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I. Les variantes.— Les soi-disant ré
sultats officiels. — Le National suisse,
la Suisse libérale et le Neuchâtelois.

Nous assistons depuis quelques jours 
à  un spectacle unique en '.son genre : 
celui d’un gouvernement qui, à la suite 
d'élections, est dans l ’impossibilité de 
donner au public des renseignements 
exacts sur le résultat du vote.

Le National suisse, organe des diri
geants, s’est payé le luxe de quatre bul
letins pour chercher à m ettre un peu 
de clarté e t ’: de ;ïumière. ..dftns ces ténè
bres. A utant "de bulletins, autant de va
riantes. Après nous avoir appris que le 
nombre des votants était de 15,200, 
puis de 15,209, puis .de  15,115; après 
nous avoir déclaré que, la majorité ab
solue étant soit de 7601, soit de 7609, 
soit encore de 7558 suffrages, M. Com
tesse était seul, élu, le National a lancé 
Un quatrième bulletin dans lequel il nous 
donne des résultats officiels définitifs -  
c’est lui qui les qualifie de cette façon 
— desquels il ressort que le nombre des 
votants est tombé à 14,864; que la ma
jorité absolue n ’est plus que de 7433 
voix ; qu’en conséquence MM. Charles- 
Emile Tissot, Louis Martin et Alfred 
Jeanhenry, qui ont obtenu 7526, 7506 
et 7467 suffrages sont élus, et que seul 
M. Donat F er reste sur le carreau avec 
6784 voix...

On pouvait croire que ces résultats 
rectifiés et définitifs — c’est encore le 
National suisse qui les proclame tels — 
seraient désormais invariables. Il n ’en 
est_rien. La Siiissclibérale nous apprend 
que le chiffre des votants s’établit défi
nitivement comme suit: Nombre des vo
tants, 14,826; majorité absolue 7114. M. 
Comtesse obtient 7662 Aroix ; M. Tissot 
7528; .M. Martin 7505; M. Jeanhenry 
7467. Us sont élus. M. Fer s’en tient à 
ses 6784 suffrages.

Que le National suisse et la Suisse li
bérale ne s’accordent pas, on peut le 
Qomprendre à la rigueur, quoique cela 
soit difficile à admettre dans les circons
tances présentes. Mais ce qui nous ren
verse, ce qui nous stupéfie, c’est le désac
cord existant entre le Neuchâtelois, or
gane radical, et le Moniteur de la Chaux- 
de- Fonds. Le grand inspirateur du Neu
châtelois, en homme débrouillard, qui 
aime' les situations nettes, s’est fendu 
d’un supplément dans lequel il donne le 
résultat définitif, duquel il appert, pour 
employer une formule chère aux hommes 
de loi que « le nombre d’électeurs ayant 
notablement (sic) voté étant de 14,925, 
la majorité absolue est de 7463. > Dans 
le tableau que le journal de Cernier pu
blie, M. Comtesse compte — est-ce en
fin le résultat réel •— 7650 voix, M. Tis
sot 7528, M. Martin 7506, M. Jeanhenry 
7467. Inutile de dire que M. Fer met 
toujours en ligne ses 6784 électeurs.

Qui faut-il croire ? Le National ?. I l a 
déjà donné tan t de versions qu’il fau
drait avoir une foi robuste pour lui 
prêter à l’avenir la moindre créance. La 
Suisse libérale? Malgré ses essarê'de ■ rap
prochement avec les radicaux, nous igno

rons si- elle a., des attaches avec le gou
vernem ent et ce n’est pas encore dans 
ses colonnes que nous irons chercher 
la véritable pensée de ceux qui nous 
dirigent! Le Neuchâtelois ? I l  nous inspi
rerait peut-être confiance; mais en ad
ditionnant les chiffres de son tableau, 
nous avons remarqué qu’il a trouvé moyen 
de faire- une erreur de 100 voix sur le 
total des votants, qui est en réalité de 
14,825 — et non de 14,925 — ce qui 
porte à 7413 la majorité absolue et non 
à 7463, comme le Neuchâtelois l ’indique. 
Nous avons constaté en outre dans la 
récapitulation qu’il y  avait une autre 
inexactitude concernant M. Comtesse, le
quel a obtenu 844 voix dans le district 
du Val-de-Ruz — et non 842 — ce qui 
fait que M. Comtesse a, en réalité, 7652 
et non 7650 voix, comme l’imprime à? 
to rt le Neuchâtelois. Quelle confiance 
Voudriez-vous' ^accorder d’ailleurs à ufe~ 
organe qui vous parle du nombre d’élec
teurs ayant notablement (sic) voté?

I l  ne sera pas inutile d’insister sur ce 
fait : c’est que chacun des trois organes 
donne ses résiütats comme défmitfs, ce 
qui tend à faire croire que chacun les 
a obtenus de la chancellerie.

Or, pour plus de clarté comparons les 
différences :

Le National suisse (dernière version : 
résultats rectifiés et définitifs) annonce 
14,864 votants : majorité 7433.

La Suisse libérale (chiffre établi défini
tivement) déclare 14,826 votants; majorité 
741.4.

Le Neuchâtelois (résultat définitif) im 
prime 14,925 votants ; majorité 7463, 
mais nous avons déjà signalé -une erreur 
d’addition de 100 voix, ce qui fait en 
réalité 14,825 votants, majorité 7413.

Dans ces circonstances, nous serions 
fort heureux de savoir à qui nous fier. 
A la Feuille officielle, parbleu !

La Feuille officielle a paru mardi ; elle 
ne contient aucun résultat.

II. Explication. — Touchante unani
mité. — Il y a trois ans.

Si nos journaux ne peuvent s’entendre 
sur les chiffres, ils sont d’accord sur un 
point : c’est dans les explications qu’ils 
donnent au sujet de l ’erreur qu’ils ont 
commise, et nous avec eux, en annon
çant que M. Comtesse était seul élu. Il 
est vrai que c’est sur les données de la 
Chancellerie qu’ils ont publié ces résul
tats. E t à ce sujet nous demandons à 
qui de droit pourquoi on ne fait pas à 
la Sentinelle l’honneur de lui envoyer 
un communiqué.

Un grand nombre de bureaux de dé
pouillement ont, paraît-il, fait figurer 
dans le chiffre des électeurs ayant voté 
valablement le nombre des bulletins 
blancs et des bulletins nuls. Sur 60 com
munes, 34 ont procédé de cette façon 
et ont élevé ainsi le chiffre des votants, 
par suite celui de la majorité absolue. 
Voici les noms des localités qui ont 
commis cette erreur. Ces données sont 
tirées du Neuchâtelois et du 'National suisse 
comparés, lesquels ont publié des ta

bleaux qui leur venaient de la Chan
cellerie. ,

Chiffres Chiffres Diffé
primitifs réels rence

1. Serrières 2(38 241 27
2. Saint-Biaise 339 327 12
3. Çornaux 116 102 ,14
4. Landeron 218 216 . 2
5. Lignières 117 107 10
6. Auvernier 167 160 T
7. Peseux 189 186 3
8. Corcelles-Cormon -

drèche 277 271 6
9. Colombier 306 297 9

10. Boudry 275 258 ! 15
11. Rochefort 108 107 • 1
12. Travers 161 163 .8
13. Noiraigue • 118 117 .1
14. Môtiers 166 163 3
15. Boveresse 72 71 1
16. Fleurier 275 270 5
17. Les Bayards 144 140 4
18. Dombresson 112 199 13
19. Le Pâquier 71 67 4
20. Fontaines 83 82 1
21. Fontarinemelon 92 89 3
22. Savagnier
23. Fenin-Villars-

155 149 6

Saules-Engollon 106 103 3
24. Bondevilliers 102 100 2
25. Valangin 76 71 5
26. Hauts-Geneveys
27. Geneveys-sur-

67 66 1

Coffrane 82- 87 1
28. Les Brenets 108 104 4
29. Les Ponts 322 315 7

; 30. La Chaux-du-Milieu 114 113 1
31. .Cemeux-Péquignot 53. .,...,,,43.. ..10
32. Bémont 43 42 1
33. Chaux-de-Fonds 3672 2577 95
34. Les Planchettes 52 49 3

15,115 14,825 290

III. — L’incapacité des présidents 
de bureaux de dépouillement.

A qui incombe la responsabilité de 
cet incroyable gâchis, si ce n ’est aux 
présidents des bureaux de dépouillement 
et, par contre coup, aux préfets qui les 
ont nommés? En choisissant pour pré
sider à une opération aussi importante 
que celle du dépouillement d’une élec
tion, des citoyens n’ayant pas suffisam
ment de jugeotte pour éviter des bévues 
de ce calibre, les représentants du gou
vernement dans les districts ont fait 
preuve de négligence et d’incurie. Un 
enfant de 41' ou de 3” primaire aurait 
compris qu’un bulletin annulé entraînait 
logiquement l’annulation, au point de 
vue électoral, de celui qrri avait déposé 
ce bulletin non valable. Il est vraim ent 
surprenant que les trente-trois citoyens 
investis de la confiance de MM. les pré
fets n ’aient pas compris cette chose élé
mentaire. Est-ce que dans les instruc
tions qui leur avaient été données on 
avait négligé ce détail ?

Dans tous les cas, si l’on peut com
prendre,'à la  rigueur, qtrer dans "certaines 
petites localités, où .les . hommes de bu-;

*> ï  i- • '. i  » z  . - - V  ■ i

reau sont inconnus, des erreurs teiles 
que celles que nous incriminons se 
soient produites, on doit reconnaître 
qu’elles sont inadmissibles dans. les, cen
tres, dans les chefs-lieux de district, à  
Boudry, à Môtiers et à la Chaux-de- 
Fonds.

Noiis ne mettons certainement pas en 
doute l ’intelligence de M. Fritz Hugue- 
nin, le président du bureau de. dépouil
lement .de la Chaux-de-Fonds... Nous lui 
avons reproché même d’êtré trop malin. 
Comment se fait-il que. la Chaux-de- 
Fonds soit au nombre des communes 
qui ont contribué à l’erreur, et que le 
bureau de dépouillement de notre loca
lité ait fait figurer dans le calcul des 
électeurs ayant voté valablement, ceux 
qui avaient déposé" dans l’unie 80 bul
letins nuls et 15 bulletins blancs ! M. le 
secrétaire de la Chambre de l ’industrie, 
du commerce et du travail, broie depuis 
trop longtemps la pâte électorale et a 
cherché trop souvent à mettre ses ad
versaires politiques dans le pétrin, pour 
qu’on ne s'étonne pas de voir qu’il s’y 
soit laissé tomber* lui-même. Qu’il ait 
commis un semblable impair, il y  a là 
de quoi nous surprendre... et peut-être 
aussi de nous rendre perplexe, car enfin 
le peuple paie suffisamment cher ce 
fonctionnaire pour qu’on puisse exiger 
de lui qu’il connaisse tout au moins les 
quatre règles.

Il paraît en surplus que les fonction
naires ont eu la main malheureuse dans 
ces élections. Tout le monde a pu cons
tater que les diverses sections du bu
reau de dépouillement de la Chaux-de- 
Fonds. avaient depuis • longtemps'" fini' 
leur travail, et l’avaient contrôlé, alors 
que le bureau où se trouvait un ancien 
président de la commission sco la ire 'e t 
un-, employé’ qui relève de l ’autorité can
tonale, s’exténuait à rechercher une er
reur qu’il n ’aurait pas • retrouvée sans 
l’aide d’un de nos amis. Nous ne rele
vons pas ce fait, par pure méchanceté ; 
non, nous voudrions seulement prier M. 
le préfet de s’épargner à l’avenir,— lors
qu’il écrit au comité de notre parti pour 
lui demander qu’il désigne les citoyens 
devant fonctionner dans les bureaux 
électoraux, —: de mentionner qu’il lui 
faut des citoyens capables. I l  aura ou
blié, pour sûr, de faire cette recomman
dation à nos adversaires politiques, car 
autrement nous aurions évité à notre 
chère Chaux-de-Fonds l’ennui d’avoir 
contribué pour sa part au gâchis dans 
lequel nous pataugeons. C’est la faute 
de M. Fritz Huguenin dont, une fois 
encore, nous ne méconnaissons pas les 
qualités et que nous savons capable, oh ! 
oui, très capable.

IV. —  On demande une vérification.

Nous avions la naïveté de croire que 
la Suisse libérale, du moins, n ’accepterait- 
pas, sans faire suivre de commentaires, 
les explications qui ont été fournies par 
le Conseil d’E tat ou par la Chancelle
rie, pour expliquer comment, après àvôir"' 
annoncé qu’un seul - candidat, était élu,



il se faisait qu’il y  en avait quatre en 
réalité.

Nous noua trompions. Il est vrai que 
nous ne savions pas à ce moment que' 
des délégués conservateurs étaient allés 
au Cercle national de Nenchîtel pour, 
s’aboucher avec lé comité /central du 
parti radical et pour l’inviter à s’abste
nir au ' Scrutin ’iHF baÜo'tïâgë, 
permettre aux conservateurs de. faire 
passer if : " Jules 2 Calame-Colin. Ii’entre- 
vue n’a abouti à aucun autre résultat 
que celui-ci : c’est que le comité radical 
s’est engagé à soumettre l’idée là une 
assemblée de délégués qu’il convoquera 
à Corcélles pour dimanche prochain.

On conçoit: que les conservateurs, qui 
désirent avoir leur-part, ne récriminent 
pas, jusqu’au moment où le parti radi
cal se sera prononcé.

Quand à nous, qui aimons les situa
tions précises et qui l’avons prouvé* par 
notre attitude, nous demandons à voir 
un peu clair dans tout cet imbroglio.

Une vérification paraît s’imposer pour 
faire disparaître les suspicions et les 
doutes. Le gouvernement, auquel revient 
en finale toute la responsabilté de ce 
gâchis ne peut, après avoir fait tant 
soustraire sa chancellerie, se soustraire 
à l ’obligation d’éclairer le public et les 
290 votants qu’il a traité en quantité 
négligeable.

D’ailleurs, comme on a remarqué que 
le nombre des votants diminuait à cha
que communication, qui nous dit qu’a
près un épluchage vigoureux, la majo
rité absolue ne descendra pas de façon 
à permettre à M. Fer d’être élu ? Ôü 
éviterait de cette manière une nouvell* 
élection, ce qui ne réussirait pas à nous 
surprendre. Après tout ce que nous 
voyons, on ne peut plus surprendre que 
notre bonne foi.

— — —  1 —   -

Commit oi flerint socialiste
Tout petit, la bouche rieuse, une clarté 

dans les yeux, les jambes encore mal 
affermies, les bras arrondis en balancier, 
l ’enfant s’était éloigné de la maison pa
ternelle et courait à travers prés, avec 
une inélégance de caneton qui s’en va à 
la mare voisine.

Au détour d’un sentier, il s’arrêta pris 
d’une peur subite. Ployée sous sa lourde 
charge de bois mort, une pauvre vieille 
s’avançait péniblement. Elle rejeta avec 
effort son fardeau, redressa quelque peu 
sa taille courbée, puis se laissa tomber 
en une pose affaissée sur un muret.

L’enfant la regardait les yeux écar- 
quillés. Elle n’était pas belle à voir, vê
tue d’un casaquin rapiécé, d’une robe 
frippée et trop courte, laissant voir des 
souliers qui criaient famine, coiffée d’un
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

VIII.
La rentrée au Louvre

Ce fut au milieu de ces anxiétés qu’elle 
entendit frapper à la porte secrète, et qu’a
près avoir fait reconnaître le visiteur par 
Gillonne elle ordonna de laisser entrer.

Henri s’arrêta à la porte ; rien en lui 
n’annonçait le mari blessé ; son sourire ha
bituel errait sur ses lèvres fines, et aucun 
muscle de son visage ne trahissait les terri
bles émotions à travers lesquelles il venait 
de passer.

Il parut interroger de l’œil Marguerite 
pour savoir si elle lui permettait de rester 
en tète-à-téte avec elle. Marguerite comprit 
le regard de son mari et fit signe à Gillonne 
de s’éloigner.

— Madame, dit alors Henri, je sais com
bien vous êtes attachée à vos amis, et j’ai 
bien peur de vous apporter une fâcheuse 
nouvelle.

— Laquelle, Monsieur ? demanda Mar
guerite.

— Un de nos plus chers serviteurs se 
trouve en ce moment fort compromis.

bonnet sali d’où s’échappaient des filasses 
de cheveux gris-jaunes comme l’étoupe.

Avec se3 paupières privées de cils et 
ourlées de rouge, son nez effilé au bout 
duquel tremblotait. une goutelette, sa 
bouche édentée, son meuton pointu, sa 

.. figure parcheminée et crevassée de rides, 
elle était même effrayfnWj à  contempler, 

' lapauW èssé accroupie sur le mur au 
bord, du chemin — mine humaine sur 
un amas dë .rocailles. . *■?. ?' • - f

L ’enfant la" regardait toujours," apeuré 
et n’osant pas bouger; et dans son cer
veau de petit être qui s’éveille à la vie 
et. qui ne. connaît ,que le rêve — pal
pitaient des souvenirs confus de contes 
dont sa nourrice l’avait bercé. Pour sûr, 
ce devait être une de ces sorcières qui, 
enfourchant leur manche à balai, s’en 
allaient au sabbat et dont on entendait 
les appels stridents,, les lamentations 
éclievelées pendant les ,.nuits d’orage.

Et il ; restait là interdit, souhaitant 
d’êtr» aiissi petit qu’une bestiole pour 
pouvoir se cacher sous une motte de 
terre — contenant à grand’peine une 
grosse envie de pleurer. et désir irrésis
tible d’appeler sa mère.

Subitement une quinte de toux ef
frayante secoua la pauvresse. Des hoquets 
rauques, des sons inarticulés s’échap
paient de son gosier, sifflaient entre ses 
lèvres amincies ; son pauvre corps tres
sautait, sa figure se contractait, de gros
ses larmes roulaient sur ses joues amai
gries.

Alors l’enfant n’y tint plus et dominé 
par ce besoin de sympathie et de con
solation que ces petits êtres purs éprou
vent au spectacle de toutes les souf
frances, il s’approcha d’elle et lui dit 
d’un ton câlin :

—- T’as mal?
Elle le regardait — sa quinte enfin 

passée — avec une surprise pleine d’at
tendrissement. Il était si mignon, si co
quet, avec ses boucles blondes qui lui 
retombaient gracieusement sur les épau
les, son franc et clair regard et sa figure 
rose, où l’on pouvait lire une sympathie 
qui ne cherchait pas à se déguiser.

— T'as mal? reprit-il plus câlin en
core.

— Non, mon bon petit... Plus main
tenant. C’est toi qui m’a guéri, cher et 
bon petit -être.

Il ne se souvenait plus qu’elle était 
mal vêtue et laide, tant sa voix lui pa
rut douce. E t il s’assit auprès d’elle sur 
le petit mur...

— Pourquoi tu portes tout ce bois? 
gazouilla-t-il en son parler d’enfant qui 
est aussi frais que le babil d’un ruisselet.

— Pour me chauffer et pour pouvoir 
faire ma soupe.

— T’as pas du bois et de la tourbe

— Lequel ?
— Ce cher comte de La Mole.
— M. le comte de La Mole compromis ! et 

à propos de quoi ?
— A propos de l’aventure de cette nuit.
Marguerite, malgré sa puissance sur elle-

mème, ne put s’empêcher de rougir.
Enfin elle fit un effort :
— Quelle aventure ? demanda-t-elle.
— Comment! dit Henri n’avez-vous point 

entendu tout le bruit qui s’est fait cette nuit 
au Louvre?

— Non, monsieur.
— Oh ! je vous en félicite, madame, dit 

Henri avec une naïveté charmante, cela 
prouve que vous avez un bien excellent 
sommeil.

— Eh bien, que s’est-il donc passé ?
— Il s’est passé que notre bonne mère 

avait donné l’ordre à M. de Maurevel et six 
de ses gardes de m’arrèter.

— Vous, monsieur ! vous ?
— Oui, moi.
— Et pour quelle raison ?
— Ah ! qui peut dire les raisons d’un es

prit profond comme l’est celui de votre 
mèref Je les respecte, mais je ne les sais 
pas.

— Et vous n’étiez pas chez vous ?
— Non ; par hasard, c’est vrai. Vous avez 

deviné cela, madame, non, je n’étais pas 
chez moi, un autre y était.

à la maison. Viens chez nous, maman 
t’en donnera.

— Non, mon petit, les pauvres comme 
moi n’ont pas de bois à la maison, et 
je  ne veux p is  ennuyer ta mère.

Elle disait ça, résignée, en personne 
qui a . longtemps ̂ souffert et qui connaît 
la viè; puis Après l ’avoir caressé ■ dé la 
main :

— Adieu, bon petit garçon, dit-elle 
en reprenant sa charge.

Il la regarda s’éloigner, le cœur gros, 
aussi ému que si on l’avait grondé et 
revint tout rêveur à la maison./- ’

Le soir, pendant que sa mère, ayant 
bordé son lit,~'së penchait sur lui pour 
lui donner le doux baiser qui fait que 
l’enfant s’endort heureux : —

— Pourquoi qu’il a fait les pauvres, 
le bon Dieu ? demanda l’enfant à sa 
mère.

Et comme celle-ci ne répondait pas 
tout de suite, cherchant la difficile ré
ponse, il ajouta, le blond chérubin :

-— Quand je serai grand, je donnerai 
tout mon bois aux pauvres.

Sois béni, cher et doux enfant.
W . B.

 ♦ --------------------

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

V a u d .  — Histoire de brigand. — Les 
localités du Jorat sont renommées par 
l’existence d’un individu qui hante les bois 
et vit de rapines ; : les femmes et les en
fants n'osent plus sortir. La Revue dit 
qu’il existe, en effet, un nommé Dubrit, 
âgé de 24 à ‘26 ans, évadé des prisons de 
Moudon. Il a été reçu tout l’hiver daas 
une ferme isolée où il vivait grassement 
et sans qu’on s’en doutât ; il a pris ses 
quartiers d’été dans les fermes du voisi
nage, narguant la police qui ne peut l’a t
teindre dans les vastes étendues boisées du 
Jorat.

Contrebande. —  On a vendu, mercredi 
matin, aux enchères publiques, à l’Entre
pôt fédéral, deux caisses contenant cent 
paquets et cent cahiers de papier à ciga
rettes de riz Lacroix, qui avaient été sai
sis, il y a quelques semaines, près la tour 
Haldimand, par les douaniers de garde, 
au moment où des contrebandiers arr i
vant en petit bateau, allaient les débar
quer sur territoire suisse. Cette vente a 
produit 522 francs. Bonne aubaine pour 
les gardes-frontières.

— Imprudence fatale. —  Samedi, un 
jeune homme de 16 ans et demi maniait 
un revolver chargé lorsqu’un coup partit. 
Le malheureux reçut la balle dans l’œil 
gauche, et expira au bout de quelques 
minutes, après avoir une dernière fois 
serré la main de sa mère. Celle-ci est 
veuve et n’avait que ce fils, qui allait 
partir pour Zurich afin d’y achever ses

— Et quel était cet autre ?
— Il parait que c’était le comte de La 

Mole.
— Le comte de La Mole ! dit Marguerite 

étonnée.
— Tudieu ! quel gaillard que ce petit Pro

vençal, continua Henri. Comprenez-vous 
qu’il a blessé Maurevel et tué deux gar
des ?

— Blessé M. de Maurevel et tué deux 
gardes... impossible !

— Comment ! vous doutez de son courage, 
madame ?

— Non ; mais je dis que M. de La Mole 
ne pouvait pas être chez vous.

— Comment ne pouvait-il pas être chez 
moi ?

— Mais parce que... parce que... reprit 
Marguerite embarrassée, parce qu’il était 
ailleurs.

— Ah ! s’il peut prouver un alibi, reprit 
Henri, c’est autre chose; il dira où il était, 
et tout sera fini.

— Où il était ? dit vivement Marguerite.
— Sans doute... La journée ne se passera 

pas sans qu’il soit arrêté et interrogé. Mais 
malheureusement, comme on a des preuves...

— Des preuves !... lesquelles ?
— L’homme qui a fait cette résistance dé

sespérée avait nn manteau rouge.
— Mais il n’y a pas que M. de La Mole

études. C’est un affreux malheur qui ex
cite uue compassion générale.

L u c a rn e ,  — L’exécution de Relier a 
eu lieu le 31 octobre à 9 1/4 heures du 
matin.

Keller qui a été accablé par le rejet 
de son recours en grâce a  été assisté la 
veillé après raidi par un capucin? Il a
reçu dans l'après-midi la visite de sa 
mère. Il a beaucoup p leuren t: montré une 
certaine résignation. Le père capucin l’a 
assisté jusque fort ta rd  dans la nuit.

Le condamné s’est alors endormi et ue 
s’est réveillé qu’à 5 heures du matin. Il a 
communié et s’est montré ferme — té
moignant un grand repentir.

La population de la ville sé ta i t  portée 
aux abords de la prison, où des gendarmés 
étaient postés aux portes d’accès et le 
long du mur qui borde les cours inté
rieures. Sur le coteau qui domine le pé
nitencier de nombreux groudes d’habitants 
étaient postés dès 7 1/2 heures.

Aucun représentant de la presse n’avait 
été admis à assister à l’exécution. A 9 h., 
Keller a été extrait de sa cellule, il pa
raissait résigné; il lui a été donné lec
ture de l’arrêt de la justice. A 9 1/4 h. 
il était couduit dans la cour de la prison 
où la guillotine était dressée sous un hau- 
gar. L’exécution a eu lieu sans aucun in
cident.

S t-G a ll .  - - U n  grave sinistre a éclaté 
mercredi soir à Riggenswil, près d ’Ober- 
Utzwill. La fabrique de broderies Widmer 
a été détruite par les flammes, ainsi que 
les trois maisons d’habitation voisines. Le 
village entier y aurait passé, sans l’éuer- 
gie des habitants. L’incendie était dû à la 
malveillance ; un individu sur lequel pla
nent de graves soupçons a été arrêté.

Nouvelles étrangères

F r a n c e .  — M . Méline. — Dans un 
banquet qui lui a été offert par le comité 
agricole du département de l'Aisne, M. 
Méliue a prononcé un grand discours dans 
lequel il a défendu le régime protection
niste voté par la dernière Chambre et a 
déclaré que ce système avait considéra
blement amélioré toutes les branches de la 
production agricole ou industrielle.

Il espère que la prochaine Chambre 
saura défendre ce régime de nécessité et 
de salut.

Parlant de la question ouvrière, M. Mé
line ajoute :

« Il faut répéter aux ouvriers qu’ils 
n’arriveront pas à la conquête du capital 
par la guerre sociale, mais uniquement 
par l’union et l ’association volontaire et 
par le progrès et le développement de 
leur éducatiion professionnelle. Il faut ga
rantir les ouvriers contre les risques des 
accidents, du chômage et de la vieillesse

qui ait un manteau rouge... je connais un 
autre homme encore,

— bans doute, et moi aussi... Mais voilà 
aussi ce qui arrivera : si ce n'est pas M. de 
La Mole qui était chez moi, ce sera cet au
tre homme à manteau rouge comme lui. Or, 
cet autre homme, vous savez qui ?

— Ciel !
— Voilà l’écueil ; vous l’avez vu comme 

moi, madame, et votre émotion me le prouve. 
Causons donc maintenant comme deux per
sonnes qui parlent de la chose la plus re
cherchée du monde — d’un trùne — du bien 
le plus précieux — de la vie... De Mouy ar
rêté nous perd.

— Oui je comprends cela.
— Tandis que M. de La Mole ne compro

met personne, à moins que vous ne le 
croyiez capable d’inventer quelque histoire  ̂
comme de dire, par hasard, qu’il était en 
partie avec des dames... que sais-je moi ?

— Monsieur, dit Marguerite, si vous ne 
craignez que cela, soyez tranquille... il ne le 
dira point.

— Comment ! dit Henri, il se taira, sa 
mort dut-elle être le prix de son silence?

— Il se taira, monsieur.
— Vous en êtes sûre?
— J’en réponds.
— Alors, tout est pour le mieux, dit Henri 

en se levant.
(A  suivre.)

0F  Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



LA gEN"i'ÏNEUK

■çar une bonoe loi sur les accidents, par 
Sa généralisation et l’extension des socié
tés de secours mutuels, par la transfor
mation de notre système d’assistance pu
blique, enfin par une meilleure organisation 
-de nos caisses de retraite. »

Lorsque ces réformes seront accomplies, 
le problème social sera, d’aprè3 l’orateur, 
3)ien près d’ètre résolu.

Après ce discours, M. Waddington, fai
sant allusion aux fêtes franco-russes, a 
■déclaré n’avoir jamais connu de moment 
où la paix du monde soit le mieux assu
rée que par l’entente cordiale entre les 

<deux grandes nations, la Russie et la 
France.

— Les ouvriers boulangers de Limoges 
•viennent de se mettre en grève, à la suite 
-d’une réunion. '

— Le 28 octobre, au village de Kervi- 
•gnau, un fermier nommé Joseph Pissard, 
fut brusquement attaqué et grièvement 
fclessé, comme il entrait dans l’écurie de 
sa ferme, par un énorme sanglier qui s’y 
était réfugié, attiré par une truie. Ce fut 
alors dans le village un branle-ba? géné
ral ; |e maire, l’adjoint au maire, le bri
gadier de gendarmerie accoururent avec 
4es armes.

Mais on fut obligé d’établir un siège 
■en règle, car le sanglier poussait d’horri
bles grognements et il n’était pas prudent 
de l’aborder de frout.

Par des lucarnes et par des meurtriè
res qu’on pratiqua jusque dans le plan
cher du grenier, on fit. feu sur le san- 
.glier. Plus de dix coups de fusil, cinq 
coups de revolver furent ainsi tirés, mais 
sans pouvoir quand même abattre la  bête 
-qui bondissait furieusement d’un bout à 
l'autre de sa retraite....................-

Enfin, au onzième coup, tiré par M. le 
.maire, elle s’abattit.

On la crut mortellement atteinte. Il 
n ’en était rien ; car, au moment où l’on 
-ouvrait la porte, le sanglier se relevait 
soudain et s’échappait, au nez de M. le 
maire, de son adjoint et du brigadier de 
gendarmerie, qui n’en revenaient pas.

On se mit à sa poursuite à travers la 
;lande ; on., fit feu dessus une dizaine de 
fois encore et enfin, à quatre cents mè
tres du village, un courageux gars l’attei
gnit et d’un coup de couteau de pressoir 
lui coupa une patte et l’acheva.

Ita lie . — On mande de Palerme que 
l ’agitation continue dans l’île.-

A Castronovo, on a inauguré avec en
thousiasme la bannière du Faseio dei La- 
toratori. Récemment, à Cattolra Eraclea, 
les membres du Fascio local, au nombre 
d ’environ 2,500, ont gardé . lés issues de 
cette petite ville afin d’eiûpêéhèr* les ou
vriers des champs d’atllér jtd travail, avant 
d ’avoir obtenu une Stîgmentatiaif de sa
laire.

Le même jour, les ouvriers de la mine 
<le soufre, à Villarosa, se mettaient en 
grève.

A Montelepre, deux jours de suite, les 
paysans firent des démonstrations, parcou
rant le pay en masse, demandant du 
pain et du travail. Durant ces deux jours, 
la police a eu fort à faire pour dissoudre 
les rassemblements. De nombreuses arres
tations ont été opérées.

Des démonstrations de ce genre ont 
lieu tous les jours dans les provinces de 
Trapani, de Catane, de Syracuse et de 
Oirgenti.

La grève des mineurs menace de deve
nir générale, à moins que les chefs du 
mouvement ne compriment l’élan donné, 
dans la crainte de répressions inévita
bles.

Belgique. — Par suite du mauvais 
temps, une nouvelle réapparition du cho- 
Jéra a eu lieu dans le bassin.

Cette semaine, au Châtelet, on a eu un 
décès ; à Châtelineau ou a enterré trois 
personnes.

On a enterré précipitamment l’épouse 
Plomtéet, habitant près du puits Sébasto- 
pol, et François Arauxo, du quartier des 
Hayettes.

On signale de nombreux malades.
A Marchiennes-au-Pont on sifinale un 

nouveau décès, celui de François Ber- 
lens.

A Montigny-sur-Sambre, il y a égale
ment des décès.

On preud de plus en plus des précau
tions.

A m érique . — Suivant une dépêche 
de Washington reçue par la Tribuna, on 
attribue une grande importance à l’ordre 
donné samedi à un croiseur de New-Yofk 
de se rendre à Rio-de.Janeiro.

Les cercles officiels estiment que les 
troubles actuels du Brésil engagent les 
intérêts des Etats-Unis plus directement 
et plus sérieusement que tous les mouve
ments révolutionnaires analogues qui se 
sont produits dans l’Amérique du Sud de
puis nombre d’années.

La victoire de l’amiral de Mello impli
querait la restauration de la monarchie au 
Brésil avec l’aide de l’intervention étran
gère pt l’abrogation de toutes les conces
sions commerciales obtenues par les Etats- 
Unis par le traité de réciprocité de 1891.

— Assassinat du maire de Chicago. —  
M. Harr son a succombé à ses blessures. 
Il était âgé de soixante-huit ans et avait 
été représentant démocrate au Congrès de 
1874 à 1870, année où il fut nommé 
pour la première fois maire de Chicago. 
Il devait épouser, le 7 novembre, - miss 
Annie Howard qui possède une fortune 
de quatre millions de dollars.

On se rappelle que M. Carter Harrisson â 
été plus d’une fois menacé par les anar
chistes et qu’un attentat contre lui fut 
commis, sans succès, il y a quelques se
maines.

Le gouverneur de l’Illinois avait jugé 
bon de faire grâce récemment aux anar
chistes détenus à Chicago à la suite de 
tentatives criminelles.

L’assassin du maire de Chicago est un 
fou nommé Prendergast, qui avait vaine
ment sollicité un emploi.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Après le vote

i L ’a tt i tu d e  des c o n se rv a te u rs
Les conservateurs sont décidément 

des gens pratiques; ils ont beau avoir 
toujours le mot de principes à la bouche 
ils s’eD moquent comme d’une guigne.

Nous en avons la preuve dans les 
renseignements que nous puisons dans 
le Neuchâtelois de mercredi et qui sont 
significatifs.

< Lundi soir, dit le Neuchâtelois, la 
Suisse libérale avait embouché sa trom
pette et lançait bien haut son chant de 
victoire : elle allait même jusqu’à pré
tendre que si M. Comtesse était élu, 
c’était grâce à ses amis, à elle, dame 
Suisse. Hier, l’enthousiasme était un peu 
tombé, et l’on nous apprenait que Mes
sieurs de la « Démocratique libérale > 
étaient descendus à Neuchâtel, au Cercle 
national, pour — disons le mot — de
mander l ’aumône du cinquième siège. 
Le Comité central de la < Patriotique » 
n ’a, c’est évident, pris aucun engagement ; 
c’est à l’Assemblée de Corcelles à se 
prononcer.

Nous ne discuterons pas aujourd’hui 
la question de la repourvue du cinquième 
siège, mais, tout en maintenant nos ap
préciations de lundi et en continuant à 
regretter que les radicaux n ’aient pas 
observé la même discipline que leurs 
adversaires — notre victoire eût été 
complète — nous tenons à constater 
une fois de plus que les grands prin
cipes de justice et d’équité évoqués en 
toute occasion par la Suisse libérale sont 
de la phrase, et rien d’autre, nous te
nons à constater que cet égoïsme du
< tout pour nous, rien pour les autres > 
que nous reproche souvent l ’organe con
servateur est le fondement même de sa 
politique, et que, dès l’instant où les 
conservateurs auront obtenu une con
cession, ils se soucieront comme d’un 
fêtu des droits de toute minorité qui 
n ’est pas la leur. La preuve n’est pas 
difficile à faire : nous la trouvons dans 
la Suisse libérale d’hier soir, qui donne 
le compte-rendu de l’assemblée de lundi 
au Cercle Montagnard de La Cliaux-de- 
Fonds. Nous citons textuellement:

< Pour obéir à cette indication très
< nette du scrutin, l’assemblée a été
< unanime à conseiller au comité central
< de s’aboucher avec le comité central ra- 
« dical, afin d’examiner avec lui la

« convenance qu’il y aurait à présenter 
« pour le scrutin de ballotage et dans
< des conditions à déterminer d’un com- 
« mun accord, une liste commune faisant
< une place à la minQrité libérale ».

Cette phrase s’écrivait au moment où
l’on croyait à l’élection seulement de 
M. Comtesse. Inutile de la commenter ».

D’autre part nous lisons dans une cor
respondance de Neuchâtel adressée au 
même journal, les lignes suivantes:

« Le Cetcle national a eu hier soir 
l’honneur de recevoir la visite de Mons. 
Jules Calame-Colin, aspirant au Conseil 
national, qui est venu recommander sa 
candidature à la bienveillante sollicitude 
du Comité de l’Association patriotique 
radicale.

On n ’est pas fier. < Voyons, Messieurs
< les" radicaux, nous savons que vous 
« êtes de bons enfants, des gens de 
« cœur, laissez-moi représenter le canton 
« de Neuchâtel au Conseil national. J ’ai
< un gracieux minois, une veste bien
< taillée et de beaux gants glacés, en 
« un mot, j ’ai bonne façon, vous serez
< en bonne compagnie. A Berne, je  sa-
< rai aussi rouge que vous et je  vous 
« promets d’être toujours sage. »

Contre des arguments aussi positifs 
et aussi concluants, il est impossible de 
résister, et la proposition de M. Calame- 
Colin sera soumise à l’assemblée de 
Corcelles, dimanche prochain.:. »

 ♦-----
(Correspondance particulière de la Sentinelle) 

N euchâtel, le 1" novembre 1893i

La population dé Neuchâtel a été bien 
surprise en entendant le canon tonner 
lundi soir, et en voyant le Cercle natio
nal illuminé. On se disait: a De quoi se 
réjouissent-ils? Ils n’ont pas à faire tant 
les fiers. »

C’est que nous ne connaissions pas en
core le coup des votants annulés, parce 
qu’ils avaient déposé dans l’urne un bul
letin blauc ou nul.

A ce sujet, je me permets de faire 
une remarque. Chaque électeur reçoit une 
carte civique dans laquelle il est dit que 
le vote est obligatoire. Or, il existe des 
gens qui, pour une raison ou pour une 
autre, — parce qu’ils ne veulent pas 
être enrégimentés, parce qu’aucun candi
dat ne leur plaît dans quelque groupe, 
que ce soit, etc. —- préfèrent le bulletin 
blanc, sachant d’avance qu’il leur serait 
inutile de voter pour tel ou tel citoyen 
qui n’est pas porté sur aucune des listes 
et, peut-être encore, parce qu’ils ne veu
lent pas compliquer la tâche du bureau 
de dépouillement. Ceux-là, on les oblige 
de voter, on les forcé de se déranger et 
lorsqu’ils ont exprimé, par un bulletin 
blanc — une façon de s’exprimer aussi
— leur voté, on leur déclare tout tran
quillement qu’ils ü’entfent pas en ligne 
de compte. Il y a là • une inconséquence 
qu’on ne comprend pas.

Un autre fait que je relèverai.
Il y a trois ans, nous n’avons pas en

tendu parler des votants n’ayant pas va
lablement voté. C’est qu’alors les radi
caux avaient environ 2000 voix de 
majorité. Maintenant, il se trouve que 
plus de la moitié des bureaux de dépouil
lement a commis des erreurs, et c’est 
justement au moment où les radicaux 
voient leur liste fortement ébréchée qu’on 
signale ces erreurs.

On ne peut pas croire, qu’il y a trois 
ans, des erreurs semblables n’existaient 
pas. Alors pourquoi le Conseil d’Etat ne 
les a-t-il pas relevées? C’est qu’il n’en 
avait pas besoin sans doute, et qu’en les 
signalant, il aurait donné aux conserva
teurs et aux ouvriers un prétexte à dis
cussion. On s’est bien gardé de souffler 
mot à ce sujet. Etait-ce loyal? Etait-ce 
légal ?

Mais si les radicaux ont manqué de 
loyauté, il y a trois ans, qui nous prouve 
qu’ils sont loyaux et sincères aujourd’hui?

Je défie qui que ce soit de voir goutte 
dans les résultats différents qui nous ont 
été donnés. Est-ce que ces messieurs ne 
savent plus additionner et faudra-t-il les 
renvoyer à l’école ? En outre, personne 
ne peut faire la preuve des chiffres avan
cés, car il manque un facteur très im
portant. Celui des voix obtenues par les

divers. Il y a là-dessous de la gabegie ; 
c’est ce qu’on entend dire couramment,

Pourquoi faire procéder à  trois élec
tions à la fois, si ce n’est pas pour dé
router les électeurs? Les ouvriers de 
Neuchâtel ont perdu 150 voix de ce fait.

Toutes ces raisons me semblent suffi
santes pour exiger l 'annulation de cette 
élection et pour demander qu’on recom
mence tout à nouveau. Ça en vaut . la 
peine. TJn mécontent,

Chronique locale
La Chaux-de-Fonds, 1" novembre 1893.

Monsieur le rédacteur de la Sentinelle 
: ' en Ville.

La lettre ci-dessus avait été envoyée 
au National, celui-ci n ’a pas cru à pro
pos de la publier in extenso, veuillez, je 
vous prie, si vous lé croyez utile, la 
publier dans le prochain numéro de la 
Sentinelle. ' ' —

Je  vous salue, Monsieur le rédacteur, 
bien sincèrement. : i

' A . BECK.
. Monsieur le rédacteur du National 

’ '.v suisse, en Ville.
Quoiqu’il me répugne de voir mon 

nom mêlé aux racontars que M. Piron a 
publiés dans votre journal à l’égard de 
M. François Cattin, je  vous prie de bien 
vouloir publier les lignes suivantes, puis
que vous me mettez en fj demeure de 
m ’expliquer. —

Je pourrais me borner à dire que M. 
Piron est de ceux qu’on n ’honore pas d’une 
réponse. Qela suffirait. Dans l’intérêt, de 
la vérité, je  me dois à moi-même et à 
mes collègues, de déclarer que j ’ai dit, 
en effet, à M. Piron, dans l’atelier de mon 
frère et en présence de mes collègues, 
que M. François Cattin avait eu pendant 
la crise, lorsque nous travaillions en
semble, plus d’ouvrage que moi. J ’ai im
médiatement ajouté que je  le compre
nais facilement, parce que François Cat- 
tin, notre collègue, qui est estimé et 
respecté de tous les monteurs de boîtes, 
était le plus vieil ouvrier de M. Jules 
Blum, et qu’il était tout naturel que son 
patron lui donnât de l’ouvrage de pré
férence à moi, qui n ’était entré chez lui 
qu’un mois avant la crise.

Voilà ce que peuvent attester les ou
vriers .travaillant chez mon frère ët qui 
ont entendu ce propos. J ’ajoute que je  
ne m’attendais pas à voir M. Piron se 
saisir de ces quelques paroles pour s’en 
faire üne arme contre mon collègue" 
François Cattin et que je  ne supposais 
pas surtout qu’il les dénaturerait systé
matiquement pour lui porter pièce.

Rien ne m ’étonne plus de la part d’un 
homme qui, après s’être travesti lui-même, 
travestit la vérité pour donner le change 
et espère se blanchir en noircissant ses 
anciens compagnons de lutte.

Les honnêtes gens ne se tromperont 
pas et me sauront gré, je  l’espère, de 
ne pas me salir en continuant à répon
dre au naufragé, quoiqu’il puisse encore 
ajouter.

Agréez, M. le rédacteur, l’assurance 
de ma parfaite considération.

A. BECK.
Suivaient les signatures de : Marc

Rossel et de Louis Lehfuss, qui se trou
vaient chez mon frère à cette époque.

— = - ♦ -------

Association syndicale (section fédérative) des ouvriers 
repasseurs, remonteors et planteurs d’échappements

de la  Chaux-de-Fonds
Tous les membres de notre syndicat 

sont informés que dans l’assemblée qui a 
eu lieu le 10 octobre, M. P. Jeanneret a 
été nommé président de la section et que 
M. Mamie a conservé ses fonctions de 
caissier.

En outre, il a été décidé de porter les 
cotisations à 60 centimes par mois à partir 
du mois de novembre, ceci afin de pouvoir 
faire face aux cotisations de la Caisse de 
de réserve suisse.

En conséquence, toutes les plaintes ou 
renseignements devront être adressées au 
président, rue de l’Hôtel-de-Ville 9 a, de 
midi à 1 heure, le soir après les heures 
de travail et le dimanche la matinée.

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.~^|



Impossible de les manger meilleures q u e ? . . .1 chez ' W I E 3 T Z E L ,  successeur de Lavoyer, fils
'T T ' m

J .B R A N D T ,  tailleur
13, Ronde, 13

se recommande aux messieurs de la 
localité pour tous les ouvrages con
cernant sa profession. Façon d’ha
billements 28, 30 et 35 fr. - Pantalons 
et gilets 10 et 11 fr. Ouvrage prompt 
et soigné. Dégraissage et rhabillage 
propre. 659

Restaurant I s s  M e t t e s
Tous le s  sa m e d is  so ir

r  . [ . • y •.
des 7 heures et dem ie

Souper aux tripes
et lapin

* Se recommande
691 Le tenancier..

Chze M. MÆDER
2 3 , rue du Puits, 23

LAIT pur dès 6 heures du matin 
BEURRE de table et pour fondre 
POMMES DE TERRE, Légumes, 
Fruits. Prix très modiques. 71 7

I m I sJ os. Quaûri
A louer de suite ou pour St- 

Georges 1894, grands et petits 
appartements très conforta
bles, rue Léopold Robert, rue de 
la Serre et rue du Parc. Lessi- 
veries et cour. S’adr. au gérant 
M. P. Gentil, rue du Parc 83. 709

Grzsurxcl d-é"toa,lla,g*e
Rue du Premier-Mars 5, à côté de l’Hôtel du Guillaume Tell

' Pour cause de rép a ra tio n  et pour 4 semaines seulement, grand déballage 
eh soieries, modes, lainages, ganterie, broderies, dentelles, guipures, corsets, 
peluclïe. surah, velours, foulards, fleurs et plumes et fines bijouterie parisienne, 

r a s »  «  SI A  T  I  S  ebbsb 
Comme toujours la façon du chapeau ou capote g ra tu ite  à la personne 

nui achètera sans payer plus cher les fournitures, travail fait par une mo
diste très capable. Grand choix de rubans en tous genres. Spécialité de cou
pons depuis 5 cent: le morceau.

Guimpes soie et laine, capots,, bacheliques, écharpes, velours, rubans en 
coupons, voilettes, gants de peau, fourres, etc., bérets depuis 70 et. Un solde 
de gants pour bals et soirées, première fraîcheur, moitié prix de la valeur réelle.

On se charge de transformations et réparations en tous genres de cha
peaux, capotes et autres. '•* - !r ' (374

C’est rue du Premier-Mars 5 
Se recommande ; : l '  ;; M11" BO N  A U D I.

La bauche de trois m ètres rendue à domicile :
. Tourbe m alaxée 26 fi’. 50

Tourbe ordinaire noire 18 fr. 000
Kerber 16 fr. 50

S’adresser à JULES SCHNEIDER, Cercle montagnard

B a n d a g e s

Achat et vente
A vendre: lits, literie,- plusieurs 

potagers, buffets, chaises, commodes, 
tables dont une à coulisses, lits d’en
fants, une chaise d’enfant pliante, un 
fauteuil Voltaire, établis, poussette, 
lanternes, canapés, régulateurs, vi
trines, chaises, pupitres, meubles et 
Ustensiles de ménage en tous genres, 
un laminoir, burins fixes, machines 
à arrondir, roues, tours pour polis
seuses, lapidaire pour débris, outils 
pour repasseurs et remonteurs, outils 
pour toutes les parties d’iiorlogerie 
et fournitures dont le détail serait 
trop long. Prix avantageux. — S’ad
resser â Marc BLUM, rue de la-Cha
pelle 3, Maison du Café de la Croix- 
Blanche. 575

A V I S
A vendre chez Ch. R eym on d , mé

canicien, rue de l’Envers 26, un grand 
choix d’outils neufs de sa propre fa
brication. Prix hors concurrence.

Tels que :
Tours à' polir leg boîtes 
Tours à equarrir
Tours aux creusures pour cadrans 
Tours à pivoter (rembrocliages) 
Tours aux débris 

- Perceuses, fraiseuses 
Fraises à arrondir,- premier choix. 

P rix  sa n s  con cu rren ce  ! 
Outils de mesurage et de précision. 
Montage d’ateliers complets pour 

polisseuses et monteurs de boîtes. 
Machines à arrondir.
Boîtes de mathématiques.

etc. etc, ' 635

Café-Brasserie
J.-F . SCHNEIDER, 4, rue du Stand, 4

(Couvert communal)
J ’ai l'honneur d’annoncer à mes 

amis et connaissances, ainsi qu'au 
public en général, que je viens de 
restaurer cet établissement. Consom
mations de premier choix; service 
prompt et soigné. Réduction sur les 
vins en fûts et en bouteilles.

La gérance et le service sont confiés 
à M” ' C H A PU IS.

Se recommande 616

Aux fabricants d’horlogerie
On se charge de rh a b illa g e s  :

Axes, tiges et pignons
Travail prompt et consciencieux. 
Se recommande

Arthur C a la m e
6 7 2  ' 105, ru e  du P rog rès

B an d ag es pour h e rn ie s  ingu inales e t  c ru ra lè s  dans 
les qualités ord. moyenne et fine et à tous les prix, bandages
anatomiques avec et sans mécanisme, des derniers et meilleurs

_    systèmes, dépassant tous les autres par leur solidité et construction
pratique et retenant même les hernies scrotales les plus fortes. Bandages à le ï ie r .

B andages à cein tu re  é lastiq u e saos ressort, ne gênant pas du tout. B andages 
u n iversels pour hernies ombilicales, ceintures pour dames enceintes et faiblesses du 
ventre. Bandages pour descen te  de la m atrice, pessaires, bandages pour d escen te  du 
fondem ent, red resseu rs et app areils pour la tenue inégale  du corps et jam bes tortu es, 
m achines orthopédiques, su sp an so irs avec bourse en tricot et en cuir, bas é la stiq u es  
(pour varices, ulcères aux pieds, faiblesse et tumeurs des jambes. A ppareils hygiéniques 
et artic les en caoutchou c. Urineaux pour incontinence de l’urine pour jour et nuit.

ZZ« Dans le domaine des bandages il se passe des fautes énormes. On voit
souvent des bandages dont la construction se moque de toute science et qui n’occa
sionnent au porteur que des tortures et de l’insécurité au lieu de servir dé soulagement 
et de garantie. Le fait est constaté, hélas, que beaucoup de hernieux achètent de pré
férence et à leur grand préjudice cette marchandise de fabrique ordinaire et légère 
qui ne sert qu’à empirer le mal. En portant de mauvais bandages qui ne couvrent 
pas bien, le hernieux s’expose toujours au davger d'un étranglement de la hernie 
dont les suites sont souvent mortelles et de plus d’agrandir la hernie et d’augmen
ter ses douleurs. Celui qui veut donc se garantir contre les accidents et les suites 
hasardeuses, doit mettre de côté tout bandage qui laisse sortir la hernie pendant le 
travail ou certains mouvemeuts et ne pas acheter cette marchandise de rebut et à 
bon marché. Qu’il s’adresse au soussigné par lettre et il recevra un bandage irré
prochable, avec garantie, qui retiendra complètement la hernie. Il suffit d’indiquer 
dans la lettre la circonférence du corps et la nature de la hernie. Les bandages 
qui ne conviennent pas sont échangés. Expédition dans tous les pays. Une partie de 
bandages à prix réduit. Point de dépôts, donc s’adresser directement à K a rre r -  
G alla ti, Kirchstrasse 405, Q-laris. 639

i s i
OU

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. — 18 ans de succès 
et. les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour remplacer avantageusement l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants :

Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Ylces 
du sans, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

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

Reconstituant, anti-serofuleux, anti-rachitique par excellence pour 
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

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

En flaconB de a fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suffit pour la cure d’un 
mois. ■

ô  Dépôt: Dans toutes les pharmacies. . jrî 68

COüS AUX PIEDS
tain garanti. — Prix: 
la Chaux-de-Fonds.

sont guéris sans douleur par l'emplâtre contre 
les cors, de F. Miiller. Pas besoin de les couper 

J K >  et pas d’empoisonnement du sang. Sucoès cer- 
90 c. — Chez M. E. Pironé, coiffeur, Demoiselle 91,

6-2 402

A V I  S
6 0  cen tim es

le litre,
à 2 0  cen t, le

Bon vin ronge, l 
Absinthe verte,
ainsi que l) în T .a  à 3 5  cen tim es  de la U i c l v )  ja i30utejjje £50

C’est 105, RUE DU PROGRÈS, 105
Se recommande, Arthur CALAME.

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
en tous genres 592

T ravail p rom pt —  Prix m odérés

ALBERT PERRET
T A P ISSIE R  — DÉCO R A TEU R  

Rue de la Dem oiselle, 51

p rès  d e la  g a re  705 

Tous les jours

i  Us
avec  v iande de p orc a s so r t ie

S a n c isse s U T r a u c fo r t
— SOUPE AUX POIS -

On sert pour emporter

Lingerie et Broderie
M11' C am ille R O SSÉ , 8 rue des

Granges, se recommande aux dames 
de la localité pour tout ce qui con
cerne son état, tel que lingerie en 
tout genre, broderie au phimetis pour 
trousseaux, nappes, serviettes, mou
choirs, etc.

Travail prompt et soigné. 690

I I

de tons les articles

pour la S A I S O N  D ’H I V E R
G ile ts  de c h a sse  (Spèhcers), C aleçon s de toutes grandeurs et de tous 

prix, pour messieurs, dames et enfants.
G ile ts  de flanelle pour messieurs et dames, Gilets tricotés, Gilets Jæger 

et en -tous genres.
Grand choix de M ou ch oirs et F ou lard s, foulards pour la poche, Cra

v a te s , F a u x -co ls  et M an ch ettes.
C o rse ts . C o u v ertu res de voyage.
Grande spécialité en G an ts. Gants fourrés [jour messieurs, dames et enfant»-.
Grand choix de C h a u sse tte s , B a s  pour messieurs et dames, Bas^Yélos.
C h em ises pour messieurs et dames, depuis 3  fr. —: Ju pon s.

Grande mise en vente
de

Châles, Capuchons et Bacheliques
avec 4 0  à 50  % au-dessous des prix

Chez * 712
H  J.-B. KUCKLIN-FEHLMMN, chemisier Ü&-

P lace de l ’Hôtel-de-YilIe e t Rue de la  B alance 2

Huiles de foie de Morue
Premier ai*rivage :

Huile de fo ie  de Morue naturelle  pure. 7[g
Huile de fo ie  de Morue m éd icina le  purifiée.
Huile de fo ie  de Morue blonde rectifiée .
Huile de fo ie  de Morue blanche, m arque „M eyer“ de C hristiana. 
Huile de fo ie  de M erlue,

Droguerie STIERLIN à PERROOHET
Rue du Premier-Mars, La Chaux-de-Fonds

Attention !
L I Q U I D A T I O N

d ’un grand choix d’articles de modes
tels que 528

Chapeaux, Rubans, Fleurs 
Galons, Velours, Peluches, etc. 

Prix très réduits

C’est rue du Premier Mars 11

Dès aujourd’hui vous trouverez à la

B oucnerie- charcuterie J . B O R N O Z
L’EXCELLENTE

SAUCISSE AUX « I I
C’est RUE et PLACE NEUVE 9

A la même adresse, on offre une 
chambre à louer. 710

’est au café de la TA V ER N E  
PO PU LA IR E, ou dans la 
C AVE, P la ce  Jaq uet-D roz, 
et R ue d e l’E n v ers 14, que 
l’on vend de 59o

Bons vins
rouges et "blancs

à emporter ou à consommer sur place 
Se recommande, E. GOLÂZ-BRÂNDT.

Combustibles
Bois bûché 

Matériaux de construction

0, Prêtre
C hantier, Leopold Robert 1 0 5 a 

M agasin, rue Neuve 16a

Dès S am ed i ,  4 novembre
Ouverture de la Boulangerie

6. WEICK fils
—  Rue de la Serre 56 —

Succursale rue du Puits 15

Avec une installation moderne et- 
des marchandises de premier ehoix>. 
il espère satisfaire toujours son an
cienne clientèle et se recommande au 
public en général.

P etits pains dès G ’/2 heures du 
matin, et spécialité de pommes en. 
cage._______________________ 719

Le R é g é n é ra te u r  des  cheveux Fritsch
rend aux cheveux gris 
leur couleur primitive, 
est d’une parfaite in
nocuité, remplace toute 
autre teinture, et ne 
coûte que fr. 2. 75 au 
lieu de fr. 4. — et fr. 8. 
— Exiger sur les fla

cons la signature A. Fritsch. Se trouve 
chezM. E . P r o n é ,  coiffeur,au FIGARO, 
ue delà Demoiselle 92. 181

VINS
R Vins rouges de table

h 3 5 , 45 , 5 0  e t  5 5  le litre

V IN  B L A N C  D ’E S P A G N E
à 5 5  c. le litre

Vins vieux en différents crûs
à 90, 1 10, 1 20, 1 30

la bouteille

Livraison franco  à domicile
su r d em and e 529

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro- 
g rè s  7._ _ _ _ _ _ _ _ _ 50- i  517

9IA 9 |001
ne ‘̂ 6 np anj ‘u ou J§  
- ïd  u n  ‘£081 ujiJBHj-is Jnod

B  & J J J 0  U Q

S’adresser à
EDMOND MA T I L

5, Rue de la Cure, 5

I
DQ
O
A

I
A lnnop  Pour 'e H novembre 1893, 

lU U cl un beau petit loge
ment d’une pièce avec cuisine et dé-

Eendances, a des personnes d’ordre, 
'adresser chez M. J.-P. Delachaux, 

Premier-Mars 14, Ch.-de-Fonds. 708

A v p n rirp  à bas Prix Pt en,Pi,rfa,ibV C I I U I  c état, une machine à 
nickeler. plusieurs tours a u x .  rochets, 
burins-fixes, machines à a r r o n d i r ,  tours 
de monteurs de boîtes, laminoirs plats, 
tours aux débris et de pierristes, ren
vois, étaux, etc., chez J. Magnin, 
mécanicien, Paix 21, à la Chaux-de- 
Fonds. 707

Imprimerie II. Schneider, Bieime

toujours au Café  ̂de l ’Espéranae, derrière Je Casino, que l’on mange les meilleures Fondues et Escargots ®


