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M. Buhlmann, rue Léopold Robert 7
Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 

jusqu’à midi.

Q \m «
Dans sa réunion de vendredi, la 

com m ission de la tom bola pour la bi
bliothèque du Cercle ouvrier a décidé, 
ensuite de l’autorisation du Conseil 
d ’Etat, de se  m ettre  im m édiatem ent à 
l’œ uvre et a distribué aux personnes 
qui ont bien voulu s ’en charger, les 
carnets pour la récolte  des lots.

N ous prions tous ceux à qui elles 
s ’adresseron t de leur réserver bon ac
cueil.

ta . $esttOTt
du

Conseil dXtal
devant le

Les com ptes et la gestion du Con
seil d ’E tat ont occupé le Grand Con
seil pendant deux séances. La Com
m ission présentait les quatre  postulats 
suivants :

Le Conseil d’Etat est invité:
I

A reviser et à compléter pour tous les 
bureaux et les services l’inventaire des 
meubles de l’Etat.

n
A réorganiser la comptabilité et le 

contrôle de l’intendance de l’arsenal.
I I I

A  procéder à un nouvel examen du 
règlement de l ’Observatoire pour le con
cours des chronomètres.

A  édicter un nouveau règlement sur 
la  police des constructions.

Le Conseil d ’Etat se  déclarait d ’ac
cord  avec ces quatre  postulats.

La Com m ission proposait en outre 
au Grand Conseil d ’adopter les réso lu
tions suivantes :

I
Les comptes présentés par le Conseil 

d’E tat pour l’exercice 1896 sont approu
vés, et décharge lui en est donnée.

I I
La gestion du Conseil d’E tat pendant 

le même exercice est approuvée.
Le 3me postulat a suscité un échange 

d’observations intéressant entre MM. 
Girard-Gallet, Ch.-E. Tissot, Num a 
Robert-W aelti, R obert Com tesse et Ali 
Guinand.

Parm i les am éliorations proposées, 
on a réclam é en tre  au tres des bulle
tins différents pour les chronom ètres 
selon qu’ils ont été observés dans une 
ou plusieurs positions pendant quinze 
jours, un mois ou six sem aines, la

suppression du bulletin de m arche de 
quinze jours, le dédoublem ent des 
prim es, un réglage unique et uniforme 
dans les observatoires de Genève et 
de N euchàtel afin de ‘perm ettre  les 
com paraisons et plus d ’unité dans les 
m éthodes d’observation.

Le 4me postulat a soulevé une in
term inable discussion tou te  ju rid ique 
dans laquelle M. J. Morel n’a pas pré
cisém ent brillé.

Les postulats ainsi que la résolution 
approuvant les com ptes ont été adop
tés, quant à la résolution relative à la 
gestion, elle a soulevé un  long débat.

C’est Walter Biolley qui a attaché le 
grelot en prononçant le d iscours sui
vant :

Monsieur le Président et Messieurs,
Les raisons pour lesquelles je n’ai pu 

me joindre à mes collègues de la Com
mission des comptes lorsqu’ils vous propo
sent d’approuver la gestion du Conseil 
d’Etat sont de deux ordres. Je m’appuie 
sur un cas concret et sur des considéra
tions générales que j’aurai l’honneur de 
développer tout à l’heure.

On nous accusera de soulever à nouveau 
ici un incident pénible ; on prétendra que 
nous rééditoLs de vieilles histoires unique
ment pour raviver des animosités presque 
éteintes et que, ce faisant, nous poursui
vons l’œuvre: de haine qu’on nous prête 
si gratuitement.

A cela nous répondrons d’avance qu’il 
ne dépend pas de nous, si certains scan
dales arrivent et que le plus sûr moyen 
de leur donner de l’éclat, c’est de vouloir 
maladroitement les étouffer. En notre 
temps d’investigations et de curiosités avi
des, on ne peut plus mettre la lumière 
sous le boisseau. Malheur à celui qui tente 
cette œuvre aussi inutile que mauvaise ! 
La vérité jaillit un jour avec d’autant plus 
de fracas qu’elle a été plus longtemps 
comprimée. E t quand elle fait explosion, 
il arrive souvent qu’elle blesse celui qui 
se flattait de l’avoir profondément enseve
lie.

Nous ne venons pas rappeler aujour
d’hui un fait, pour le plaisir d’être désa
gréable à quelqu’un. Nous affirmons, au 
contraire, que si nous n’écoutions que no
tre cœur, nous aurions laissé dans l’oubli 
cette malencontreuse histoire ; que s’il ne 
s’agissait plus que du greffier du Tribunal 
des prud’hommes de la Chaux-de-Fonds, 
nous saurions nous taire. Malheureusement 
pour lui, M. le chef du département de 
justice — et avec lui le Conseil d’Etat — 
sont étroitement liés à cette affaire.

Je n’ai pas l’espoir qu’après m’avoir 
entendu vous vous joignez à nous pour 
refuser votre approbation à la gestion, 
mais je me flatte qu’il ne restera dans 
l’esprit d’aucun de vous, un seul doute 
sur ce point : c’est que M. le chef du dé
partement de justice (et le Conseil d’Etat 
qui s’est rendu solidaire de ses actes) sont 
sortis de la légalité pour couvrir un de 
leurs fonctionnaires et que ce faisant, ils 
lui ont rendu le plus détestable service 
qu’on pouvait lui rendre.

** *
Voyons le fait.
Dans le courant de l’année 1895, notre 

collègue Schaad porta plainte contre le 
greffier du Tribunal des prud’hommes de 
la Chaux-de-Fonds. Il l’accusait d’avoir

retenu illégalement des jetons de présence 
à un grand nombre de prud’hommes. Lui- 
même, ayant reçu trois francs provenant 
de jetons soi-disant non retirés par lui, 
les 25 janvier, 16 et 23 février 1892, dé
clarait avoir- touché les jptons de ces 
séances, mais avoir eu trois absences, ce 
qui lui faisait supposer que le greffier 
avait porté des absences comme des pré
sences, dans le but de s’en approprier 
l’argent.

Il y avait plainte en due et bonne 
forme. Notre collègue avait suivi le con
seil qui lui avait été donné de saisir les 
tribunaux ordinaires et le juge d’instruc
tion, en présence de cette plainte, com
mença son enquête.

Qu’advint-il alors ? M. le greffier du 
Tribunal des prud’hommes refusa de ré
pondre aux questions qui lui étaient po
sées par le juge et se borna à le renvoyer 
au département de justice. Ce même gref
fier qui, dans son rapport administratif 
au département de justice, prétend qu’il 
aurait donné volontiers tous les renseigne
ments nécessaires à notre collègue Schaad 
si celui-ci avait passé à son Greffe pour 
les lui demander, devient subitement muet 
comme une carpe. Et pour toute justifica
tion, pour toute excuse, il s’obstine dans 
ce système :

— Vous m’accuserez de malversation, 
vous dîtes que j'ai retenu indûment le 
montant des jetons de présence d’un cer
tain nombre de juges prud’hommes, vous 
prétendez que j ’ai fait des écritures simu
lées... adressez-vous au département de 
justice. Moi, je m’en désintéresse.

Nous n’avons pas à apprécier les moyens 
de défense du greffier des prud’hommes.
Il était prévenu ; une lutte s’engageait 
entre le juge d’instruction et lui ; il avait 
toute liberté dans le choix de ses moyens.

Jusque là, tout est bien.
Mais le juge d’instruction ne s’avoue 

pas si facilement vaincu. Ne pouvant avoir 
raison de l’obstination du greffier des 
prud’hommes, qui se renferme dans un 
silence quasi majestueux, il s’adresse au 
chef du département de justice. Il le fait 
dans la lettre catcgorique que voici.

Vous me permettrez, Monsieur le Pré
sident et Messieurs, de relire une fois en
core cette lettre. Elle est nécessaire à 
l’exposé de mes affirmations.

Dossier No 17. — Lettre du 23 ju illet 1895.
Au Département de Justice au Château.

Monsieur le chef du département,
Dans l’intérêt d’une enquête que j ’ins

truis contré le citoyen Jules*Auguste 
Dubois, greffier du tribunal des prud’
hommes a la Chaux-de-Fonds et au sujet 
de laquelle ce dernier vous a écrit sous 
date du 18 juin écoulé, j ’ai l ’honneur de 
vous prier de bien vouloir me faire con
naître de quelle manière les membres des 
tribunaux des prud’hommes ont été in
demnisés depuis l’origine de cette institu
tion à ce jour.

Je  désire tout particulièrement savoir 
si en 1892 et dans les années précédentes, 
M. Dubois a reçu, en temps et lieu, des 
fonds de l’E tat pour distribuer à qui de 
droit les jetons de présence dûs aux 
membres du tribunal dont il est le 
greffier; s’il lui était possible, à cette 
époque, de détourner à son profit et au 
prejudice de l’E tat ou de certains prud’

hommes des fonds à lui confiés ou remis 
avec une destination spéciale.

M. Dubois a, entre autres, . et de son 
propre aveu, versé le montant de trois 
jeton s _ de présence à M. Gustave Schaad, 
député, le 4 juin dernier pour les audien
ces des 25 janvier 16 et 23 février 1892. 
Ce paiement tardif de la part de ce fonc
tionnaire doit être expliqué à satisfaction 
de droit. M. Dubois a-t-il péché par né
gligence; avait-il par devers lui, en 1892 
1 argent qui revenait a divers membres 
du tribunal des prud’hommes, il y  a troia 
ans et plus, et, dans le sens affirmatif, 
pour quels motifs n ’a-t-il réglé ces vieux 
comptes que tout récemment? A  ces 
questions M. Dubois s’obstine à ne pas 
répondre catégoriquement et me renvoie-, 
pour obtenir de plus amples renseigne
ments sur cette affaire a m’adresser au 
département da justice. C’est ce qui vous 
explique le but de la présente et en 
attendant votre réponse, M. le chef du 
département, je  vous présente l’assurance 
de ma considération la plus distinguée et 
l’expression de mes remerciements.

Le Juge d’instruction^ 
(Signé) VOUMARD.

Reprenons quelques termes de cette lettre 
ou plutôt de cet office, comme le départe
ment de justice désigne lui-même cette 
missive.

Elle contient des demandes précises ; elle 
constitue un véritable interrogat.

— De quelle manière les membres des 
t.-ibunaux de prud’hommes ont-ils été in
demnisés depuis l’origine de cette institu
tion à ce jour?

— M. le greffier des prud’hommes de 
la Chaux-de-Fonds a-t-il reçu des fonds 
de l’Etat pour distribuer à qui de droit 
les jetons de présence dûs aux membres 
du tribunal ?

— Pouvait-il détourner à son profit et 
au préjudice de 1 Etat ou de certains prud’
hommes des fonds à lui confiés ou remis 
avec une destination spéciale ?

— M. le greffier des prud’hommes de 
la Chaux-de-Fonds a payé le 4 juin 1895 
à M. Gustave Schaad trois jetons de pré
sence pour des audiences de 1892. Pour
quoi ce paiement tardif, qui doit être ex
pliqué à satisfaction de droit. (Veuillez re
marquer cette phrase, Monsieur le Prési
dent et Messieurs. A satisfaction de droit 
c’est-à-dire à satisfaction de la justice dont 
M. le Juge d’instruction est le représen
tant).

Toutes les demandes, toutes les ques
tions, sont on ne peut plus claires, nettes 
et précises. Cette lettre est signée: le Juge 
d instruction. Très polie dans la forme, elle 
n’en est que plus expresse dans les termes. 
Une réponse immédiate va être donnée.
. Que M. le Chef du département de 
justice auquel elle est adressée.

Plus laconique et plus majestueux en
core que son subordonné, il ne répond 
rien.

Rien, pas un mot.
Le greffier des prud’hommes ouvrait 

tout au moins la bouche pour dire : « adres
sez-vous au département de justice.»

Quand le Juge se conforme à cette 
invitation, le département de justice ne 
donne pas même signe de vie.

Le Juge d’instruction attend un mois et 
trois jours. Par parenthèses, on se plaint 
souvent de la lenteur de certaines instruc-
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tions, comment voudrait-oa qu’il en fût 
autrem ent lorsqu’on voit le départem ent 
de justice donner lui-même un tel mauvais 
exemple et attendre plus d’un mois avant 
de répondre à un office du Juge d’instruc
tion. Il au rait sans doute attendu bien da
vantage encore, si le Juge n 'était pas re 
venu à la charge par la  lettre suivante:

Dossier No 18. — Lettre du 26 août 1895 
A  Monsieur Monnier, Conseiller d’Etat, 

Chef du Département de Justice, 
Château. 

Monsieur le conseiller d’Etat,
J ’ai l’honneur de vous confirmer mon 

office du 23 de l’écoulé relatif à l’en
quête instruite contre le citoyen J. A. 
Dubois, greffier du Tribunal des prud’
hommes à la Chaux-de-Fonds.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller 
d’Etat, l’assurance de ma haute considé- 
restion.

(signé) Voumard.
Alors, le Chef du département de justice 

daigne enfin prendre la plume. C’est évidem
m ent pour répondre point par point aux 
questions posées. Il va le faire avec cette 
lucidité et cette netteté que nous admirons 
tous. Puisque le Greffier des prud’hommes 
est parfaitement innocent, c’est bien le 
moins que son chef démontre son innocence 
en ne laissant subsister dans l’esprit du 
juge d’instruction et des m agistrats de la 
Chambre d’accusation aucun doute possible.

E rreu r complète. M. le D irecteur de 
justice se borne à envoyer au Juge d’instruc
tion la lettre suivante :

Dossier No ly. — Lettre du 28 août 1895 
Monsieur le Juge d’instruction

Neuchâtel.
Monsieur,

Nous avons l’avantage de vous infor
mer qu’ensuite de votre office du 23 juillet, 
nous avons demandé des explications à 
M. Dubois, greffier des prud’hommes à 
la Chaux-de-Fonds, au sujet de la plainte 
qui vous a été adressée par M. Schaad.

Les explications qui nous ont été 
données par M- Dubois nous ont pleine
ment satisfait en sorte que nous consi
dérons cette affaire terminée pour ce qui 
nous concerne.

D’un autre côté, les greffiers relèvent 
du département de justice, en sorte que 
s’il se produit des réclamations contre 
la manière dont ils remplissent leurs 
fonctions, c’est à ce Département et non 
à l’autorité judiciaire qu’elles doivent 
être adressées.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance 
de ma considération distinguée.

Le Chef du Département, 
(signé) F. A. Monnier.

Cette lettre ne peut être interprétée de 
diverses façons.

Elle contient d’une part la reconnaissance 
que des explications ont été fournies par 
M. le Greffier des prud’hommes au Chef 
du départem ent de justice, —  explications 
qui ont été refusées au Juge d’instruction 
—  et qui ont satisfait celui qui les a 
entendues mais qui ne se donne pas la 
peine de les répéter; de l’autre elle con
tient une instruction à l’égard du juge. 
Les greffiers relèvent du départem ent de 
justice ; s’il y a des plaintes c’est à ce 
départem ent et non à l’autorité judiciaire 
qu’elles doivent être adressées. Nous aurons 
lieu d’examiner tout à l’heure combien 
cette thèse est différente de celle soutenue 
par M. Monnier au Grand Conseil lorsque, 
pour les besoins de la cause, il prétendait 
que les greffiers sont des fonctionnaires 
judiciaires qui ne peuvent être révoqués 
que par uu jugement.

J ’en reviens à la lettre de M. Monnier 
e t-je  dis qu’elle constitue de la part du 
Chef du département de justice un refus 
de témoigner aussi hautain qu’illégal, en 
même temps qu’une violation du principe 
de la séparation des pouvoirs. Pourquoi 
le Chef du départem ent de justice se refuse- 
t-il d’éclairer le juge d’instruction? Est-il 
un trop haut personnage pour s’abaisser 
jusqu’au rôle de témoin? Est-ce que tous 
les citoyens ne sont pas égaux devant la 
loi et devant la justice? Est-ce que celui 
qui a l’honneur d’être à la tête du départe
ment de justice ne doit pas donner le bon 
exemple? Ne doit-il pas déférer avec em
pressement à l’invitation que lui adresse 
le Juge d’instruction de coopérer à la

manifestation de la vérité? Si c’est une 
obligation pour tous les citoyens en général 
que de faciliter la justice dans ses recherches, 
bien souvent pénibles et laborieuses, à la 
poursuite de la vérité, je dis que c’est le 
devoir le plus impérieux, que c’est le pre
mier devoir de celui qui est placé à la 
tê te  du départem ent de justice.

E t dans cette circonstance, que fait-il ? 
Non seulement il se refuse à témoigner, 
mais encore il tente de se substituer au 
Juge d’instruction, il essaie d’usurper ses 
fonctions.

De quel d roit?
Depuis' quand un citoyen, fût-il Chef du 

département de justice, a-t-il le droit de 
dire au juge d’instruction : vous n’avez pas 
à faire telle ou telle enquête ; cette affaire 
me concerne et ne vous regarde pas. Quel 
est celui qui se permet un pareil langage ? 
Qui ose ainsi donner des ordres ou des 
directions à un juge ne relevant que de sa 
conscience ? Qui professe à l’égard du prin
cipe de la séparation des pouvoirs un pareil 
dédain ? Qui donc s’élève au dessus des 
lois et de la constitution ? c’est justem ent 
celui à qui incombe plus spécialement la 
charge de les faire respecter, puisqu’il est 
à  la tête du départem ent de justice.

Les autorités sont un mal nécessaire, 
a-t-on dit. Je dis que quand les autorités 
se m ettent au dessus des lois et qu’elles 
violent la constitution, elles deviennent un 
danger.

On dira: mais vous élevez trop le débat. 
Il ne s’agit ici que d’une simple question 
de compétence. L’affaire était-elle adminis
trative on judiciaire, toute la question est 
là.

M. le Chef du départem ent de justice 
a estimé qu’elle était de son ressort; M. 
le Juge d’instruction croyait qu’elle était 
du sien. Voilà tout, il n’y a pas là de quoi 
fouetter un chat. Je  plains sincèrement 
ceux que des raisonnements de cette sorte 
peuvent satisfaire.

Existe-t-il un texte de loi, un article qui 
permette au Chef du département de jus
tice d’imposer sa volonté à un Juge d ’ins
truction et de substituer à l’enquête judi
ciaire normalement introduite une enquête 
administrative. La justice n’est-elle pas 
égale pour tous? Y a-t-il deux justices: 
l’une à l’égard des fonctionnaires, l’autre 
pour la tourbe administrable?

M. le Chef du départem ent de justice 
estimant, comme il le dit dans sa lettre, 
que la plainte aurait dû lui être adressée 
et non à l’autorité judiciaire, se mettait 
en conflit avec le Juge d’instruction qui 
qui avait déjà enquêté, entendu plusieurs 
témoins. Au lieu de refuser de répondre 
au Juge d’instruction, comme il l’a fait, il 
devait nantir le Grand Conseil de ce dif
férend, le Grand Conseil qui, à teneur de 
l’article 39 de la constitution prononce en 
cas de conflit entre le pouvoir exécutif 
et le pouvoir judiciaire.

E t qu’on ne vienne pas dire qu’il n’y  a 
pas eu conflit! Le juge d’instruction, mal
gré les déclarations du Chef du départe
ment de justice, n’en a pas moins persisté 
à croire qu’il avait le devoir d’enquêter 
et qu’il avait agi régulièrem ent en donnant 
suite à la plainte.

La preuve, c’est que, en dépit de la 
lettre de M. Monnier, il n’a pas laissé 
tomber l’enquête. S’il avait été de l’avis 
de M. le chef du Départem ent d« justice, 
il n’aurait pas envoyé son dossier au pro
cureur général : l’affaire étant de la com
pétence administrative. Ce dernier n’aurait 
pas envoyé à la Chambre d’accusation 
l’enquête avec son préavis et la Chambre 
d’accusation elle-même n’aurait pas rendu 
un arrêt, au sujet d’uue affaire qui n’é
tait pas du ressort judiciaire. En agissant 
comme ils l’ont fait, c’est-à-dire en faisant 
suivre la  filière ordinaire à l’enquête, le 
juge d’instruction et le procureur général 
n’ont donc pas admis la théorie, inadmis
sible d’ailleurs, de M. Monnier, puisqu’elle 
ne tendrait à rien moins qu’à créer un 
privilège inouï à l’égafd des fonctionnaires, 
mis désormais à l’abri des sévérités de la 
justice.

Une remarque est nécessaire. Si M. le 
chef du Département de justice, qui avait 
reçu des explications satisfaisantes les 
avait transmises au juge d’instruction, en 
répondant à ses demandes, que serait-il 
arrivé comme résultat pratique.

Le Procureur général aurait-il modifié 
son préavis. La Chambre d’accusation au
rait-elle rendu an autre a rrê t ?

Au contraire, l’un et l’au tre eussent 
trouvé dans les explications de M. le chef 
du Département de justice un motif de 
plus de fortifier leur résolution. Le dossier 
eut été complet et sans aucune violation 
de la constitution, on arrivait au même 
résultat, un arrê t de non-lieu.

Toute cette discussion n’aurait pas eu 
lieu. E t nous pouvons dire qu’en voulant 
couvrir d’une façon aussi hautaine que peu 
conforme à la constitution, le greffier des 
prud’hommes de la Chaux-de-Fonds, M. le 
chef du Département de justice a causé 
un to rt immense à  sob  protégé.

D’ailleurs M. le chef du département 
de justice a deux manières de voir, l’une 
à l’adresse de M. le juge d’instruction, 
l’autre à l ’adresse des membres de cette 
assemblée.

N’a-t-il pas soutenu ici-même que les 
greffiers des prud’hommes étant des fonc
tionnaires judiciaires ne pouvaient être 
révoqués que par un jugement. E t n’a-t- 
il pas taxé notre motion d’inconstitution
nelle pour cela même.

Ne voit-on pas combien il serait difficile 
pour ne pas dire impossible de révoquer 
un greffier de prud’hommes, si les récla
mations ou les plaintes les concernant 
doivent être adressées au département de 
justice. Tant et aussi longtemps que ces 
greffiers resteront persona grata  auprès 
du chef du département de justice, il se 
pourrait (oh ! je  m’empresse de dire que 
je  me sers intentionnellement du condi
tionnel) il se pourrait, dis-je, qu’ils ne 
pussent être jamais révoqués. Dans tous 
les cas, cette théorie substitue à  l’action 
régulière de la justice, le bon plaisir ou 
la faveur de M. le chef du départem ent 
de justice ; elle ouvre la porto à l’arbi
traire, aux abus, au favoritisme. Elle est 
détestable à tous égards et antidémocrati
que par excellence.

Mais est-elle soutenable ? Je  ne le pense 
pas.

Que sont les greffiers des prud’hommes ? 
On l’a dit et répété : des fonctionnaires 
hybrides qui tiennent d’un côté à l’orà-e 
judiciaire, de l’autre à l’ordre administra
tif ; ils touchent leur traitem ent de la 
caisse cantonale et de la caisse commu
nale. Ils sont donc tout à la fois un peu 
fonctionnaires, un peu employés, mi par 
l’Etat, mi par la Commune. E trange créa
tion qui ferait bien d’être mieux définie 
que celle des greffiers de prud’hommes, 
qui sont en outre trésoriers de l’E tat et 
qu'on se propose d’assimiler par un côté 
à des sergents de ville en les chargeant 
de la protection des ouvrières.

L’art. 63 de la Constitution ne parle 
que des fonctionnaires judiciaires. Il ne 
pouvait viser les greffiers des prud’hom
mes, puisque ceux-ci n’existaient pas à ce 
moment ; mais il est hors de doute qu'elle 
entend par là, les magistrats de l’ordre 
judiciaire, les juges au Tribunal cantonal, 
les présidents de tribunaux, le procureur 
général, le juge d’instruction, élus par le 
Grand Conseil, et non les simples greffiers 
qui, nommés par le Conseil d ’E tat, peu
vent être destitués par lui.

Le Conseil d’Etat, par l’organe de son 
Président, a soutenu, nous le répétons, 
pour les besoins de sa cause, une théorie 
qui nous paraît inadmissible et qu’il ne 
reviendra vraisemblablement pas exposer 
à nouveau. Dans tous les cas, nous nous 
permettons de lui poser sur ce point une 
interrogation précise. Le Conseil d’E tat 
admet-il que les greffiers de prud’hommes 
ne peuvent être destitués que par un ju- 
g 'meut.

De tout ce qui précède, il résulte que 
le chef du départem ent de justice a re
fusé d’éclairer la justice et qu’il a ainsi 
violé le principe de l’égalité de tous les 
citoyens devant la loi, qu’il a fait une 
usurpation de pouvoir, qu’il a ainsi créé 
un conflit entre le pouvoir judiciaire et le 
pouvoir exécutif et que ce conflit a été 
tranché d’une façon inconstitutionnelle par 
le fait de sa seule volonté.

*  *

Je craindrais, Messieurs, d’ètre accusé 
de ne pas avoir élevé suffisamment ce dé
bat, si je  ne !e faisais suivre de quelques 
considérations générales.

Le rapport du Conseil d’Etat constate 
qu’il y a eu une diminution de retarda
taires et de non-valeurs dans le paiement 
des impôts, et il l’attribue à la légère re
prise des affaires.

Est-ce assez dire que quand l 'ouvrage 
va, de l’aveu même du Conseil d’Etat, 
il y a un plus grand nombre de citoyens 
qui paient leurs contributions, que c’est 
donc le manque de travail et le chômage 
qui sont la cause du non-paiement des 
impôts.

E t cependant le Conseil d’Etat ne fait 
aucun effort pour enlever de la loi sur 
les communes le § 5 de l’art. 20, cette 
souillure.

Tant que cette tache existera dans 
notre législation, le groupe auquel j ’ai 
l’honneur d’appartenir, ne pourra voter 
la gestion.

Un homme qu’on ne revendique géné
ralement pas comme un socialiste, le 
grand écrivain Ernest Renan, a écrit un 
jour ceci:

Je  soutiens qu’un état social qui con
sacrerait légalement une seule injustice 
nécessaire, qui pourrait amener des circons
tances où un seul individu se trouvât 
privé de ses droits d’homme (c’est-à-dire 
de la possibilité de vivre et de se déve
lopper dans une mesure suffisante), et 
cela sans qu’il y eût de sa faute, et sans 
qu’il y pût remédier, je soutiens, dis je, 
qu’un tel état social devrait être changé, 
coûte que coûte. Je  n ’y mets qu’une 
condition, c’est que le remède fût possible 
et n’entrainât pas la ruine totale de l’hu
manité. Or, ceci n’est jamais à craindre.

E t nous aussi, d’accord avec ces idées, 
nous soutenons que tant qu’il existera 
une loi dans laquelle le principe du suf
frage universel est violé, une loi qui con
sacre, ne fût-ce que l’oppression d’un 
seul pauvre (mais nous savons qu’il en 
existe des centaines) l’organisation sociale 
doit être changée.

J ’ai l’honneur, tant en mon nom per
sonnel qu’en celui du groupe socialiste, 
de vous annoncer que nous refusons d’ap
prouver la gestion du Conseil d’Etat pour 
l’exercice 1895.

M. Auguste Jeanneret, rapporteur de 
la commission, montre que les griefs 
exprimés par M. Biolley sont injustes 
et que k>s reproches qu’il vient de 
faire s ’adressent au fond au Grand 
Conseil. C’est le Grand Conseil, en ef
fet, qui a élaboré la loi su r les com
munes, et tous les groupes en parta
gent la responsabilité; si le groupe 
socialiste veut qu ’on supprime le § 5 
de l’artic 'e 20 de cette loi, qu’il dépose 
régulièrement une demande de révi
sion sur laquelle le Grand Conseil d’a
bord, et, cas échéant, le peuple, seront 
appelés à se prononcer ; puis, au lieu 
de parler toujours de la soi-disant 
violation des droits du peuple dans le 
cinquième paragraphe de l’article 20 
de la loi su r les communes, il con
viendrait peut-être aussi de parler quel
quefois de l’obligation pour les citoyens, 
de leur devoir d’obéir à la loi, de 
payer leurs impôts. Dans l’affaire Du
bois, on ne peut rien reprocher non 
plus au Conseil d’Etat. La chambre 
d’accusation a rendu ici un arrêt de 
non lieu ; or, les membres de la cham
bre d’accusation ne relèvent pas du 
Conseil d’Etat, mais sont élus par le 
Grand Conseil. En somme, tous les 
motifs de refus de la gestion formulés 
par M. Biolley n’ont aucune valeur et 
la majorité de la commission recom 
mande en .tou te conscience l’adoption 
de la seconde résolution qu’elle a pré
sentée.

M. le Conseiller d’Etat Monnier ne 
fera pas à M. Biolley le plaisir de s’ir
riter des accusations personnelles qu’il 
a portées contre lui, il ne répondra 
même pas à ces accusations. A quoi 
bon. On le connaît assez pour savoir 
qu’il ne com m ettra jamais, ni violation 
de constitution, ni usurpation de pou
voir, ni déni de justice. Et, tout à 
l’heure, il demandera à l’assemblée de 
lui voter à lui, personnellement, un 
ordre du jour de confiance.

La question qui revient su r le tapis 
a déjà été examinée trois fois par le

Ouvriers 1 ne vous fournissez que chez les négociants
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«Grand Conseil — deux fois, je puis 
m e trom per, celle-ci est la troisième 
— nous avions été prévenus que cé- 
'tait une question de tactique, quelle  
^reviendrait périodicjiiénieQt,' par M* 
_A.damir Sandoz. Nous assistons à ce 
petit jeu : c’est, permettez-moi le mot, 
.une vraie scie.

L’orateur tient à  répéter que nen 
■dans l’enquête n’a établi une culpabi
lité  du greffier du Tribunal des prud- 
,homm es. Il n’y a pas eu détournement, 
i l  n'y a eu que de la négligence, des 
deniers n ’ont pas été distribués à 

'tem ps, il y a eu des retards dans des 
paiements. Nous avons exigé que ces 
retards fussent réparés et nous savons 
«qu’ils l’ont été. S’il en avait été autre
ment le Département n’aurait pas hé

r i t é  à sévir avec rigueur.
M. Biolley prétend qu’il y a eu con- 

îflit de compétence. Mais le greffier re 
levait directement du Département de 
ju stice  et si jamais compétence était 
bien fondée c’était celle de ce Dépar
tem en t à l’égard du greffier des prud- 
hommes. Le pouvoir judiciaire s ’est 
reconnu  tacitement d’accord avec le 
Département ; s’il en eut été autrement, 
:1e juge d’instruction aurait cité le chef 
;du Département comme témoin.

On m’a fait un reproche d’avoir 
•donné une interprétation inconstitution
nelle de l’art. 63. Je ne me souviens 
pas exactement des term es que j’ai 

^prononcés, mais ce que je tiens à dire 
c ’est que dans mon esprit cet article 
'visait un autre fonctionnaire nommé 
par le Grand Conseil (il y avait eu 

-deux motions dans cette même séance) 
e t qu’il est hors de doute que l’art 63 
ne s’appüque qu’aux magistrats de 

il’ordre judiciaire nommés par le Grand 
•Conseil. J ’ai péché par confusion, par 
manque de clarté. Pourquoi M. Biolley 
ne m’a-t-il pas repris et a-t-il attendu 
une année avant de me faire ce grief.*

M. Monnier ajoute que dans toute 
■ cette affaire, on a voulu produire de

* Note de la Rédaction. — M. Monnier 
■commet ici encore une nouvelle erreur. 
.La séance où il exprima cette étrange 
thèse était celle du mercredi 23 octobre 
1895. Dans son numéro du 31 octobre 
1895, la Sentinelle contient, dans un ar

tic le  intitulé ?, la question suivante :
Nous serions curieux de savoir si, en 

•présence d’une affirmation aussi nette 
•que celle de la Suisse libérale, M. le chef 
-du Département de justice maintient 
l ’interprétation qu’il a donné d’un texte 
-constitutionnel et si le Conseil d’Etat, 
.-au nom duquel il parlait, envisage qu’un 
; greffier de Tribunal, nommé par le pou
voir exécutif, ne peut être révoqué que

Îiar un jugement.
'effet, parler pour la galerie. On a fait 

.•une déclamation.
Consciencieusement et honnêtement 

parlant, dit-il, je n’ai pas trouvé de 
traces de culpabilité, après un examen 
minutieux et attentif, dans la conduite 
du  greffier. J ’ai eu le sentiment que 
j ’avais devant moi un honnête homme 
en butte à une véritable persécution. 
Il n’y avait à lui reprocher que des 
peccadilles ; je n’ai pas hésité à le 
couvrir, parce que j ’estimais être en 
présence d ’un homme foncièrement 
îhonnête. Je vous demande de m’accor
der un vote de confiance. Quant à l’ap
probation de M. Biolley, je m’en passe; 
je  serai même heureux de ne pas l’ob- 
tenir. (Deux ou trois bravos.)

M. Edouard Steiner tient, en qualité

de collègue de J.-A. Dubois, à expri
m er son opinion. Il s’honore d’avoir 
l’honneur de défendre d’honorables 
fonctionnaires tels que l’honorable M. 
J.-A. Dubois. Il avait hésité à accepter 
le mandat de député, étant fonction
naire, maintenant il ne regrette pas 
d’avoir accepté.

Pensez aux douleurs morales de ce
lui qui depuis quelque temps, grâce à 
ces discussions renouvelées au sein 
du Grand Conseil, voit son nom traîné 
dans les journaux et calomnié. Car je 
prétends, m’appuyant des déclarations 
de M. le chef du département de jus
tice et de l’arrêt de non-lieu de la 
Chambre d’accusation, qu’on calomnie 
M. Dubois. (Il aurait bien mieux valu 
qu’une enquête, aboutissant au tribunal, 
put le laver complètement de ces ac
cusations.) M. Steiner donne ensuite 
des explications su r la manière de payer 
les jetons de présence des prud’hom
mes et essaye de prouver qu’il n’y a 
pu avoir détournem ent dans l’affaire 
Dubois. Il n’oublie de dire qu’une 
chose : c’est que ce systèm e ne date 
que de deux ou trois ans et que les 
faits reprochés au greffier des pru
d'hommes sont antérieurs à 1893. Il 
demande enfin que le Conseil d’Etat 
veuille définir plus exactement la situa
tion des prud’hommes.

Gustave Schaad proteste contre l’ac
cusation d’avoir cherché à faire du 
scandale. Il a rempli son devoir de ci
toyen et de député en essayant de faire 
de la lumière et de mettre fin à des 
actes abusifs d’un fonctionnaire. M. 
Monnier ayant jugé à propos de dire 
que G. Schaad n’avait pas rendu les 
3 fr. qu’il avait indûment reçus, notre 
collègue déclare que, dans sa plainte, 
il a annoncé que cette petite somme 
était à la disposition du Juge d’ins
truction et qu’il la tient encore à la 
disposition de qui de droit. Gustave 
Schaad accorde sa confiance à M. le 
chef du département de justice, mais 
celui-ci n’est pas infaillible. Il a pu 
être trompé par son subordonné.

Adamir Sandoz proteste contre l’ac
cusation de M. Monnier, qui a dit à son 
groupe qu’il faisait la scie. Il est vrai 
qu’il a déclaré que la question serait 
portée à nouveau devant le Grand 
Conseil; mais c’est parce qu’on lui 
avait prouvé qu’elle était mal présentée 
au point de vue parlementaire. Quelle 
autre meilleure occasion pourrions-nous 
avoir que celle de la gestion pour ex
poser nos griefs. On nous dit que nous 
faisons la scie quand nous disons la 
vérité; j’aime mieux faire la scie que 
de dire des mensonges.

En finissant, Adamir Sandoz dit qu’on 
ne peut parler de négligences dans 
l’affaire J.-A. Dubois. Des négligences 

l qui durent 6 ou 7 ans — un de nos 
collègues pourrait en témoigner — 
sont coupables.

Survient une discussion soulevée par 
M. Ferrier au sujet du déboisement 
im prudent de nos montagnas. Question 
de coupe1 qui semble arriver à propos 
pour couper le débat. Y prennent part 
MM. Robert Comtesse et F. Soguel.

M. Peter-Comtesse sort des bois pour 
ren trer dans la question soulevée par 
le groupe ouvrier.

M. Peter-Comtesse rappelle qu’il est 
aussi ouvrier, et comme tel il tient à 
protester contre ce qui a été dit par 
M. Biolley concernant le cinquième pa
ragraphe de l’art. 20 de la loi sur les 
communes. L’ouvrier devrait payer son

impôt et remplir son devoir s’il veut 
conserver ses droits. Rendez à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui 
est à Dieu. Mais on oublie l’un et 
l’autre. D’où vient qu’à la Chaux-de- 
Fonds et au Locle tant de contribua
bles négligent de payer l’im pôt? On 
ferait mieux d’encourager les ouvriers 
à remplir leurs obligations que de les 
exciter sans cesse contre les institu
tions et les lois. (Quelques applaudisse
ments.)

Gustave Schaad proteste contre l’ac
cusation faite contre lui et ses amis d’en
courager les ouvriers à ne pas payer 
leurs impôts. Si les travailleurs ne 
paient pas leurs contributions, c’est 
qu’ils sont exploités par les capitalistes 
et par les employeurs qui leur prennent 
au bas mot le 50 %  de ce qu’ils ga
gnent.

Dr Coullery déclare que le § 5 de 
l’art. 20 de la loi est une infamie. A 
entendre M. Peter-Comtesse, un citoyen 
qui a payé l’impôt direct a rempli tous 
ses devoirs. Tous les devoirs consistent 
dans le paiement de l’impôt. Si vous 
payez l’impôt, vous pouvez vous passer 
de toute autre vertu. Est-ce qu’il n’y 
a pas d’autres devoirs plus essentiels 
pour le citoyen ? Celui qui paie l’impôt 
du sang, qui expose sa vie, en cas de 
guerre, le soldat n’accomplit-il pas un 
devoir4? E t celui qui ne paie pas son 
eompte, qui soustrait 100 ou 200,000 
francs à l’impôt, pourquoi ne le punit- 
on pas? On voit des pays où il y a , 
des citoyens fraudant le fisc qui siègent 
dans les assemblées législatives. (Rires.)

Pourquoi n’agit-on pas avec les re
tardataires comme avec les non-pom- 
piers qui ne paient pas la taxe. Ceux- 
là on les poursuit. Ça vous répugne-t- 
il de leur envoyer l’huissier ? Mais ça 
devrait vous répugner davantage de 
les dépouiller du droit de vote, de ce 
droit que vous dites être sacré, qui 
est un apanage. E t vous en dépouillez 
le citoyen pauvre ! Vous en faites plus 
qu’un esclave, vous en faites un mau
dit. ( Sensation)

Je ne puis com prendre cette infamie 
de priver de son droii de vote — non 
parce qu’il n’a pas payé l’impôt — mais 
parce qu’il est en retard. Est-ce qu’on ne 
paie pas de toutes façons ? Vous faites 
payer un droit aux vendeurs de légu
mes, quand on mange des pommes de 
terre, des épinards et même des ca
rottes (car les carottes sont devenues 
bon m arché depuis que tant de gens 
les cultivent...)

Une voix. — Dans la haute classe!... 
on paie son impôt.

Ça ne vous indigne donc pas de 
mettre ces pauvres gens au rang des 
banqueroutiers et des voleurs ! Je suis 
bien vieux, bien usé, mais toutes les 
fois que je pense à cette infamie, je 
retrouve de l’énergie et des muscles. 
Ah! s ’il y en avait seulem ent une di
zaine ayant 77 ans et pensant comme 
moi, je suis sû r qu'on ferait m archer 
l’assemblée. (Bravos et applaudissements 
prolongés. Le groupe fait une ovation au 
Dr Coullery.)

M. Peter-Comtesse bredouille quelques 
mots dont on croit com prendre : tous 
les citoyens sont égaux devant la loi., 
pourquoi cette différence entre la 
Chaux-de-Fonds et les autres districts... 
manque de moralité, ni Dieu ni maître...

Il s ’attire la réplique suivante :
Adamir Sandoz. M. Peter-Comtesse a 

un système, celui d’opposer conti
nuellement le Locle à la Chaux-de-

Fonds. Nous savons qu’il y a des re
tardataires et des non-valeurs ad point 
de vue de l’impôt à la Chaux-de-Fonds.,. 
Si nous en avons beaucoup, c’est que 
tous les autres districts nous en en
voient.. Les Sagnards eux-mêmes n’y 
manquent pas.

L’orage grondant, M. Arnold Robert 
invite le Grand Conseil à se m ettre de 
nouveau à couvert. Il le promène dans 
les forêts. La discussion se poursuit 
su r ce terrain entre MM. Ferrier et 
Robert Comtesse. Les bâtons n’au
raient pas suffi ; on a trouvé ingénieux 
de je ter des forêts dans les jambes du 
groupe ouvrier. Après tant de coupes, 
le bois va m anquer ; M. Bille, opère 
une heureuse diversion et nous égare 
dans les tourbières.

Au vote, la’ gestion de 1895 est ap
prouvée par 69 voix contre 11 qui re
fusaient leur approbation. C’est par 
erreur qu’il a été annoncé 10 membres.

Au début de la séance, M. le prési
dent avait annoncé les excuses de trois 
députés ouvriers du Locle. M. Amiet 
était absent au moment du vote et 
Camille'Calame, démissionnaire.

Le groupe socialiste a donc été una
nime pour refuser à M. Monnier le vote 
de confiance qu’il réclamait personnel
lement et pour ne pas approuver la 
gestion de 1895.
-------------------------- 4---------------------------------------------------------------------- -

Chronique locale
Tir m ilitaire. — La Société de tir 

militaire La Montagnarde aura son second 
tir obligatoire dimanche 24 Mai 1896, de 
7 heures à 10 h. du matin au Stand des 
Armes Reunies.

Les Sociétaires n’ayant pas rempli 
toutes les conditions aü premier tir ou 
ceux qui n’ont pas fait les exercioes pour 
l’année courante sont invités à y  parti
ciper de même que les militaires désirant 
se faire recevoir de la Société, sont priés 
de se présenter, porteurs du livret de tir 
et de service.

Les hommes du landsturm Bont reçus 
sans finance d’entrée.

Tom bola. — C’est aujourd’hui lundi 
25 courant que s’ouvre l’Exposition des 
Lots pour la Tombola de ^Philharm oni
que Italienne et nous sommes heureux de 
faire savoir à nos lecteurs, qu’aujourd’hui 
notre excellente et renommée musique 
« Les Armes-Réunies > donnera un concert 
composé des meilleurs morceaux de son 
répertoire.

Nous engageons nos lecteurs ainsi que 
tout le public de se porter en foule au 
Stand et faire bon accueil aux billets de 
la Tombola.

Le tirage est fixé irrévocablement au 
lundi 1er Juin.

Service de voiture à disposition, depuis 
la Fleur de Lys.

L’Exposition des Lots est visible tous 
les jours, depuis 10 heures du matin.

o- A. Etoffes pour Messieurs
ci-devant depuis 85  cts. p. mètre

F t  |  ». jusqu’à Fr. 15. Draps et sa-
.  J C lm O ll  tins noirs, Cheviots. Echan

tillons sur demande franco à
Dépôt de F ab riq u eto u te  P ° r®o n n e . a in s î  <JU?r H ceux d étoffes noires et coul.

ZURICH P- Dame*>,oi,BS en W e* coton, 
Indiennes, Couvertures, etc. 3

Bandages pour les hernies,
plus graves, sont fournis sous pleines garanties 
e t au prix de fabrique par le dooteur KRUSI, 
fabrique de bandages à Glaris (Appenzell). 52
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soutenant votre journal par l'abonnement et les annonces.
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O U V E R T U R E

dûs Lots
d e  l a  T o m b o l a

de la

Philharmonique Italienne
Lundi 25 mai à 8 l/s heures
. , . vdu soir

n
donné par la

Musique Militaire
Les Armes - Réunies

Programme nouveau et choisi
-S- E N TR É E  LIBRE -5-
Service de voitures depuis l’Hôtel 

de la Fleur de Lys.
L’Exposition des Lots est visible 

tous les jours, depuis 10 heures du 
matin. 357

Société de Tir 
LA MONTAGNARDE
Dimanchè 24 mai 1896

r  Tir obligatoire
de 7 heures à 10 heures du matin
Le Landsturm est reçu sans fi

nance d’entrée. 346

Dimanche 24 mai 1896
dès 8 V» heures du soir

Théâtrale et Musicale
organisée par la

Société Philodramatique
de notre ville

avec le bienveillant concours de la

Philharmonique Italienne
Direction: M. Casadei, professeur 

APRÈS LE CONCERT

du
MAGASIN DE TABACS

AU NEGRE
Bue de la Balance

Tabacs et Cigares secs, première qua
lité, _  Jouets. — Broches. — Porte- 
monnaies. — Cannes, etc.

Vins fins et ordinaires, au détail.
Dépôt de.l’Impartial et autres journaux

Se recomande, Le tenancier.

Société Fédérale de Gymuastipe
LE GRUTLI

DIMANCHE 24 MAI

© @ U E § 8®
aux Gorges de la Reuse

ITINÉRAIRE. — Départ par pre
mier train pour Les Ponts, Noiraigue 
et retour par dernier train depuis 
Genevey-sur-Cofïrane.

Réunion des participants, dimanche 
24, à 7 heures du matin. 342

GRANDE BRASSERIE
de la 336

Collège 23 Collège 23

Se recommande,
LE TENANCIER.

n o u v e a u  i pour la première fois j t o i j v i s a i j  i
M T  Place de l’usine à gaz ^ 8

Dès Samedi et jours suivants, de 10 h. du matin à 10 h. du soir 
L , JE G R A N D

PJ! QEIEHTAL
Nouvelle attraction ! aussi nommé

J a j d î i i  td e s  F g t l x a a - i e ï s
Le Grand Labyrinthe oriental a obtenu un succès sans précèdent à Strass- 

bourg, Bâle et Ziirich et dans les plus grandes villes de l’Europe et d’Amé
rique, est ouvert tons les jours. — ENTREE : Adultes 50 ct.j Enfants 25 et. 

Invitation cordiale. L a  Direction.

Grande Liquidation
d’un fonds de Magasin de 

TISSUS et CONFECTIONS pour Dames
<L6, H u e  t f c o ç o l à - f t o V w t ,  2 6

A ncien M agasin  J.-H MATILE
CEAUX-DE-FONDS

—   ----

Vu le peu de temps dont nous disposons, 
tous ces articles seront cédés bien au-dessous 
des prix de facture.

ENTRÉE LIBRE S§

Réouverture 
du Café-Restaurant-Brasserie

m e  d e s  G r r a g e s ,  confortablemement installé et tenu par 
Jn Muhlethaler.— Bière renommée de la  Brasserie Ulrich 
frères. — D î n e r s  à toute heure. — Pension, Ration, 
Cantine. — Salle à manger au premier étage.
331 Se recommande, Le Tenancier.

l L e  D r C . A D L E R  *
Médecin-chirurgien

Ancien interne de l’Hôpital cantonal de Q-enève et Médecin- 
assistant à la maternité

vient de s’établir à la Chaux-de-Fonda, rue NEUVE, 9 ; 2“« étage 
(2mB entrée par la Rue du Pré).

■ju Consultations de 1 à 2 heureB , le dimanche excepté. Spécialité :
*  Maladies des femmes et accouchements ; maladies de la 1» enfance.

£ \ iy¥Yy Yy Y¥YyY¥Y»vyfyvyY»V»Y»Y»Y»Y¥Y»V»Y»Y»Y¥Y»V¥Y¥Ya

A la Chaux-de-Fonds I GRANDE | Place de l’üsine â, gaz
S I é m f f c g © ® ! ©  f a l k

Ouverte chaque jour dès 9 h. du matin à 10 h. du soir. Pendant les jours 
de fêteB, 3 grandes représentations, à 3 et 5 heures de l’après-midi et le soir 
à 8 h. — Prix des places : Ire places Fr. 1 50. — 2me places Fr. 1 — 
3me places 50 cts. — Pendant la représentation, places réservées à Fr. 2. — 
Les enfants au-dessous de 10 ans paient moitié prix pour la Ire et la 2me 
place. — Le soussigné invite cordialement chacun à venir visiter sa ména
gerie. J. FALK, propriétaire.
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É Café-Brasserie de la « n o m  »

15 — RUE DE LA BALANCE — 15
C 3 I

Tous les DIMANCHE soir
T R I P E S  renommées à la MODE NEUCHATELOISE

Tous les Lundi, Gâteau au fromage
Excellente F  O  IV D  TT E  à toute heure 

RESTAURATION — Bonnes consommations
Se recommande, J.-R. KCEHLI,

303 ancien tenancier du Oafé des Amis.
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GRAND ASSORTIMENT
d o  Q l © , © @ p  © %

E »  TOUS GENRES ET A TOUS PRIX 56

Encadrements en tous genres
P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Léopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds

i

Liquidation réelle
ET

définitive
■

DU

N M
QccasvouU

2 5  ° |0 d e  r a b a i s  

s u r  l e s  p r i x  d u  c o u r s

Q c c a s v o x i U
Habillements pour hommes, depuis 2 0  à 2 5  francs. 
Habillements pour jeunes gens depuis 11 à 18 fr. 
COSTUMES en drap et Jersey, depuis 5  francs. 
Quantité de Vêtements dépareillés, cédés à tous prix 
Pardessus mi-saison, pour hommes, 14 à 2 0  francs. 
PARDESSUS pour enfants, depuis 5  à ÎO francs. 
Chemises, blanches et couleur, depuis 1 fr. 5 0  c. 
PANTALONS coutil, depuis 3  à 8  francs.

AVIS aux Ménagères et aux Mères de famille 
qui veulent réaliser une véritable

e c o i e x c a a c L i e
sur leurs achats.

2 5  °l0 d e  r a b a i s

Au Magasin du Coin de Rue
1 2 ,  Z E B “u _ e  e u L T r e ,  ± 2  

Chaux-de-Fonds
C’est au Numéro 13.

ON PORTE à, domicile sans irais

SuVtiaxid % îuçxils
Chaux-de-Fonds 4  P l a c e  N e u v e  4  Chaux-de-Fonds

35 *a k°îteS A R D I,N E S 
et THON depuis

Conserves en tons genres
JAMBON au détail, le i/a k. 85 c.
SAUCISSES excellentes à la 

viande et au foie.
LANGUES fumées, la pièce 

à 6 0  c.
HARENGS FUMÉS, la pièce 

à 10 c.
SAINDOUX de porc, le demi 

kilo 50  c.

o
1 0

Hr  «

K
3  »a

O f  
æ t 
«
o
i »

Y w v  ' R o u ^  d e  ï a b U  depuis 30 e t .
BON VIN BLANC depuis 50 c. le litre

ON PORTE à domicile sans frais"

Le litre
MALAGA ouvert 1 35
MUSCAT (vin doux) 1 10 
COGNAC VIEUX, verre per

du ............................i 60
RHUM DE LA JAMAÏQUE 

verre perdu . . . .  1 90 
KIRSCH vieux verre perdu 3 —
VERMOUTH OUVERT, le li

tre ............................85 c.
BORDEAUX vieux, la bouteille 

verre perdu . . .  1 20 
BISCUITS le demi kilo 80  c.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
D. D E N N I

14, rue de la Balance, 14

CHOUCROUTE 20 c. le küo.
BEAU JEAMBON extra fumé à fr.

1.20 le kilo.
FILET de PORC fumé, sans os, à fr.

1. 60 le kilo.
SAINDOUX ordinaire à fr 1. '20 le 

kilo.
BELLE GRAISSE DE JAMBON 

fondu à 80 et. le kilo.
Rabais considérable pour certaine 

quantité. 356
Se recommande,

D. DENNI.

Eglise catholique chrétienne
îwtUcôte

Fête de la Première Comnmnion
91/2 h. du m atin.'— Culte solennel.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
Rue de la Serre 01

Réouverture Samedi 23 Mai
Pension-Ration-Cantine

Bonne cuisine bourgeoise. Service très 
propre sous tous rapports. Spécia
lités su r demande, oe recommande
vivement, LE TENANCIER.

2 beaux dogues ï r S p"™
6 jeunes sont à vendre à bas prix 
à la ménagerie Falk, place de l’u- 
sroe à gaz _______________ 352

Lfi docteur F. de QUERVAIN
est absent 

du 22 mai au 6 juin
Deutsche Landeskirche
Sonntags 24 Mai 1890

9 1/2 Uhr: Vorbereitungspredigt auf 
das hl. Pfingstfest und Abènd- 
mahlsfeier.

2 Uhr: Predigt. J}45


