ne suis pas propriétaire 
du journal.

D. M. Borel ancien procureur-général 
n’assistait-il pas à la réunion ?

R. Non.
M. Perrin  n’a assisté qu’à une partie 

de la réunion du Comité. Il a dit dans 
son interrogatoire qu’il n’avait participé à 
la rédaction qu’au même titre que les au
tres membres du Comité de rédaction. M. 
Emile Lambelet veut en vain serrer la 
question d’un peu plus près. M. Ch. Per
rin se dérobe.

Il ne peut pas dire si M. Gigandet a 
pris la parole dans la discussion.

D. Pour quelle raison la rédaction n’a- 
t-elle pas décliné la responsabilité dans le 
journal ?

R. Parce que le Comité en prenait la 
responsabilité.

M. Lambelet demande à M. Bourquin 
à la suite de quelles circonstances il a 
fait sa déclaration dans le National et si 
c’est spontanément.

M. Bourquin déclare qu’il prend la res
ponsabilité de cet article. Alors que le

National avait l’intention de frapper un 
coup décisif, M. Perrin rédacteur, auquel 
quelques jours avant j’avais parlé, est re
venu chez moi pour me demander si j’é
tais disposé à publier la déclaration que 
je lui avais faite. C’est une question de 
justice et d’équité qui m’a poussé; je 
croyais être dans mon droit et fai.-e mon 
devoir.

Voilà pour l’origine de la déclaration, 
quant au contenu il est exact. Ma mère 
étant veuve et âgée ne peut s’occuper de 
ses affaires. Eu 1892, un de mes locaux 
était occupé par M. Neipp serrurier. Il 
est mort au mois d’octobre, sans m’avoir 
payé. La Justice de paix intervint et nom
ma M. Amiet, liquidateur. M. Neipp me 
devait 18 mois de loyer. I! y  avait dans 
le local des objets qui constituaient ma 
garantie. Ils ont été vendus au dernier 
moment ; il a été fait à M. Amiet — je 
l’ai ait et je le maintiens — une offre 
supérieure à 800 fr. Le 23 juin, M. Amiet, 
par l’entremise de M. May or, me fit re
mettre 650 fr. que je considérai comme 
un acompte; j’insistai pour avoir davan
tage.

M. Lambelet. — Vous avez articulé des 
faits d'où il résulte que M. Amiet n’a pas 
rendu régulièrement des comptes. Il ré
sulte de l’enquête que la réalisation a été 
faite pour 780 fr. Vous avez touché 650 
francs. Vous avez rectifié votre article. 
Vous parliez de 1000 fr. dans le N ational; 
vous êtes revenu à 800 fr. ; vous disiez 
avoir touché 750 fr., maintenant c’est 650. 
A ces réserves près, comment maintenez- 
vous vos accusations ?

M. Bourquin. — M. Amiet m’avait dit 
le matin que les frais ne seraient pas su
périeur à 100 fr. ?

M. Lambelet. — Il résulte de la dé
charge produite au dossier que M. Amiet 
a touché 780 fr. Il vous a remis pour loyer 
650 fr. Les débours ont été de 25 fr., les 
honoraires d’expert de 20 fr., les frais ju
ridiques s’élèvent à 34 fr. 20, les hono
raires de M. Amiet à 50 fr. 80. Tout est 
donc en règle.

Vous ne pensez pas M. Bourquin, que 
vous auriez dû auparavant vous adresser 
à la Justice de paix dont M. Amiet tenait 
son mandat ?

M. Bourquin. — Sans doute ; dans ces 
moments-là on n’a guère le temps de se 
renseigner.

M. L. Amiet. — C’est le jour même 
où j’ai reçu la somme de 780 fr. que je 
vous ai remis 650 fr. ?

M. Bourquin. — Parfaitement.
M. L . Amiet. —  J’ai dit que mes frais 

ne s’élèveraient pas à plus de 100 f.\ Je 
constate qu’ils sont de 50 fr. 80 pour ce 
qui me concerne.

A la suite des questions qui lui sont 
posées par M. Strittmatter, M. Bourquin 
affirme qu’il était persuadé qu’il n’avait 
reçu qu’un acompte. M. Strittmatter re

quiert le dépôt de la quittance ; M. Bour
quin déclare qu’il a bien envoyé sa lettre 
de janvier à M. Amiet. Il annonce que 
la Feuille officielle n’a publié aucun avis 
de la séance de liquidation Neipp et q u e. 
par conséquent il n’a jamais été convo
qué.

M. Gourvoisier, tout en contestant la de
mande de production qui ne peut avoir 
lieu, puisqu’il s’agit d’une affaire péuale, 
déclare vouloir y faire droit dans la me
sure du possible, attendu que les archives 
du Bureau de VIntermédiaire sont actuel
lement disséminées dans divers bureaux 
de Neuchàtel.

M. Perrin confirme les déclarations de 
M. Bourquin.

dis ttmows
M. Ls. Amiet est le prem ier témoin.
Il confirm e sa  plainte en tous points 

et donne quelques explications. Pen
dant la cam pagne politique, dès le dé
but, le National a annoncé qu’il avait 
des faits graves à me reprocher. L’ar
ticle « Explications » a paru ; la nuit 
m êm e une pièce a été rédigée en ré
pons s. Elle est au dossier; MM. les 
jurés voudront bien la consulter. Ls. 
Am iet p asse en revue l’affaire Calame 
à Coffrane ; une polém ique de presse a 
justifié l ’attitude du juge d’instruction. 
On lui a reproché d’avoir mis en li
berté provisoire une prévenue ; c'était 
une m ère de famille.

On a reproché au plaignant d’avoir 
rendu des com ptes tardivem ent. Il est 
de notoriété publique que les em ployés  
de V Intermédiaire, pendant que Ls. 
Amiet était juge d’instruction l’ont volé  
et ont fait un trou de 8000 fr. environ  
dans sa caisse. L’un a été incarcéré et 
a signé une reconnaissance de 4000 fr.; 
les  com ptes de l’autre ne sont pas fa
ciles à établir, attendu que lo r sq u ’un 
em ployé fait des trous dans sa caisse, 
il n’en tient pas une liste.

T outes les fois qu’il a été adressé  
des réclam ations à Ls. Amiet, celui-ci 
a toujours payé. Il a chargé M. Duva
nel de ce règlem ent ; ’ au m om ent de 
la  cam pagne de la Justice de paix, se s  
com ptes étaient réglés à satisfaction  
de droit.

En ce qui concerne l’affaire Bour
quin, Ls. Amiet n’a pas été nom m é pré
cisém ent syndic ; il devait aider M. le 
Greffier de paix de Neuchâtal à liquider 
l’atelier Neipp. Les liquidateurs vou
laient 1000 fr. au début; c ’est au der
nier m om ent qu’à la suite de l’insuc
cès de cette prétention, ils ont la issé  
l’atelier pour 800 fr. à M. Franel. 
A la su ite d’une disparition d’outils 
constatée, il a fallu rabattre 20 fr.

S’agissant des frais, Ls. Am iet a dû 
dire à M. Bourquin que se s  honoraires,
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ses frais à lui, seraient de 100 fr. en
viron. El y au ra it un écart de 30 francs 
suivant la théorie de M. Bourquin. Le 
Greffier de paix de N euchàtel viendra 
dire ici que tout s ’est passé co rrec te 
m ent.

Ls. Amiet déclare su r  l’honneur n ’a
voir pas reçu la le ttre  qui lui aurait 
été envoyée par M. Bourquin ; il l’ex
plique par le fait que  certaines lettres 
lui étaient adressées au bureau  de 
l’Interm édiaire e t non au Juge d ’ins
truction.

Enfin, le tém oin ajoute q u ’il a p ro 
posé spontaném entà  M. Bourquin de reti
re r  sa plainte s ’il consentait à se ré trac 
te r  dans le National. M. Bourquin s ’y 
est refusé.

M. Lehmann. — La caisse de l’in ter
m édiaire était déplorablem ent tenue, 
n ’est-ce pas ?

Ls. Amiet. — Certes, pendant que 
j ’étais juge d ’instruction. A uparavant 
elle était bien tenue et je  la contrôlais.

M. Lehmann.— Je nte souviens d’avoir 
lu  un jugem ent arbitral dans lequel il 
est dit que la com ptabilité était très  dé
fectueuse.

Ls. Ami-et. — Parfaitem ent, à partir 
du m om ent où j ’étais juge d’in stru c 
tion.

M. Franel, serrurier, a acheté en juin 
1893 l’outillage de M. Neipp pour une 
somme de 800 fr. Il produit le coatrat de 
vente. Il manquait des outils évalués à 
20 fr. et a versé 780 fr. à M. Mayor.

C’est lui-même, en versant l’argent, qui 
a retenu 20 fr. Il a été en marchandage 
pendant quelques temps ; M. Bourquin était 
présent lorsqu’il a ofiert 800 fr.

Mention de cette déclaration est faite 
au protocole sur la demande de la partie 
civile.

La salle est à ce point bondée que les 
témoins ne trouvent pas à se caser dans 
l’auditoire, leur déposition finie.

M. Arnold Duvanel, avocat à Neuchàtel, 
a été chargé par Ls. Amiet, eu qualité 
de mandataire, de liquider le bureau de 
l’Intermédiaire, au moment où M. Amiet 
a été appelé aux fonctions de Juge d’ins
truction. Le témoin a reçu diverses som
mes de M. Amiet ou de sa famille pour 
opérer différents paiements. C’était parfois 
très difficile, car les employés ayant com
mis des détournements, ils ne donnaient 
pas facilement des renseignements. L’un 
d’eux a signé une quittance, l’autre a été 
incarcéré et relâché, la plainte ayant été 
suspendue.

Le bureau de l’Intermédiaire était dirigé 
par MM. P. L. Sottaz et Ls. Amiet ; ce 
premier a émis la prétention de ne pas 
permettre à M. Amiet de se faire repré
senter dans le bureau par un avocat avant 
que les questions d’affaires ne fussent li
quidées. Pendant ce temps, la correspon
dance ne parvenait que très irrégulière
ment à Louis Amiet. Le témoin a eu con
naissance de plusieurs irrégularités. Il est 
resté à M. Duvanel l’impression que la 
plainte de M. Eug. Borel était portée à 
tort. M. Ls. Amiet a mis'la meilleure vo
lonté à régler et chaque fois qu’il y avait 
une réclamation, il faisait tous ses efforts 
pour la liquider au mieux et le plus vite 
possible.

M Duvanel a été avocat de Ls. Amiet 
devant le tribunal arbitral qui a mis l’actif 
et le passif de l’Iutermédiaire à la charge 
de Ls. Amiet et l’a condamné à payer une 
somme de 2000 fr., montant des avances 
faites par P. L. Sottaz. Le témoin, sans 
se retraucher derrière le secret profes
sionnel, désire être interrogé sur des faits 
précis par les avocats.

Le livre de caisse semblait être fait 
d’un seul jet ; la comptabilité était rudi
mentaire et incomplète. La série de dé
tournements doit remonter à quelques 
mois avant la liquidation.

M. Lehmann. — Cependant, dans les 
derniers temps, il y avait peu d’affaires à 
l’Intermédiaire.

M. Duvanel. — Pardon, il y avait beau
coup de procès pendants, de recouvre
ments, etc.

M. Lehmann. — Nous savons ce qu’il 
faut de temps pour encaisser 4000 francs 
dans un bureau. Comment ce chiffre de 
4000 fr. a-t-il été fixé.

M. Duvanel. — D'accord avec l’employé

coupable qui a signé la déclaration avec 
U réserve que s’il retrouvait l’emploi des 
sommes, nous lui en tiendrions compte.

M. Duvanel légitime ensuite sa décla
ration par télégramme adressé au National 
que Ls. Amiet n’a pas fait son profit per
sonnel des sommes réclamées. Il le tient 
de l’aveu de l’employé coupable.

Le bureau de l’Intermédiaire avait quel
ques gérances d’immeubles, notamment 
celle de M. Hummel, représentant environ 
3800 à 4000 fr. par an. M. Ls, Amiet 
était plutôt chargé du contentieux et en 
ce qui concerne les dossiers et la conduite 
des procès, tout était bien en ordre.

Il est midi, et il reste quinze témoins. 
On entend encore :

M. Beaujon coufirme que tout dans l’af
faire Neipp a été régulier; M. Bourquin 
lui a téléphoné samedi 8 juin entre 5 et 
6 heures ; il était absent. Quelques jours 
après, M. Bourquin est allé trouver le 
Greffier. Ce dernier lui a conseillé de ne 
pas donner suite à l'affaire.

M. Aie. Bourquin déclare qu’il a télé
phoné parce que, dit-il, il avait l’intention 
de parler sur la place publique dans l’as
semblée populaire provoquée par Ls. Amiet 
et ses amis ; il avait besoin de renseigne
ments. Ne les ayant pas reçus, je n’ai pas 
pris la parole, sans compter que mes amis 
avaient déconseillé d’aller dans cette 
galère où je risquais de recevoir des coups.

M. Arnold Neukomm, 2° vice-président 
du comité de rédaction du National, est 
ensuite entendu. Dans cette campagne, le 
comité du National a envisagé que l’élec
tion de M. Amiet comme juge de paix se
rait malheureuse. Le comité a demandé 
l’article « Explications » et l’a pour ainsi 
dire rédigé, les rédacteurs ont fonctionné 
en qualité de commis. Il exprime le re
gret que la Chambre d’accusation n’ait 
pas considéré leur signature comme va
lable jusqu’au bout.

M. Guilloud-Gaillard, également vice- 
président du comité de rédaction du N a 
tional, fait la même déclaration. L’article 
a été rédigé par quelques membres du co
mité de rédaction, puis discuté et nous 
en avons pris la responsabilité. L’inter
vention de la rédaction a été très peu im
portante. Le témoin continue à assumer 
la responsabilité de l’article.

La séance est levée à midi et demi.

jUdwnw de ïclwit
Jacob Schweizer est appelé à la reprise 

de l’audience.
M. Courvoisier lui dem ande si les 

articles du National n’ont pas causé un 
to rt à Ls. Am iet com m e avocat et 
com m e citoyen.

Le tém oin répond :
Il n’entre dans l’esprit de personne 

que quand on dit voleur à m ots cou
verts à quelqu’un, ça lui fait du tort. 
A un avocat ça en fait encore davan
tage peut-être. Quant à lui, il ignore 
si certaines personnes ne l’ont pas 
chargé de certaines affaires à la suite 
de ces articles. Lui-m êm e a dem andé 
des renseignem ents à Ls. Amiet et, en 
séance publique, l’a mis en dem eure 
de se laver au plus vite.

D. — Ne savez-vous pas que c’est à 
la suite d’une dém arche de mes am is 
politiques de la Chaux-de-Fonds que 
m a candidature a été posée.

R .  — Je ne le sais pas au juste , je 
l’ai appris dans la suite.

Adamir Sandoz dit que les faits re
prochés à M. Amiet, il ne les a appris 
que par les journaux. Il est certain que 
ces faits lui ont causé un to rt im
m ense ; il avait un certain doute lui- 
m êm e ; ce n’est qu’après preuves à 
l’appui qu’il a reconnu les faits faux.

Plusieurs de ses connaissances et 
amis lui ont dem andé des renseigne
m ents et lui ont déclaré qu’ils ne pou
vaient voter pour lui.

C’est en suite de dém arches faites 
par les am is politiques de Ls. Amiet 
que ce dernier a posé sa candidature. 
M. Bourquin a dit au tém oin q u ’il con
sidérai! Ls. Amiet com m e un voleur 
e t lui a fait lire une lettre  dans son 
copie de lettres. On lui a rapporté  le 
fait que M. Bourquin aurait crié à Ls.

Amiet, au m om ent du cortège allant à 
la gare : Va seulem ent, voleur !M. Bourquin croit n ’avoir jam ais dit 
le m ot voleur en parlant de Ls. Amiet. 
Il prétend  avoir entendu dans le pas
sage du cortège plusieurs personnes 
crier : « A bas les voleurs ! »

Adamir Sandoz maintient que le mot 
de voleur a été prononcé ; c ’était dans 
un m om ent d ’em ballem ent, soit. Le 
mot a été dit.

A la dem ande faite par M. Lehmann, 
Adam ir Sandoz dit que plusieurs per
sonnes lui ont dit que les accusations 
du National faisaient beaucoup de tort.

M. Bourquin fournit encore des expli
cations. 11 répète qu ’il croit n’avoir pas 
employé le m ot de voleur.

Gustave Sehaad ne connaît pas les 
faits, mais il estim e que cette publica
tion dans le National a causé à Louis 
Amiet un grave préjudice pour sa can
didature, au point de vue de sa pro
fession et de son avenir. Il a entendu 
p lusieurs personnes très  bien dispo
sées en faveur de M. Amiet qui, après 
avoir lu le National ont déclaré qu’elles 
n’avaient plus d ’estim e pour Ls. Amiet. 
Au m oment du départ pour la gare, 
il a vu M. B ourquin crier quelque 
chose à Ls. Amiet ; il a pensé que 
c’était une sottise. On lui a dit après 
que c’était le m ot de :< voleur ». Il l’a 
vu en colère, il ouvrait dém esurém ent 
la bouche.

Numa Robert-Waelti a entendu plu
sieurs citoyens qui disaient après la 
publication : On ne peut plus voter pour 
Amiet, il fau t bien qu ’il y ait du diable. 
Il a entendu M. Bourquin crier depuis 
la porte  de son magasin, qui disait, en 
désignant Ls. Amiet :

— Va seulem ent, voleur !
Il se trouvait droit devant M. B our

quin. Il déclare que Ls. Amiet a été 
som m é de s ’expliquer en assem blée 
su r les faits qui lui étaient reprochés. 
On n’aurait jam ais présenbé un hom m e 
taré. C’est à la suite des dém arches 
faites par ses amis politiques que Ls. 
Amiet a consenti à se laisser porter 
com m e candidat.

M. Albert Galame. p rocu reu r général, 
in terrogé sur la question de savoir si 
des plaintes n’ont pas été  portées con
tre  M. Amiet alors qu’il était juge d ’ins
truction, répond que M. Eug. Borel l’a 
avisé que M. Amiet devait avoir en
caissé une som m e de 500 et des francs. 
M. Borel lui avait dit qu’il avait tenté 
plusieurs dém arches am iables ; le té
moin s’est approché de Ls. Amiet qui, 
im m édiatem ent, lui a déclaré qu’il con
testait la réclam ation au point de vue 
pénal, mais qu’il reconnaissait sa  re s 
ponsabilité au point de vue civil. Un 
peu plus tard , M. Duvanel a liquidé 
entre les m ains du tém oin l’affaire en 
lui rem ettan t la som m e réclam ée. La 
plainte de M. Borel est restée  entre 
ses mains pendant une quinzaine au 
plus.

Il croit bien qu ’il s ’agissait d’un 
chèque qui a donné lieu à un p rocès 
civil. M. Calame a eu confiance dans 
la parole de M. Amiet et a transm is à 
M. Borel que M. Amiet contestait la 
responsabilité pénale.

M. Calame sait q u ’il y a eu des plain
tes déposées contre  les em ployés de 
Y Intermédiaire et que l’un a été incar
céré.

S’agissant de l’affaire K ram er, M. Ca
lam e s ’exprim e com m e suit :

L’enquête K ram er a été très  difficile 
au début. Il s ’agissait d’un vol de 800 
ou 1000 fr. com m is au préjudice de 
la buraliste  postale des G eneveys-sur- 
Coffrane. Les soupçons étaient tom bés 
su r une personne ; il y avait des in
dices. A un m om ent donné elle a fait 
des aveux. Peu de tem ps après l’au
dience où elle avait fait des aveux cette 
personne s ’est éclipsée. Bloqués aux 
Geneveys-sur-Coffrane, nous avons dîné 
là M. R enaud et moi, et nous avons 
entendu des critiques très  vives. On 
s ’étonnait que la prévenue n ’ait pas 
été arrêtée. M. le Président du tribunal 
est venu me trouver à mon bureau  le 
lendem ain, je crois, en dem andant que 
cette arrestation  ait lieu au plus vite.

Craignant une polém ique très  désa
gréable pour le Parquet, je  m e suis- 
adressé  à la Direction de ju stice  en 
l’absence de M. le juge d ’instruction, 
et nous avons fait revenir d ’Italie la  
prévenue.

M. Perrin déclare que c ’est le frère 
de M. Bourquin pharm acien, M. !e Dr 
Bourquin, qui a crié « Le voleur, le 
voici », en désignant Ls. Amiet.

Numa Robert-Waelti, répond à une 
question de M. S trittm atter qu ’il y 
avait beaucoup de bruit, que dans le 
cortège, pas plus que devant la phar
macie, il n’y avait des agueaux, mais 
il ne peut préciser aucun cri.

M. Lehmann lit une question de l’in
terrogatoire d’après laquelle M. Amiet avait 
dit à la prévenue que la plaignaute était 
disposée à lui pardonner si elle faisait des 
aveux. U demaude au procureur-général 
si !a loi n’est pas formelle et si elle n’in
terdit pas de semblables promesses.

M. Calame répond que la loi interdit de 
faire miroiter le pardon au prévenu pour 
obtenir ses aveux.

M. Lehmann. — Comme il s’agissait 
d’un vol de plus de 100 francs, dans un 
bureau public, l’arrestation ne s’imposait- 
elle pas?

M. Calame. — Oui. L’intervention de 
l’autorité administrative s’imposait à par
tir du moment où cette femme était en 
Italie.

M. Courvoisier. — La question de l’ar
restation d’un prévenu dépend du juge 
d’instruction ? E t de lui seul ?

M. Calame. — Il faut preudre les cho
ses comme elles sont. En pratique, le juge 
d’instruction a uue souverainété complète 
et il en réfère immédiatement au Par
quet.

M. Courvoisier. — Est-ce que pour tous 
les cas on procède à l’arrestation ?

M. Calame. — Eu général, quand il y  
a deux circonstances aggravantes, on pro
cède à l’arrestation. Il n’y a pas de règle 
absolue.

Courvoisier. — La prévenue n’était-elle 
pas uue mère de famille?

M. Calame. — Oui.
Ls. Amiet. — Ne savez-vous pas que, 

la plaignante désirait se disculper des soup
çons et trouver la voleuse, pour conserver 
sa fonction de buraliste.

M. Calame. — Oui.
En ce qui concerne l’affaire Magnin de 

Coffraue, il y a eu plainte déposée par le 
Président du Conseil communal de Cof- 
frane contre les époux Magnin pour coups 
et sévices et violation de leurs devoirs de 
famille. La dossier était suffisant et devait 
emporter la conviction des juges, selon moi. 
M. le Président du Tribunal avait écrit 
au Président du Conseil commi'nal de Cof- 
frane pour lui demander d’indiquer des 
témoins. Celui-ci n’en a pas indiqué et 
j’ai été à l’audience très étonné de l’atti
tude de M. Calame de Coffraue qui a fait 
uue déposition très anodine. M. le Dr 
Humbert a été plus catégorique. Le Jury 
a libéré les époux Magnin sur le chef de 
coups ; quand b:en même ils n’avaient pas 
d’avocats et condamné sur le fait de vio
lation des devoirs de famille. J ’omettais 
ceci ; c’est que M. le président du Conseiil 
communal de Goffrane m’a fait trop tard, 
au cours de l’audience, des révélations in
téressantes. J ’attribue d’une part ce ver- 
dibt à la mausuétude du Jury et d’autre 
part au fait que le Conseil communal de 
Coffrane n’avait pas voulu donner les ren
seignements qu’il connaissait.

M. Calame a estimé que l’enquête con
tenait des éléments suffisants pour arriver 
à une condamnation.

M. Lehmann. — Il tient à constater 
que les personnes signalées par le Conseil 
communal de Coffrane n’ont pas été re
cherchées et que toute l’enquête se borne 
à l’interrogatoire de M. le; Président du 
Conseil communal de Coffrane et au rap
port médico-légal du Dr Humbert.

M. Calame. — C’est exact. Les faits 
révélés étaient très graves.

AI. Lehmann. — La loi n’impose-t-elle 
pas au Juge d’instruction le devoir (l'aller 
sur les lieux?

M. Calame. — J ’ai cru que l’enquête 
avait été faite à Coffrane. En général c’est 
cependant dans les chef-lieux de district 
que les enquêtes se font.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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M. Edouard Droz, Président du T ribu
nal du Val-da-Ruz, est interrogé sur I af
faire Magnin. Il a eu le sentiment que 
cette enquête était insuffisante parce qu on 
n’avait entendu aucune des personnes qui 
auraient pu fournir des renseignements. 
Il a écrit au Président du Conseil com
munal de Coffrane pour lui demander le 
nom d’autres personnes. Suivant lui, l’en
quête aurait dû être faite à CoSrane. Il 
a cherché à obtenir des renseignements 
complémentaires qu’il n’a pu obtenir. On lui 
a  répondu : < Nous ne sommes pas des 
juges d’instruction ». Il estime que si le 
Juge d’instruction était allé à Coff"ane, il 
aurait obtenu d’autres renseignements.

P arlant de l’affaire Kramer, M. Droz 
confirme les renseignements du procureur- 
général. On est venu lui dire : « Si cette 
affaire reste comme cela, nous allons me
ner une campagne plus forte que celle de 
l’affaire Magnin >. Il y avait des apprécia
tions tout à fait malveillantes à l’égard 
du Juge d’instruction. M. Droz rend 
compte de ses démarches. La voleuse était 
âgée de vingt-sept ans ; elle a employé 
son argent à diverses emplettes, mais la 
plus grande part à son voyage en Italie.

M. Eugene Borel, avocat, ancien pro
cureur général, expose dans quelles 
circonstances il a reçu contre l 'In ter
médiaire une affaire d’une maison d’Al
lemagne. 11 donne lecture de la lettre 
qui lui donnait ordre de porter plainte 
dans les trois jours. Il a fait des dé
marches personnelles auprès de M. 
Duvanel, lui disant qu’il serait dans la 
nécessité d’agir. Ce dernier a promis 
que M. Amiet réglerait. Le 31 octobre 
le témoin écrivait et recevait des ex
plications. Le 11 novembre, il faisait 
recharge dans une lettre un peu vive. 
M. Duvanel lui fit remarquer qu’il n’é
tait pour rien dans l’affaire. Le 27 no
vembre la plainte fut disposée, non 
sans avoir vu M. le procureur général 
Calame

Ce dernier lui a témoigné le désir 
de recevoir la plainte lui-même. Le 
1er décembre, M. Calame répondait en 
indiquant ses démarches auprès de 
M. Amiet ; c’est le 17 décembre qu’eut 
lieu le paiement.

M. Borel déclare avoir été l’avocat 
de M. Sottaz. Le jugement des arbi
tres avait été déposé le 22 septembre
1893. M. Sottaz disait qu’il avait ins
tallé M. Amiet et M. Behrens, en dé
clarant que plus tard il entrerait dans 
l’affaire pour la partie commerciale. 
M. Amiet disait que M. Sottaz était as
socié responsable au même titre que 
lui. C’est la version de M. Sottaz qui 
a prévalu.

Le Bureau avait été inscrit au Re
gistre du Commerce sous la raison 
P.-L. Sottaz et Cie. M. Borel déclare 
ignorer que l’argent avait été touché 
par un employé. Il entre dans des dé
tails circonstanciés sur la liquidation 
de Y Intermédiaire et le procès auquel 
elle a donné, lieu. D’après lui, les pré
lèvements auraient été antérieurs au 
mois de mai.

M. Lehmann requiert la production 
des pièces lues par M. Borel. Celui-ci 
obéira aux ordres du Président du 
Tribunal, mais il prie qu’on ne les 
égare pas.

Quant à l’affaire Walter, M. Borel a 
vu un commandement de payer de 
329 fr. adressé à un nommé Walter en 
janvier 1895. Celui-ci a présenté justi
fication de paiement par une quittance 
du 19 octobre 1893, signée L. Amiet. 
Plusieurs mois après, le Bureau de 
l’Intermédiaire, notamment au 9 juin
1894, écrivait que M. Amiet était ma
lade. Plus tard, en novembre 1894, M. 
Duvanel répondait aussi. M. E. Borel 
tient à déclarer encore une fois que 
M. Duvanel est absolument hors de 
cause, qu’il n’a fait que rendre service. 
M. Eug. Borel a été chargé de nou
veau de cette affaire ; M. Amiet, par 
l’entremise de M. Duvanel, promettait 
de payer jusqu’au 17 mai. Le 18 mai 
au soir ou le 19 au matin, il a reçu 
un acompte de 270 fr.

M. Eug. Wille fait remarquer que la 
quittance du 19 octobre 1893 est ré
digée par M. L. Amiet.

L. Amiet répond que cette quittance 
est donnée au pied d’un compte dressé 
par son employé, qu’il n’a pas touché 
la somm e lui-même et que c’est son 
employé qui, pour cacher son vol, a 
inventé divers prétextes.

M. Eug. Borel, continue en disant 
que M. Duvanel lui a écrit que les 
renseignements relatifs à cette affaire, 
il les tenait du Bureau de l'Intermé
diaire. Confronté, M. Duvanel déclare 
qu’en général il demandait des rensei
gnements à l’employé ; lorsqu’il a nanti 
L. Amiet, celui-ci a déclaré qu’il était 
surpris de cette quittance et qu’il fal
lait régler immédiatement.

Pendant toute la procédure, soit pen
dant 9 mois, c’est M. Mayor qui était 
chef et seigneur du bureau. Il venait 
parfois me donner des renseignements 
mais il me disait ce qu’il voulait.

M. Courvoisier. — En sorte que ni M. 
Amiet, ni M. Sottaz, qui se méfiaient 
l’un de l’autre (Rires) ne dirigeaient le 
bureau.

M. Duvanel. — Parfaitement. Et quant 
à moi, on m’avait invité à ne pas me 
mêler de l’Intermédiaire jusqu’à la 
clôture du procès. En ce qui concerne 
le chèque, il a été acquitté par M. 
Mayor avec le timbre humide de l’In
termédiaire. Depuis le jour où il est 
entré en fonctions, M. Amiet n’a plus . 
touché un sou de l’intermédiaire et a I 
versé quelques mille francs.

M. Wille. — Il n’y a donc pas eu de 
contrôle pendant un certain temps.

M. Duvanel. — Oui. M. Mayor a tenu 
la caisse et si mal qu’il n’a rien rendu.

M. Wille. — Au moment de* l’entrée 
en fonctions de M. Amiet et même avant, 
vous avez dit que M. Ls. Amiet a versé 
de l’argent à l’Interm édiaire ; ça laisse à 
supposer qu’il y avait déjà des trous.

M. Duvanel. — Je  n’ai pas dit que M. 
Amiet avait versé de l’argent avaut. Le 
renvoi n’a eu lieu qu’au moment où j ’ai 
eu la haute main ; nous n’avions pu tom
ber d’accord sur la révocation des em
ployés.

M. Lehmann. — On avait autorisé M. 
Mayor à signer au nom de l’Interm é
diaire ?

M. Duvanel. — Le Tribunal cantonal 
lui avait accordé la qualité de mandataire 
commercial.

M. Strittmatter. — Après la plainte re
tirée, M. Mayor n’est-il pas resté quelques 
jours auprès de M. Amiet à titre  privé.

M. Duvanel. — Il a été convenu que 
M. Mayor prenait l’engagement de rétablir 
les comptes. Ou lui donnait les dossiers 
au fur et à mesure ; mais M. Mayor n’a 
pas teuu sa promesse comme les autres. 
M. Duvanel ajoute au point de vue de la 
révocation que M. Amiet se trouvait dans 
une situation délicate et ne pouvait révo
quer sans préjuger la question de droit en 
conflit.

L’audience et suspendue 1/4 d’heure.
M. Georges Leuba, substitut du procu

reur-général, a eu des relations de patron 
à employé avec Ls. Amiet. Il l’a recom
mandé à son beau-père qui lui a remis 
une douzaine de comptes. C’est toujours 
à M. Amiet que ces comptes ont été re 
mis. M. Leuba dépose sur la table trois 
ou quatre copies-de-lettres et donne lec
ture d’un certain nombre de lettres de 
Ls. Amiet qui avait obtenu d’un débiteur 
quelques b.ijoux en gage.

M. Leuba ayant nanti le public de ses 
griefs contre Louis Amiet, ils sont suffi
samment connus pour que nous entrions 
dans les détails de sa déposition.

Il résulte de cette déposition que M. 
Leuba avait déposé une plainte en abus 
de confiance contre Ls. Amiet. Le jour de 
sa comparution devant le Juge d’instruc
tion, il recevait une somme de 223 fr. 
C’était le 15 juin 1895. Le même jour, il 
répondait par lettre en demandant qu’on 
fît transporter chez son beau-père la ma
chine à coudre et les bracelets mis à sa 
disposition. Il manquait deux bracelets ; 
ces ^erniers ont été expédiés en fin de 
compte le 11 juillet 1895. La preuve était 
entre nos mains qu'au lieu de sept, il y 
avait neuf bracelets. Les deux derniers ont 
été rendus le 2 novembre 1895.

Après avoir reçu ces derniers bracelets, 
mais ce qu’il y a de plus fort, c’est que

quatre d’entre eux n’ont jamais appartenu 
au débiteur — à ce qu’il déclare dans une 
pièce — Ls. Amiet s'inscrit en faux con
tre cette pièce, déposée sur le Bureau.

Mme Guilleret a fait une déclaration — 
sachant le sort de ces bracelets —  qu’elle 
n’a pas voulu répéter, déclare M. Leuba. 
Il ne veut pas la redire.

M. Leuba affirme que jusqu’au moment 
de sa candidature, il était ami avec Ls. 
Amiet. Un incident est soulevé au sujet 
de cette déposition.

D r Courvoisier. — La question des b ra 
celets n’est pas touchée dans le numéro du 
National ; il n’est pas loisible d’interroger 
les témoins sur des faits autres que ceux 
imputés dans ce numéro.

M. E . Lambelet. — Nous sommes ici 
eu matière de débat contradictoire auquel 
il faut donner la plus grande ampleur ; 
il faut entendre les témoins sur tous les 
renseignements possibles.

M. Lehmann essaie de prouver que 
c’est à tort qu’on prétend que cette ques
tion est étrangère à la cause. Il cite la 
dernière phrase de l’article « Explica
tions ».

M. P. L. Sottaz est exhorté à dire la 
vérité; il n’était pas présent à 9 heures.

*
*  *

L’audience a été levée à 7 h. 20. Elle 
contiuue aujourd'hui dès 8 1/2. Nous don
nerons la suite dans notre prochain numéro.

}Jtouu m. M  4es ckm uuux
Un employé du Jura-Simplou écrit ce 

qui suit au Démocrate de Delémont :
Le Démocrate du 25 courant a fort jus

tement mis en lumière la manière de pra
tiquer des Compagnies de chemins de fer 
à l’occasiou de mutations du personnel et 
je pourrais citer le cas d’une gare qui, 
à la suite de plusieurs déplacements si- 
multtanéi, a fait réaliser à la Compagnie 
du coup une économie annuelle de près 
de 1000 fr., Pierre ayant dû se contenter 
d’un salaire do 200 ou 300 fr. inférieur 
à celui de sou prédécesseur, Paul de 180 
francs, Jules de 120 fr., etc.

L’on voit avec ce système, après deux 
ou trois changements, des postes, payés il 
y  a quelques années 1800 fr. à 2200, oc
cupés maintenant par des agents rétribués 
1300 fr. à 1700.

Un commis ou receveur, payé à raison 
de 100 fr. et avec 8 à 12 années de ser- 
vico à son actif, est-il appelé aux fonctions 
de chef d’une gare intermédiaire, son 
avancement lui vaut dans la règle l’avan
tage que voici : Le traitem ent est porté à 
1620, mais comme il occupera un loge
ment de service valant 240 fr., cette der
nière somme est retenue des 1620 fr. en- 
sorte que le traitem ent net reste fixé à 
1300 fr. de 1500 qu’il était ci-devaut ! E t 
n’oublions pas que par l’application du 
système que je viens de décrire le chef 
précédent avait la plupart du temps un 
traitem ent de 200 à 300 fr. plus élevés.

J ’ai constaté avec beaucoup de plaisir 
que vous appuyez notre mouvement et 
que vous cherchez à renseigner exacte
ment vos lecteurs sur Ie3 véritables mo
tifs qui nous guident.

** *
Voici ce que le Démocrate avait repro

duit de VExpress de Bienne relatif à la 
singulière façon avec laquelle les compa
gnies de chemins de fer augmentent leurs 
employés :

Est-ce le Jura-Simplou ? Est-ce une au
tre société ferrugineuse? Je ne veux pas 
me prononcer. Mais, en toute vérité, voici 
le système d’augmentation de traitements 
que l’on pratiquait jusqu’ici. Prenons pour 
mieux faire comprendre cette originale 
conception, les noms et les postes sui
vants : M. Paul, receveur dans une gare 
au salaire de 1800 fr., est nommé dans 
une autre station avec un gage de 2000 
francs. Il y a donc une augmentation de 
200 fr. Cela est hors de doute. Mais le 
nouveau poste qu’il occupe était jusque-là 
rétribué par 2200 fr. : bénéfice net pour 
la compagnie : 200 fr. Ce n’est pas tout.

A la place qu’il avait, de 1800 fr., on 
met un jeune employé qui se contente de 
1500 francs, car il ne recevait précédem
ment que 1200 fr. Deuxième bénéfice

pour radmnistration de 300 fr. Vous voyez 
comment les choses se passent : chaque 
augmentation de traitem ent se solde par 
une diminution de dépense.

*
*  *

L’assemblée des employés de la com
pagnie de l’Union suisse, réunie dimanche 
à St-Gall, comptait 872 participants. Elle 
a nommé, par acclamation, comme prési
dent, le DrSourbeck et comme secrétaire 
M. Peter, contrôleur de l’exploitation. La 
commission a pris connaissance des offres 
du conseil d’administration de la compa
gnie de l’Union, au sujet de l’augmenta
tion des salaires, et qui s’élèvent au total 
à 198,500 fr. Le salaire annuel de tous 
les employés recevra une augmentation 
allant de 40 à 400 francs. Le conseil 
d’administration a déclaré formellement ne 
pas pouvoir aller plus loin. La commissioa 
a présenté ses propositions au sujet de 
ces offres. Après une courte discussion, 
l’assemblée décide, à la presque unanimité, 
le rejet de ces offres et le maintien de 
leurs revendications au montant total de 
400,000 fr. Les employés de la compagnie 
de l’Union <se déclarent solidaires des em
ployés des autres lignes suisses Le comité 
central de l’Association suisse des entre
prises de transport est chargé des négo
ciations. L’assemblée s’est déclarée, à l’u
nanimité, d’accord avec la demande d’in
troduction des contrats de service. L’as
semblée a duré quatre heures.

*$ $
D’après le Bund, les résolutions pré

sentées par la direction du Jura Simplon 
en ce qui concerne les traitements, seraient 
les suivantes :

1° L’échelle des traitem ents sera revi
sée. La nouvelle échelle déterminera les 
diverses catégories d’agents et fixera pour 
chaque catégorie un maximum et un mi
nimum de traitem ent. Dans les limites de 
cette échelle, il sera accordé au person- 
uel une augmentation de traitem ent tri
sannuelle, augmentation dont le montant 
sera arrêté pour chaque catégorie et in
diqué dans l’échelle.

2° Une somme de 600,000 francs sera 
affectée, dès et y  compris le présent exer
cice, à l’amélioration des traitements du 
persounel, en prenant plus spécialement 
en considération les traitem ents des agents 
les moins rétribués, ainsi que la nécessité 
de m ettre sur un pied de parfaite égalité 
les traitem ents des anciens employés de 
la S.-0,-S. avec ceux des anciens employés 
du J.-B.-L., là où des différences existe
raient encore entre agents appartenant à 
la même catégorie et ayant les mêmes 
états de service.

 -------------
Nouvelles diverses

Une statistique originale. —  Combien y 
a-t-il d’églises et de chapelles en Suisse? 
Combien de bâtiments scolaires? Combien 
d’hôtels ? Combien de salles de danse ?

La comparaison ici .«era fort intéres-
santé :

Eglises Bâtiments
scolaires

Hôtels Salles 
de danse

Zurich 243 543 499 375
Berne 410 935 912 918
Lucerne 170 179 323 152
Uri 56 26 130 5
Sehwytz 106 54 410 80
Obwald 36 16 61 32
Nidwald 24 21 87 23
Glaris 23 42 219 114
Zoug 43 21 120 48
Fribourg 216 321 261 91
Soleure 132 145 220 168
Bâle-Ville 21 33 37 8
Baie-Camp. 59 88 120 77
Schaffhouse 40 68 117 76
Appenzell E. 29 96 244 117
Appenzell I. 23 17 52 54
Saint-Gall 240 327 817 454
Grisons 433 322 710 208
Argovie 244 315 426 291
Thurgovie 141 234 301 184
Tessin IS45 386 519 226
Vaud 377 601 519 257
Valais 388 331 227 29
Neuchâtel 100 133 158 128
Genève 90 132 148 32

Total- 4289 5386 7637 4147

Un avocat éfc un médecin ayant dis
puté ensemble sur la préséance, ils s’en 
rapportèrent à la décision d’un philo
sophe qui adjugea à l’avocat en disant : 

—- Il faut que le larron passe devant 
et que le bourreau suive.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces, ‘"^tf
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S E N T I N E L L E

V I N S  F R A N Ç A I S
9  Rue du Puits 9

6ros et Détail -æ- Gros et Détail

On peut exiger les lettres de voi
ture d’origine.

Mon voyage dans le Midi e t dans 
le Beaujolais me perm et de donner 
mes bons choix à des prix défiant 
tou te  concurrence.

Le litre
M ontagne 30
Côte (Bon crû) 40
St-Georges 50

„ supérieur 60
„ vieux 2 ans 70

Beaujolais nouveau 65
Les deux derniers ne sont vendus 

que par pièce e t demi pièce. 55
VINS FINS

Malaga brun 1 30
.  supérieur 1 60
’ or l  20
„ au quinquina 2 —

M uscat F rontignan  1 10
Madère-Marsala 2 —
V erm outh 1 10
Cognac 1 JO

„ supérieur 1 50
Rhum  2 —
Marc de Bourgogne 1 50

„ „ supérieur 2 —
Absinthe 2 —

Logement
de deux chambres, cuisine et 
dépendances à louer de suite 
ou pour St-Georges 1896, rue 
du V ersoix 9, rez-de-chaus
sée. Pour le visiter, s ’adresser 
à M. l lo n u ie r  - S c h la tte r ,  
locataire dans la  même mai
son. 44

C A F É -R E S T A U R A N T

iii
Rue Léopold Robert

Consommations de prem ier choix. 
R estauration  à tou te  heure.

S E R V IC E  A C T IF  e t  S O IG N E .

TOUS LES SAMEDI

SOUÇM m  SïUfiiS
Se recommande à ses amis et con

naissances e t au public en général. 
24 L. STEGMANN-PERRIN.

Logements pour St-Georges 1896
P a ix  6 5 . Troisième étage, 3 pièces. 

Prix 5'JO fr.
P a r c  75 . Pignon, 3 pièceB 420 fr.
D e m o is e l le  1 0 9 . Prem ier étage, 3 

pièces e t alcôve 570 fr.
D e m o is e l le  113. Pignon, 2 pièces 

360 fr.
P r o g r è s  1 0 5 . Prem ier étage, 3 piè

ces 470 fr.
P r o g r è s  103  a. Deuxième étage de 

3 pièces 450 fr.
P a r c  8 6 .  Deuxième étage, 3 pièces 

e t bout de corridor 580 fr.

S e r re  1 0 3 . Prem ier étage, 3 pièces 
540 fr. Deuxième étage, 3 pièces 
540 fr. Troisième étage, 3 pièces 
520 fr.

P a r c  7 8  b is . Troisième étage, 3 
pièces e t alcôve 570 fr.

P a ix  61. Pignon 2 pièces 400 fr.
N o r d  1 6 3 . Pignon 2 pièces 380 fr.
D e m o is e l le  91. Sous-sol, 2 pièces et 

cuisine 375 fr.

T em p le  A lle m a n d  9 5 . Deuxième 
étage, 2 pièces 375 fr.

T e m p le  A lle m a n d  9 9 .  Rez-de-chaus
sée, 3 pièces e t alcôve 570 fr.

P u i t s  13. Prem ier étage, 3 pièces 
470 fr. _____

S’adresser à M. Alfred GUYOT, gé
rant, rue du Parc 75.

G. SPAHR
19 a — Rue du Stand — 19 a

Commwcc de bois
Tourbe -  Briquettes15 

Houille et Anthracite

Machines à  coudre
Vélocipède

Poussettes

agnnoias
Vo>is iruuverez 

dans mon m agasin

UN BEAU  
at grand choix

de

Xactows à coudxt ü  tous systèmes
N a u m a n n , L œ w e  e t  ff, G r i ts n e r ,  W e r t l ie im  en tous genres, faisant 

trois sortes de points ; K a y s e r ,  P h œ n ix . H u m b o ld t, Systèm e W h i te  pour 
selliers ; de tous genres pour c o rd o n n ie rs ,  ta i l le u rs ,  tà illeu B es, l in g è re s , 
fam illes , etc. — PAIEM ENT : 5  e t 1 0  fr. par mois. — FORT ESCOMPTE 
au com ptant. — Machines depuis 4 5  fr. garanties tn m  aimées sur facture. — 
FOU RN ITUR ES: F il  à 20 c. la bobine, fil Ijroolm ; coufcs, cats à 30 c. la 
bobine. — H u ile  de première qualité à 30 «*fc 40 c. le flacon (rabais par kilo.)

Atelier de réparations pour tous genres de fiîaciiiaos a coudre et Vélocipèdes 
5 P rem ie r M ars S ® l l M  P re m ie r M ars 5

C h a u x - d e - F o n c i s  «

grand A s s o i r a ; » r
cto Glaoes ©t U

EST T O U S  G E K R E Ü  JKT A T O i: f*  P » I X  56

Encadraments en tous genres
P R I X  S À IV S C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLE, la Uhaux-de-Fonds
2  Place de H o îe l-d e -Y ille®

(sous l ’Hôtel àe l ’Aigle)

Pour quelques jours seulement

G E A ID E  L IQ U ID A T IO N
d’ARTICLES DE MÉNAGE en tous genres vendus en dessous du 
prix de fabrique. — C’est

Vi, Hue du îaïc 1k, où Uua laïdlum
[P ro fitez  d e  c e t t e  b o n n e  o c c a s io n  ! 51

G â t é  i i  M id i
A n c ie n  C afé R o b e r t  

1» — BALANCE — 13

C onsom m ation de p re m ie r choix
B IE R E  en chopes et en bouteilles 

de la Brasserie ULRICH

Café à la tasse première qualité
FONDUES à tou te heure 48 

Se recommande,
J .  JA R D IN .

P X C/3

Pour 1 ouverture du 
. commerce

nous exposerons en 
ven te ' un grand  choix de 

en cuir de veau 
OUr nommes, souliers faits 
la m ain à la maison de 

correction de Palanzza 
(Italie), au prix de 0  à 
8  fr. la paire.

Société de Consommation
Jaquet-D roz, 27 P arc, 54 Industrie, 1 

111, Demoiselle, 111
C h a m p a g n e  Mauler & Cie, bou

teilles e t chopines. A s t i  Ire marque 
à fr. 1. 60 la bouteille. M on lea , vin 
de liqueur, supérieur au Malaga à fr. 
1. 70. C a p ri ro s s o ,  à fr. 1. 551a bou
teille. E lb a n a , très vieux, fr. 1. 35 la 
bouteille. E tna Rosso, vin de malade 
fr. 1 . — Carovigno ferrugineux, fr. 1 
la bouteille. — St-Georges, 65 et. le 
litre. Beaujolais, 70 et. Roussillon, 60 
et. Arbois Stradella, 50 et. Carovigno 
plan Bourgogne, 50 et. Stradella rouge 
40 et. Sangiovese vieux, 60 et. Yin 
rouge d’Espagne, bonne qualité et 
garantie pure, à 35 et.

N euchâtel blanc 1893, 65 et. le litre. 
1894 60 et. Malaga or e t noir, à fr. 
1. 50. Qualité extra, fr. 1. 80.

Liqueurs diverses : K ir s c h  v ie u x , 
3 fr. le litre. F ine Champagne Fer- 
raud & fils fr. 4 .50 le litre. Fine 
Champagne suisse, fr. 5. — le litre 
Rhum très vieux, fr. 3. — La répu
tée L iqueur des moines, à fr. 3 le 
litre. 27

Nous offrons également des Bottines pour Dames depuis 4  fr. 2 5  la paire.

|  C H A R C U TER IE |
j g  Ï P g i A s  © ! g

toujours bien assortie en PORC frais, salé et fumé. Sain- 
doux, Lard frais pour fondre à des prix défiant toute 
concurrence. Se recommande,

3  A. HAUSER.
tfg  = = = = =
«g Tous les jours
x g  Saucisse à rôtir. —  Boudin. —  Saucisse au foie allemande, g £
?i§ Choucroute et Souriebe

C O IF F E U R

4 ^

t
 Toujours grand choix de 
machines à coudre de touB 
les systèm es connues et 
renomm ées à des prix et 
conditions très avantageu
ses. F ournitures e t pièces 
de rechange.

J .  R Æ B E R . C26
m e du Parc 10 Chaux-de-Fonds rue dn P arc  10

Café Vaudois
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 ’/» h-

T R I P E S
à  la  M ode d e  C aen . 723

FONDUES à toute heure
Se recommande, G. L a u b sc h e r .

Pour 10 francs!
vous achètez chez moi

1 paire de bottines à crochets
pour hommes, 1" qualité. Très élé
gantes. Envoi contre rem bours. Pour 
mesure, indiquer le num éro ou la lon
gueur du pied. M-211-c 3 2

Magasin de chaussures à Frick (Arg.)

A ln n o r  Pour de suite ou Saint- 
lu u cl Georges 1896, plusieurs 

jolis appartements. S’adresser à M. 
Albert Pécaut-Dubois, rue de la De- 
selle 185. 9 1 6

A  & @ r a g ;
Pour le 23 avril K 96  :

Rue des Terreaux Z"Z
leil, composé de trois chambres, cui
sine, dépendances et jardin.

De suite ou pour époque à convenir
Rue <ie la Ronde K , 3 ; c
chambres, cuisine, dépendances e t -  
cour.   41

S’adresser à M. V IC T O R  P A U X
gérant, rue de l’Industrie 2 .

Glaces —  Tableaux
Régulateurs

Reçu un GRAND CHOIX de jolis 
G lac es , T a b le a u x , C a d re s  d o r é s  
et a n t iq u e s , ainsi que des R é g u la 
te u r s .  Prix déliant toute concur
rence. — V ente ù l’abonnem ent.

Le dépositaire encaisseur
de la maison M. Ségal de Gesève

E. HUGUENIN-DROZ
9 7 9 _____________ SERRE 33

Restaurant Robert STÜDLER
R u e  d e  la  C h a r r iè re

Tous les samedi

S ouper  aux  Tripes
dès 7 heures du soir

SOUPERS sur commande
En cas de m auvais tem ps, voiture* 

a volonté pour les dames. 784—
Grande salle pour soirées familières
42&SS T é lé p h o n e  f l H f r

~~ îeustoïi
19 a —  Rue du Stand —  19 a.

D îners e t S o n p e rs fp o n r  em p o rter
A la même adresse, on prendrait 

encore quelques bons pensionnaires. 
14 Se recommande, G. SPAHR.

A louer
A la R u e  d u  P a rc , deux apparte

m ents de 3 pièces, alcôve e t dépen
dances et un pignon de 2 pièce».

A la R u e  d e  la  S e r re , deux appar
tem ents de 2 pièces et dépendances. 
Logem ents modernes.

S’adresser à M. P .-G . G E N T IL  
gérant, rue du Parc, 83. 36

Appartement à louer
A louer pour le 2 3  a v r i l  1890, un  

beau lo g e m e n t de 2 pièces, avec corri
dor fermé, cuisine et dépendances.

A louer, pour la même époque, deux 
c h a m b re s  indépendantes, non meu
blées. 57

S’adresser au bureau de M. H e n r i 
V u ille , g é ra n t,  rue St-Pierre 10.

Jambon première qualité
K ilos p rg
10 surfins, to u t maigres, 1"

choix seulem ent 15 20
10 Ja m b o n s ,  très fins 14’ 70
10 L a rd , maigre, 1" qualité 15. —
10 P ru n e a u x  turcs, grands 3. 80
10 R iz gros grains, quai, fine 3. 60 
10 O ig n o n s , grands, jaunes 2. —
10 A u lx , très beaux 6 . __
10 O h a ta îg n e s, belles, sèches 3 .2 0  

EN D -H U B E R , M ûri (Artrovie)
(0  6756 F)______________ *  J 58

On demande des voyageurs
pour M a c h in e s  à  c o u d re  e t p o u s 
s e t t e s .  Bonne commission. S’adres
ser aux initiales L. H. au buruau de 
la SENTINELLE. 42

Imprimerie H. Schneider, Bienne


