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M E M E N T O
Mardi 26 m ai

Grutli romand. — Assem blée générale  ex trao rd ina ire  à  8 h. du 
soir, au local. —  Tous les g ru tléens doivent y assiste r par 
devoir.

Association syndicale des ouvriers repasseurs, démonteurs et remonteurs.
—  R éunion du comité à  8 h . du soir, à  l’Hôtel-de-Ville.

Fanfare du Grutli. —  R épétition à 81/-* b. du soir, au  café du P rogrès. 
Chorale du Sapin. — R ép étitio n  à  8 1/i h. du soir, au  Cercle. 
Frohsinn. —  Gesangstunde, Abends 9 U hr, im Lokal.
Intimité. — R épétition  de l’orchestre à  8 h . du  soir, au  local.
Union chorale. —  R épétition  à  81/1» h. du soir, au  local.
Société fédérale de gymnastique, Ancienne Section. —  Leçon à  8 h .

du soir à  la  G rande Halle.
Union chrétienne de jeunes filles (Demoiselle 73). —  A 8 h. du soir, 

étude biblique.
Orchestre de l’Odéon. — R ép étition  à  8 */* heures du soir au  local. 
Société fédérale de gymnastique Ancienne Section. — R éunion des 

vieux gym nastes à  8 h. du soir, à  la  petite  Halle.

I N H U M A T I O N S  
Mercredi 27 niai

H erm ann R ottacher, âgé  de 6 mois. Domicile m ortuaire : P rogrès 
89. Convoi funèbre à  1 heure.

Edouard Pfister, âgé de 3 */* ans- Domicile m ortuaire  : M anège 18.
Convoi funèbre  à  1 heure.

F idèle Tarinoli, âgé de 37 ans 4 mois. Domicile m ortu a ire  : C h a r- 
rière 13. Convoi funèbre à  1 heure.

La Chaux-de-ronds, le 26 mai 1891.

COMPTE-RENDU
de la

Séance de la Commission can tonale des apprentissages
Présidence de M. Robert Comtesse, conseiller d’Etat

M. Robert Comtesse nous donne un aperçu très 
détaillé au sujet de la  nouvelle loi su r les apprentis
sages qui est entrée en vigueur le 2 m ars de cette 
année.

Il nous dit qu’elle est une loi de sauvegarde pour 
notre industrie, en empêchant le niveau moral et in
tellectuel de l’ouvrier de baisser, en relevant la bien- 
facture du travail, et, par conséquent, la qualité de 
notre horlogerie. Il invite tous les ouvriers à se rap
procher les uns des autres pour sauvegarder l’avenir 
de notre profession, d’étendre l’influence de nos syn
dicats sur tout le canton, de former partout des syndi- 

' cats de toutes les différentes branches de l’horlogerie. 
Ce sont les syndicats et un délégué de la commune 
qui seront chargés de préciser les formes de la su r
veillance à exercer sur les apprentis et la méthode 
que les patrons emploient pour leur apprendre leur 
état ; ils auront à voir, si ils se trouvent dans un mi
lieu moral, si les patrons n’abusent pas d’eux en les 
faisant travailler 12 et 15 heures par jour, en un mot 
à surveiller l’application rigoureuse des art. 9, 10, 11 
de la présente loi non seulem ent dans les ateliers 
d'horlogerie où l’on surm ène les jeunes apprenties et 
ouvrières, mais aussi dans les ateliers de toutes les 
professions. Les examens pratiques et théoriques 
pour l'obtention du diplôme d'ouvrier, seront organi
sés par les syndicats qui communiqueront leur pro
gramme au Conseil d’Etat.

Il sera fondé des jurys uniques pour chaque 
branche de m étier qui fonctionneront pour tout le 
canton, et qui seront payés par l’Etat.

Ces diplômes seront déjà reconnus dans huit ou 
dix cantons, notre loi a été traduite en allemand, et 
la Société suisse des beaux-arts l’a répandue dans la 
Suisse allemande et s’engage à reeonnaitr'e nos di

plômes ouvriers, déclarant de cette façon que nous 
cherchons à former des ouvriers capables et sérieux.

M. Pi. Comtesse nous fait part d’une lettre du syn
dicat des graveurs qui dit que leurs statuts s’op
posent à ce qu ’ils surveillent des apprentis travail
lant chez des patrons ou ouvriers non-syndiqués, et 
que le nombre d’apprentis soit limité par l’Etat.

M. Comtesse dit que la loi ne perm et pas à l’Etat 
de limiter le nom bre des apprentis, et engage le syn
dicat des graveurs à saisir l’occasion qui se présente 
de faire une pression sur les non-syndiqués en les 
surveillant quand même.

M. James Perrenoud ne comprend pas que les gra
veurs refusent d’intervenir et trouve aussi que la 
force que leur donne la loi n’est pas à dédaigner.

M. Ali Guinand a dit que leur syndicat s’est décidé 
à intervenir dans tous les apprentissages dépendant 
des différentes branches de l’horlogerie nécessaires 
pour former un bon ouvrier remonteur, et qu’il s’oc
cupera aussi bien des non-syndiqués que des appren
tis appartenant à des parente qui ne sont pas horlo
gers ou à des ouvriers syndiqués ou non ; toutefois 
il exprime la conviction que l’apprenti, notre pupille, 
deviendra un ferme soutien de l’association et il for
mule les désirs du syndicat de la Chaux-de-Fonds.
Demandes du syndicat des repasseurs, dém onteurs

et rem onteurs, ayant trait aux apprentissages né
cessaires pour former un bon remonteur.

Nous demandons :
1. La fondation d’une école nationale, gratuite et 

pratique d’échappement à ancre.
N’ayant que très peu de planteurs d’échappements 

en Aille, cet atelier est nécessaire, si nous voulons 
former des apprentis capables, sans être obligés de 
les envoyer an dehors.

2. La durée de l’apprentissage pour les échappe
ments à ancre sera d’une année, si l’apprenti sait 
limer et tourner.

Si l’apprenti ne sait rien, d’une année et demie.
3. Pour les repassages en blanc, l’apprentissage 

sera de six mois, mais l’apprenti doit avoir fait les 
échappements.

•4. Pour le démontage et remontage, l’apprentissage 
est de une année et demie sans rétribution au maître, 
l’apprenti ayant fait les échappements et les repas
sages.

5. L’entretien de l’apprenti par le patron augmente 
la durée de l’apprentissage d’une année chez le re
passeur et rem onteur et six mois chez le rem onteur; 
en aucun cas l’apprenti ne peut exiger de rétribution.

6. Le syndicat ou la commune qui surveille les ap
prentissages signera en tiers avec les parties contrac
tantes.

7. Après tous ces apprentissages, si l’apprenti a été 
reconnu apte par les examinateurs, il lui sera dé
cerné un diplôme d’ouvrier remonteur.

Le Comité.

M. Paul Robert, au nom du syndicat des patrons 
m onteurs de boites or, dit qu’ils sont liés par le con
trat passé avec le syndicat ries ouvriers et qu’ils ne 
peuvent pas prendre plus d’apprentis que ne le com
porte le nombre d’ouvriers occupés dans l’atelier.

M. Auguste Béguin-Bourquiu, de Neuchâtel, est 
heureux de voir que le syndicat des rem onteurs 
veuille bien s’occuper des apprentis en général sans 
aucune distinction, et trouve que c’est une force nou
velle pour eux, que c’est une véritable preuve de 
solidarité entre tous les ouvriers, et que l’utilité des 
syndicats qui se trouvent ainsi reconnus par Yauto- 
toritê s ’imposera plus et deviendront par le fait obli
gatoires.

M. Brandt au nom du syndicat des graveurs répond 
et ne veut pas changer la manière de voir de ce 
syndicat.

Une discussion très nourrie s’engage su r cette 
question à laquelle prennent part presque tous les 
membres présents, et qui sont d’accord à l’interven
tion quand même l’apprenti travaille chez un non- 
syndiqué.

M. Emile Robert au nom du Comité fédératif des 
m onteurs de boîtes, demande que le syndicat ouvrier 
surveille aussi les apprentis travaillant dans les fabri
ques de boîtes non syndiquées, ce qui n ’a pas été 
fait jusqu’à maintenant. M. Mogli, représentant des 
ouvriers faiseurs de pendants, couronnes et anneaux, 
dit que les maîtres fabriquant les pendants, couron
nes et anneaux, ne veulent pas laisser pénétrer chez 
eux les examinateurs (hilarité prolongée). Mon voisin 
me dit : Peut-être qu’il y a quelque secret de fabrica
tion ‘? et de tous côtés, on déclare : Il le faudra
bien.

M. Hoffmann nous explique qu’avec les exigences 
du syndicat des boulangers, par rapport à l’obtention 
du diplôme d’ouvrier, ils parviennent ainsi à former 
des ouvriers meilleurs, mais que toutefois le but n’est 
pas encore complètement atteint ; cependant, cela a 
coupé l’herbe sous les pieds à tous ces ouvriers qui 
roulaient continuellement ; il n ’y aurait plus dans le 
canton que 15 boulangers non-syndiqués.

M. Comtesse dit que dans les endroits où il n ’existe 
pas de syndicats, la commune surveillera les appren
tis et recommande encore de ne pas surm ener les 
jeunes apprentis ; pour les professions essentielles, 
le jury  sera nommé par les communes et les com
missions d’apprentissage ; il y aura un programme 
d’apprentissage, des prix et diplômes.

Ces prix consisteront en médailles argent ou bronze, 
en argent ou en livres, etc.

M. James Perrenoud recom mande de bien veiller 
à ce qu’on ne contourne pas la loi, en ne donnant 
pas la date exacte de l’engagement, et de rester dans 
une donnée générale pour les examens.

M. Comtesse dit que la Commission se réunira 
deux ou trois fois ces prem ières années.

M. Béguin-Bourquin, demande que les apprentis 
des écoles d’horlogerie soient soumis au contrat et 
diplômes, et se plaint que souvent l’on retire les 
jeunes gens au bout de quelques mois avant qu’ils 
soient suffisamment fixés sur la partie qu’ils ont 
commencée.

M. Comtesse répond. Contrairement, ils y seront 
soumis et devront passer leurs examens devant le 
même jury que les autres apprentis.

En terminant, MM. Brandt et Guinand formulent le
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vœu que le gouvernement soutienne de toute son 
influence les syndicats obligatoires aux chambres 
fédérales ; M. Robert Comtesse nous en donne l’assu
rance et la séance est levée.

A. G.

Nouvelles étrangères
F r a n c e

Dévaliseurs de train. — Ou télégraphie de Bordeaux 
que l’avant-demière nuit, entre minuit et une heure, 
au moment où le train direct de la ligne du Midi, ve
nant de Bayonne, passait dans la commune de Pessac, 
à la hauteur du domaine du Haut-Brion, plusieurs pé
tards éclatèrent sur la voie. Le chef de train fit aus
sitôt stopper et descendit de son wagon pour visiter la 
voie et se rendre compte de l’obstacle.

Cette courte absence du chef de train a suffit pour 
permettre à des malfaiteurs apostés d’enlever le coffre 
qui contenait une vingtaine de mille francs.

C’est dans le fourgon du chef de train qu’est placé 
le coffre qui contenait une vingtaine de mille francs.

C’est dans le fourgon du chef de train qu’est placé 
le coffre contenant les fonds expédiés par la compagnie.

En reprenant sa place, le chef de train s’est aperçu 
du vol. mais les voleurs avaient disparu. Le coffre, dé
foncé, a été trouvé derrière une haie.

— Les employés d'omnibus. — La réunion des em
ployés de la compagnie des omnibus qui a eu lieu cette 
nuit comptait 4000 assistants, qui ont décidé a l’unani
mité de commencer la grève aujourd’hui.

La circulation des omnibus est presque partout inter
rompue. Les très rares voitures qui circulent sont ar
rêtées par les grévistes, qui détellent les chevaux.

— Mort cVun poète. — Le félibre Roumanille. le 
gracieux poète émule de Mistral, est mort.

Roumanille est le fameux poète qu’a célébré, Daudet 
dans un de ses charmants contes de Lettre à mon mou
lin.

Nouvelles des cantons
S c h w y tz .  — Eboidement. — Un éboulement de 

montagne s’est produit sur la ligne- du Sud-Est et a cou
vert la voie d’un amas considérable de terre et de gravier.

Fribourg. — Coup de foudre. — Pendant l’orage 
de samedi soir, la foudre est tombée.dans la cure de Hei- 
tenried, sans allumer d’incendie, mais en causant des dom
mages assez considérables.

S t - G a l l .  — Brodeurs. — Le syndicat des brodeurs 
du canton de St-Gall a rapporté la décision selon la
quelle le travail était suspendu le samedi.

A r g o v ie .  — Pont. — Le gouvernement propose la 
construction d’un pont en fer sur l’Aar entre Dôttingen 
et Klingnau. On a évalué les frais à 145,000 fr.

G e n è v e .  — Députation. — Le Conseil d’Etat a reçu, 
dans sa séance de samedi, une députation peu ordi
naire : une dizaine de dames venues pour lui demander 
de fermer certaines maisons mal famées.
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I N D I A N A ,
par GEORGES SAND  

D E U X I È M E  P A R T I E

— boit, dit le colonel, qui ne s ’apercevait de rien et son
geait si peu à Noun qu’il ne se doutait pas de l’état de 
R aym on; m ais c ’est un cas extraordinaire, et la  force
m oyenne du cours est de  Mais que diable avez-vous tous
deux? dit-il en s ’arrêtant tout-à-coup.

— Rien, répondit sir Ralph ; j’ai marché, en me retour
nant, sur le pied de M onsieur ; j’en suis au désespoir, je 
dois lui avoir fait beaucoup de mal.

Sir Ralph fit cette réponse d’un ton si calm e et’si naturel, 
que Raym on se persuada qu’il croyait dire la  vérité' Quel
ques m ots de politesse furent échangés, et la  conversation  
reprit son cours.

Raym on quitta le Lagny quelques heures après sans 
avoir vu m adam e Delm are. C’était m ieux qu’il n’espérait: 
il avait craint de la  voir indifférente et calme.

Cependant il y retourna sans être plus heureux. L e colo
nel était seul cette fois. Raym on mit en œuvre toutes les 
ressources de son esprit pour l ’accaparer, et descendit 
adroitement à m ille condescendances, vanta Napoléon qu’il 
n ’aim ait pas, déplora l’indifférence du gouvernement qui 
la issait dans l’abandon et dans une sorte de mépris les 
illustres débris de la Grande-Armée, poussa l’opposition 
aussi loin que ses opinions lui permettaient de l’étendre, et 
parmi plusieurs de ces croyances, choisit celles qui pou-

— Fête fédérale de gymnastique. — La quatrième 
liste des prix d’honneur pour la fête fédérale de gym
nastique a paru samedi soir. Elle dépasse la belle 
somme de 10,000 fr.

Vaud. — Aux Planches près Echallens, un charmant 
garçon d’environ quatre ans, courait après le char de son 
père pour le saluer encore une fois. C’était à, un contour. 
Au moment où le petit, de sa voix enfantine criait: «Adieu, 
papa », il reçut à la tête un violent coup de perche de 
brancard et mourut quelques minutes après.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Attentat. — Cette nuit, entre 1 et 

2 heures, le nommé Léon Langel-Amez-Droz a lâche
ment frappé avec un instrument contondant un paisible 
jeune homme de notre localité, le nommé Ernest Langel. 
La blessure est si mauvaise qu’un médecin a dû être 
appelé en toute hâte pour donner les premiers soins. 
On craint beaucoup pour les jours de E. Langel. Quand 
à L. Langel-Amez-Droz, il a été immédiatement incar
céré, ainsi que son frère.

Saint-Imier. — Suicide. — Hier 24 mai, l’auto
rité  locale a procédé à la levée du cadavre d’un nommé 
Jean Bysath, originaire,de Gadmen, né en 1835, jour
nalier, lequel a été trouvé pendu à. côté du lit dans la 
chambre de sa demeure lieu dit la Fourchau, près 
de Saint-Imier. Bysath, sus-nommé qui était ma
rié et qui laisse une veuve avec sept enfants, dont trois 
encore en bas âge, habitait la commune de Saint-Imier 
seulement depuis le 14 mai écoulé. Il paraît, d’après la 
déclaration de sa femme, qu’il s’adonnait à l’eau-de-vie 
et travaillait peu. Hier soir encore il rentrait chez lui 
complètement ivre et disait à sa famille qu’il allait faire 
un malheur. Il avait, du reste, déjà déclaré à plusieurs 
reprises qu’il voulait se suicider.

Ce matin, vers 8 V2 heures, il était dans sa chambre 
et quand on est allé voir un moment après ce qu’il 
faisait, on le trouva déjà à l’état de cadavre à l’endroit 
indiqué plus haut. Il est fort possible qu’il ait commis 
son acte dans un accès de délire. On cite à ce sujet 
l’incident, suivant : La famille avait un âne que la femme 
a vendu à la Chaux-de-Fonds hier, et lorsque Bysath a 
eu connaissance de cette vente, il déclara à sa femme 
que si, l’âne ne rentrait pas, il arriverait un malheur.

fL

Chronique locale
A propos des boulangers. — M. le rédacteur 

du Journal Stiisse des boulangers et confiseurs est venu 
nous prier d’annoncer que c’est à la suite d’une mau
vaise rédaction que l’article au sujet des ouvriers bou- 
langers-confiseurs avait paru tel qu’il a été inséré dans 
le journal et tel que nous l’avons reproduit. Nous nous 
empressons de dire que cet article émanait du Comité 
et non de la rédaction. Dès lors il a été modifié et pa
raît comme suit :

vaient flatter la  croyance de M. Delm are. Il se fit même un 
caractère différent du sien propre afin d’attirer sa confiance. 
Il se transforma en bon vivant, en facile camarade, en 
insouciant vaurien.

— Si jam ais celui-là fait la  conquête de ma femme !.....
se dit le colonel en le regardant s’éloigner.

Puis il se mit à ricaner en lui-m êm e et à penser que 
Raym on était un charmant garçon.

M adame de Ram ière était alors à Cercy ; Raym on lui 
vanta les grâces et l ’esprit de madam e Delm are, et, sans 
l’engager à lui rendre visite, eut l’art de lui en inspirer la  
pensée.

— Au fait, dit-elle, c ’est la  seule de m es voisines que je 
ne connaisse pas, et com m e je suis nouvellem ent installée 
dans le pays, c’est à moi de commencer. Nous irons la  
sem aine prochaine au Lagny ensemble.

Ce jour arriva.
— E lle ne peut plus m’éviter, pensa Raymon.
En effet, madame Delm are ne pouvait plus reculer devant 

la  nécessité de la  recevoir : en voyant descendre de voiture 
une femme âgée qu’elle ne connaissait point, elle vint même 
à sa rencontre sur le perron du château. En môme temps, 
elle reconnut Raym on dans l’homm e qui l’accom pagnait, 
m ais elle comprit qu’il avait trompé sa  mère pour l ’amener 
à cette démarche, et le m écontentement qu’elle en éprouva 
lui donna la  force d’être digne et calm e. E lle reçut m ada
me de Ramière avec un m élange de respect et d’affabilité, 
m ais sa froideur pour Raymon fut si glaciale, qu’il se  sen
tit incapable de la  supporter plus longtemps. Il n’était point 
accoutum é aux dédains, et sa  fierté s ’irrita de ne pouvoir 
vaincre d’un regard ceux qu’on avait préparés contre lui. 
Alors, prenant son parti, com m e un homme indifférent à un 
caprice, il demanda la perm ission d’aller rejoindre M. Del-

Fédératiou jurassienne
Pour donner suite à la décision du 11 février 1891, 

le comité directeur a établi en faveur des boulangers et 
confiseurs un bureau de placement et de passade, à l'hô
tel de la Balance, h la Chaux-de-Fonds. Les ouvriers 
munis de leur livret et demandant à être logés gra
tuitement, peuvent se procurer les bons respectifs chez 
M. Aug. Hoffmann, président du comité directeur, rue 
Daniel Jean-Richard, 27.

Nous engageons d’urgence tous nos collègues de s’a
dresser, cas échéant, au dit bureau, qui leur donnera 
tous les renseignements nécessaires et eu temps voulu. 
Téléphone à disposition.

Chaux-de-Fonds, mai 1891.
Le Comité directeur.

Dans ces conditions, nous croyons qu’il est inutile 
d’insister. Il y a eu maladresse de la part de l’auteur 
des lignes que nos trois correspondants avaient à juste 
titre critiquées.

Nous regrettons ce malentendu et nous en faisons retom
ber la responsabilité sur l’auteur de l’annonce qui a mal 
interprété une décision du syndicat des boulangers.

Correspondance. — Nous recevons, trop tard 
pour paraître dans notre numéro d’aujourd’hui deux cor
respondances du Locle que nous publierons demain.

COURSE RÉGLEMENTAIRE DU PRINTEMPS
de la

Société des Touristes franco-suisses

Tous remplis d’effroi, nous descendons pour ainsi dire 
à quatre, pour aller porter soin à notre ami que nous 
croyons pour le moins tout disloqué. Nous arrivons près 
du buisson, ne respirant plus, et. pareils aux vieux 
Suisses du tableau de Winkelried après la bataille de 
Sempach, nous portons nos regards effarés sur notre 
infortuné compagnon. Mais ô surprise ! . .  Qu’aperce
vons-nous ! Notre ami Edmond, tranquillement assis 
sur le bord du buisson et s’escrimant à rouler 
une cigarette. Nous ne pouvions en croire nos yeux. Le 
brigand avait roulé 200 mètres, en s’aidant peut-être 
lui-même eu vrai gym., sans se faire la moindre égrati- 
gnure; tout au plus avait-il perdu dans cette course 
vertigineuse la presque totalité de ses boutons. Chansard 
Edmond !

Nous rejoignons notre sentier, tous contents de l’is
sue de ce qui aurait pu être un terrible accident et 
quelques minutes après nous arrivions aux Sources de 
La Loue.

Elles ont beaucoup d’analogie avec plusieurs de nos 
sources du Jura. Cependant elles offrent quelques parti
cularités tout à fait spéciales.

D’abord, il y a plusieurs sources entièrement diffé
rentes les unes des autres et qui viennent toutes abou
tir à un espèce de petit lac entouré de rochers d’aspects 
les plus pittoresques.

Les uns sortent de sous terre comme des jets-d’eau, 
d’autres descendent des rochers en vraies cascades al
pestres, tandis que d’autres sortent à hauteur d’homme 
et forment de réels goulots artificiels. L’aspect finit par 
être des plus enchanteurs et nous y restons beaucoup

mare dans le parc, et la issa  les deux femmes ensemble.
Peu à peu, Indiana, vaincue par le charm e entraînant 

qu’un esprit supérieur, joint à une âme noble et généreuse, 
sait répandre dans ses moindres relations, devint à son tour, 
avec madame de Ramière, bonne, affectueuse et presque 
enjouée. E lle n’avait pas connu sa  mère, et madame de 
Carvajal, m algré ses dons et ses louanges, était loin d’en 
être une pour elle ; aussi éprouva-t-elle une sorte de fasci
nation du cœur auprès de la mère de Raymon.

Quand celui-ci vint la rejoindre, au moment de monter 
en voiture, il v itlndiana porter à ses lèvres la  main que lui 
tendait madame de Ramière. Cette pauvre Indiana éprou
vait le besoin de s ’attacher à quelqu’un. Tout ce qui lui 
offrait un espoir d’intérêt et de protection dans sa  vie so li
taire et m alheureuse était reçu d’elle avec transport ; et puis 
elle se disait que madame de Ram ière allait la préserver 
du piège où Raymon allait la  pousser.

— Je me jetterai dans les bras de cette excellente femme, 
pensait-elle déjà, et, s ’il le faut, je lui dirai tout. Je la con
jurerai de me sauver de son fils, et sa prudence veillera sur 
lui et sur moi.

Tel n’était point le raisonnement de Raymon.
— Ma bonne mère ! se disait-il en revenant avüc elle à 

Cercy, sa  grâce et sa bonté font des m iracles ; que ne leur 
dois-je pas déjà! Mon éducation, mes succès dans la vie, 
m a considération dans le monde. Il ne me manquait que le 
bonheur de lui devoir le cœ ur d’une femme comm e Indiana.

Raymon, com m e on voit, aimait sa  mère à cause du 
besoin qu’il avait d’elle et du bien-être qu’il en recevait ; 
c’est ainsi que tous les enfants aiment la  leur.

(A. suivre.)



L A  S E N T I N E L L E

plus longtemps que nous ne l’avions d’abord pensé, dé
gustant, avec une eau limpide et fraîche une vieille ab
sinthe que nous avions eu soin d’apporter de la Chaux- 
de-Fonds et qui, avec la course, nous aiguise singuliè
rement l’appétit ; mais il nous reste encore 7 kilomètres 
pour parcourir la Vallée et arriver à Mouthier où nous 
devons faire honneur à un dîner impatiemment at- 

, tendu.
Après avoir entonné « Salut glaciers sublimes » nous 

nous élançons dans les sentiers escarpés qui bordent 
La Loue. Cette course le long de la Vallée nous réserve 
surprises sur surprises.

De charmantes chutes variées et continues, des ac
cidents de terrains les plus pittoresques, une splendide 
vue sur les sommets avoisinants, uue suite non inter
rompue de bons mots, nous font trouver les 7 kilomè
tres à  parcourir aussi courts que possible. Nous arri
vons presque sans nous en apercevoir à Mouthier où 
nous entrons bannière au vent et au gai roulement de 
nos tambours.

Notre dîner était commandé à l’hôtel des Voyageurs, 
chez M. Roy Ganeval. Quoique pressé par une faim dé
vorante, nous ne négligeons pas de prendre un excel
lent apéritif avant de faire honneur au copieux dîner 
que notre hôte nous avait préparé. La délicieuse truite 
de La Loue servie en abondance, tous les plats fort 
bien préparés, et arrosés d’une fine goutte de rouge du 
pays augmentant encore, si c’est possible, la joyeuse 
humeur de la Société. Nous nous faisons un devoir de 
féliciter M. Roy Ganeval et de recommander son hôtel 
aux Suisses qui se rendront dans ces contrées.

Dès le commencement du dîner, notre excellent chef 
de course, M. Paul Ducommun, nommé major de table, 
s ’acquitte de ses fonctions avec un tact parfait. Il main
tient du début à la fin de notre gai repas un ordre 
parfait et une gaîté toujours ascendante.

Un brillant discours de notre Président E. R. inau
gure fort bien la série des toasts et des chansons, ex
pliquant avec chaleur le but de la Société, il le fait 
dans des termes si convaincus ■ et si émouvants, qu’un 
moment, nos vaillants touristes dont la corde sensible 
avait été touchée, ne peuvent retenir une larme de pa
triotique attendrissement. Aussi est-il longuement ap
plaudi.

Mais nous ne voulons pas nous arrêter aux nombreux 
discours prononcés et aux gais et harmonieux chants 
qui ne cessent de se produire, car ici survient un de 
ces incidents aussi inattendu qu’heureux et que uous 
voulons narrer avec un réel plaisir.

   ____  (/I suivre).
V A R I É T É

Etude sur le Magnétisme.
(Suite)

Des recherches archéologiques ont mis à jour des fi
gures représentées dans des poses magnétiques ; un 
homme étendant sa main sur le corps d’un individu 
couché ou appliqué sur le cœur ou sur la tête d’un 
malade; des mains dirigées vers les yeux d’un

aveugle, etc. On observe surtout ces bas-reliefs sur les 
murailles de certains temples et ces gravures sur les 
tombeaux d’anciens chefs de castes ou de tribus.

Au Xle siècle. Avicenne, savant médecin, traita dans 
un ouvrage : « De la puissance de l’âme pour agir sur 
son propre corps ou sur d’autres ». Au XVIIe siècle, 
Van Helmont, célèbre alchimiste, disait que le magné
tisme agit partout dans la nature. En 1679, Maxwell 
écrivit un traité de médecine magnétique. Enfin, un 
siècle plus tard, en 1776, Mesmer publia sa découverte 
du magnétisme.

Il le présente comme remède nouveau et lui donna 
le nom de magnétisme animal. Disons plutôt qu’il avait 
retrouvé et non découvert cette science complètement 
oubliée et dont il se fit le propagateur.

Mesmer naquit en 1734 à Weiler près Constance; il 
exerça la médecine à Vienne, puis s’étant assuré de 
l’efficacité du fluide magnétique dans le traitement des 
maladies, il se proposa de faire connaître ses expériences 
à ses collègues et de les propager par des écrits.

C’est alors qu’il exposa sa théorie, sans doute un peu 
absoluè du fluide universel. Ses idées et ses pratiques 
entourées de merveilleux étonnèrent et soulevèrent, 
pour et contre lui, tous les savants de l’époque. N’ayant 
pas de succès dans sa patrie, il se rendit à Paris où il 
espérait trouver un terrain plus propice à ses travaux. 
Mais, une commission, composée de cinq membres de 
l’Académie des sciences et de quatre médecins, désignée 
pour examiner ses méthodes, conclut à la négation ab
solue d’un agent particulier.

Un seul membre de cette commission, le Dr de Jus- 
sien, osa plaider courageusement en sa faveur et adressa 
un rapport dans lequel il reconnaissait l’existence, la 
force et les effets du magnétisme.

Malgré tous les outrages dont on l’abreuvait, Mesmer 
ne craignit pas de braver le ridicule; il continua ses 
traitements, donna des cours et ses élèves fondèrent 
des sociétés dans les principales villes de France. Enfin, 
après une existence sans trêve ni repos; tyranisé, ba
foué, insulté, il vint mourir en Suisse à l’âge de 81 
ans. Deux voyageurs inconnus lui firent élever un mo
deste tombeau. Honneur à toi, grand homme ! Les gé
nérations futures reconnaîtront toute la grandeur de la 
philosophie, car il est bien rare que les grands génies 
soient compris et récompensés de leur vivant.

C’est à cette époque, que nous voyons entrer en scène 
Maxime et Chastenet de Puységur, demeurant dans leur 
terre de Besancy près Soisson. Ils employèrent le ma
gnétisme comme moyen de guérison et présentèrent au 
public le somnambulisme que Mesmer connaissait, mais 
qu’il avait caché au public, craignant qu’en le dévoilant, 
il fit perdre de vue la véritable science. Ils abandonnè
rent le système du baquet et, les premiers obtinrent la 
magnétisation par de simples passes.

Au commencement du siècle, Deleure, naturaliste dis
tingué fit, en 1813, plusieurs ouvrages sur le magné
tisme, qui lui ont valu une grande réputation.

(A  suivre.)

Tirage de la Tombola de l’AHgemeinen Arbeiterverein

Lots N°s Lots N08 Lots Nos Lots Nos
1 1566 39 854 77 1064 115 1589
2 1557 40 41 78 325 116 1509
3 886 41 122 79 1433 117 995
4 1021 42 1005 80 1400 118 1981
5 1786 43 1241 81 1591 119 466
6 808 44 1250 82 1307 120 159
7 1095 45 810 83 147 121 510
8 695 46 1464 84 707 122 1630
9 615 47 258 85 758 123 1134

10 779 48 1558 86 1924 124 914
11 762 49 1320 87 1260 125 1224
:L2 98 50 52 88 1216 126 857
13 1663 51 184 89 1848 127 903
14' 676 52 772 90 1536 128 546
15 406 53 1703 91 1063 129 662
16 1746 54 1434 92 928 130 1122
17 1469 55 1256 93 1942 131 392
18 1431 56 1109 94 570 132 1128
19 88 57 1156 95 295 133 1471
20 336 58 1837 96 1227 134 1396
21 1372 59 1184 97 1657 135 1648
22 1297 60 177 98 211 136 439
23 1051 61 812 99 1587 137 536
24 1715 62 1649 100 1151 138 1973
25 475 63 471 101 1777 139 1927
26 424 64 688 102 / 839 140 1323
27 1167 65 1452 103 1576 141 90
28 978 66 1096 104 1784 142- 531
29 1721 67 691 105 614 143 1782
30 1688 58 ,201 106 27 144 1685
31 1405 69 696 107 709 145 859
32 1087 70 1066 108 1842 146 1930
33 1635 71 465 109 1221 147 1582
34 1067 72 400 110 1411 148 1247
35 285 73 1366 111 142 149 505
36 814 74 705 112 1448 150 957
37 1920 75 892 « 3 1487 151 1722
38 529 76 331 114 46 152 953

L es lots peuvent être  réc lam és tous les jo u rs  de 12 */* à 
1 h. ‘ /2  au  local de la  société, Café M aurer.

L es lo ts qui ne se ron t pas réc lam és ju sq u ’a u  1er ju in  de
v iendron t la  p roprié té  de la  société.

R ésultat de l’essai du la it du 22  au 23 mai 1891
(Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après la qualité du lait 

qu’ils fournissent)

Soins, prénoms et domiciles

O ppliger, Gottlieb, G .-C rosettes 14 
B iéri, F ritz , C rosettes, S agne 
S chlunegger, U lysse, G .-C rosettes 32 
H irsch i, F ritz , R oulets 
H ot'stetter, Ch., C rosettes, S agne 
N usbaum , L .-Ferd, G .-C rosettes 29 
Biéri, F ritz , père, R oulets 
Vuille, F ritz , R oulets 
G rossenbacher, L .-E . G .-C rosettes 21 
G irard , Alcide, B énéciardes 
F rey, A uguste , G r.-C rosettes 21 
F ru tsch i, U lrich , G .-C rosettes 19
Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1891. DIRECTION DE POLICE.
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37 33,3 36,4 12
31 33,8 37,2 11
36 33,2 36,2 11
34 33, 36, 11
34 31,7 35,2 10
34 33,1 36,2 10
34 32,7 35.4

35.4 .
10

33 32,9 11
33 33,1 35,9 9
32 32,8 35,2 8,5
31 32,5 35, 9
31 33,5 35,9 8

t fle ni
LE RESTAURANT

5, Passage du Centre, 5
est tran sfé ré

17, rue du Collège, 17
Tous les samedis soir

Souper aux tripes
403 Se recom m ande,
3-3 Antoine SANDOZ.

tfn horloger m ente, en trep ren -
—------------------------- d ra it encore q uel
ques ca rto n s  de dém ontages et re 
m ontages p a r  sem aine, avec ach e
vage selon désir. O uvrage cons
ciencieux. 392 3-3

R em ettre  les ad resses  sous les 
initiales B. A. au  bu reau  du jo u rn a l.

409 L E G-3

Café île la Place il’A n e s
2, rue du Four 2

E S T  O U V E R T
■Se recommande, Le tenancier.

tout de suite 
à la Chaux-de-Fonds

94, rue du Parc, 9 4
de petits et grands locaux pou
vant être employés par l’indus
trie horlogère, par l’industrie 
mécanique ou par tout autre 
métier.

Grande cour avec dégage
ment. Force motrice à la va- 
peur. 425 G-4

Un dégrossisseur-fondeur
co n n a issan t sa  p artie  à  fond, de
m ande une place, si possib le pour 
le 1er ju in .

S ’ad re sse r  au  bureau  de la  Senti
nelle. 430 3-3

Dès aujourd’hui 451

Soupe à emporter
et à manger à domicile

chez Mme QUADRI
rue  du Collège 22, au  p rem ier

Une repasseuse en linge
se recom m ande pou r de l’ouvrage 
soit à  la  jo u rn ée  ou à  la  m aison ; 
elle se recom m ande aussi pour 
toutes espèces de racom m odages, 
so it de linge ou de vêtem ents. 433 

S ’ad re sse r  ru e  de la  S erre  71, au 
tro isièm e étage. 3-3

On demande une bonne ou-
__________________ vrière polisseuse
de boites argen t, a in si qu une finis
seuse. — S’ad re sse r  ru e  de l’H ôtel- 
de-V ille 40. 417 3-3

On demande au  plus vite, 
pou r la  Bavière, 

une jeune bonne.
P o u r p lus de détails, s ’ad re sse r  à 

M lle Jenny  Grezet, rue du C ol
lège 22. 439 3-2

On demande « Z i T
pren tie  po lisseuse de boîtes or, chez 
M me Léon Dubois, rue  des A rts, 
n° 37. 431 3-1

Changement de domicile
L e dom icile de

Mlle Maria STUDER, repasseuse
en linge, est ac tuellem ent Rue dn 
Temple allemand 13.

E lle se recom m ande égalem ent 
au x  personnes de la  localité pour 
de 1 ouvrage à  la  m aison ou en
journée. 418 3-3

Repasseur est demandé
S’ad re sse r  au  bureau. 3-2

Fédération suisse
des

ouvriers repasseurs, démonteurs 
et remonteurs

C hers collègues,
U n conflit vient de su rg ir  en tre  la  

m aison

Burri-Haldi de Bienne
et n o tre  associa tion . P a r  conséquent 
nous vous invitons à n ’accep ter a u 
cun trav a il e t engagem ent de la  
d ite m aison  ju sq u ’à  nouvel avis. 

C haux-de-F onds, 25 m ai 1891.
61 3-1-1 Comité fédératif.

On demande un ouv rier do reu r 
o* une ouvrière. 

B onne rétribu tion . E n trée  im m é
diate.

S ’ad re sse r  au  bureau . 460 3-1

On offre a louer S S Æ f f i
à  une ou deux personnes honnêtes. 
S ’ad re sse r  ru e  de l’Industrie  25 au 
p rem ier étage à  gauche. 441 3-2

On demande dieocheurunp!uï"
faire des heures. S ’ad re sse r  chez M. 
L ouis B laser, P u its  29. 417 3-2

Une personne m ande° à  louer
une ch am b re  m eublée trè s  sim ple
m ent, située au  p lainpied, pou r y 
ten ir  1111 tou t petit com m erce.

S ’ad re sse r  au  bu reau  de la  Senti- 
uelle. 459 3-1

On offre à louer C g e î S
un g ran d  ap p a rtem en t de sept 
pièces, co rrido r ferm é et double dé
pendances, gaz et eau  installés, au 
cen tre  de la  ville. S ’ad re sse r  chez 
M. Ju le s-C ésar C hopard , rue  F ritz  
C ourvoisier 16.___________ 462 3-1-2

Mme veuve Orgelet
13, ru e  de la  D em oiselle, 13 

se recom m ande au x  dam es de la 
localité pour tou t ce qui concerne 
les ouvrages de couture. 463 3-1

La personne (Gibraltar a  pris
soin d’un p arap lu ie  est p riée de le 
rap p o rte r  chez G. Jeannere t, D em oi
selle 49. 464 3-1

On offre a vendre
UN A Q U A R IU M  en zinc avec je t 
d’eau  à  un prix  trè s  m odique.

S ’ad re sse r  ru e  des F leu rs  6, au 
rez-de-chaussée. 446 3-3

A l m i P P  d e  s u i t e  u n e  j ° l ie  c l iam _  l u U c i  b re  indépendante, à  tro is
fenêtres. T rè s  belle situation  au  so 
leil. S ’ad re sse r  rue du G renier 37, 
p rem ier étage._____________ 438 6-1

Plusieurs grands jardins
son t à  rem ettre . — S’a 
d resse r à  M. H enri-L ouis 

M aire, P lace  d’A rm es, 14. 421 3-3

pou r tout de suite
, une bonne o u 

v rière  et une assu je ttie  tailleuse. 3-2 
S ’ad re sse r  au  bureau . 421

On demande



LA SENTINELLE

ATTENTION !»
L ’h o n o rab le  public  qui a  eu la  chance de profiter de la  vente des 

v ins C hianti, etc., etc., qui a  eu lieu sous le couvert com m unal, C ale du 
Midi, au  Locle, e t rem is  en paiem en t à  M. Jacq u es N égro, m a ître  se rru 
rier, ru e  Léopold R obert, 30, à  la  C haux-de-F onds, et vendus au  p rix  de 
60 et 70 centim es la  bouteille, v e rre  perdu, — est avisé que le soussigné 
achète  encore les m êm es m arch an d ises  en p ay a n t au  com ptan t le 20°/o 
en p lus du p rix  fixé dans le reg is tre  des m ontes.

E n  outre, il offre la  m êm e qualité  de vins au  p rix  de l'r. 1»20 et fr. 1»50, 
verre  perdu.

E n outre, j ’a i l’av an tag e  d’an n o n cer au  public  que j ’ai de nouveau 
rep ris  la  rep résen ta tio n  de la  p a rq u e te rie  de T ou r-de-T rêm e, p rès  Bulle, 
(can ton  de F rib o u rg , qui ava it été suspendue p o u r cause  d ’incendie, et qui 
ac tue llem ent es t reco n stru ite  dans les m eilleures conditions m odernes, et 
peut fou rn ir un trav a il encore p lus soigné qu ’au p a rav an t.

Echantillons et prix-courants à disposition.
Réparation de meubles en tous genres. — On remplace le jonc 

aux chaises par des placets perforés. — Travaü'prompt et soigné 
A d re sse : Denrées coloniales, Locle. 397

Se recom m andent, pou r le L ocle :
Anselme ISOM-lîOSSI.

P o u r la  C h aux-de  F onds :

Jean XOLL»OEK, Hôtel-de-Ville, 38.

Bmprnnts à lots concessions par l’Etat
Ne p as  confondre avec  des lo ter ies  ou des lots 

à  p ro m e sse s  s a n s  valeur
Francs 60,000, 50,000, 30,000, 10,000, 6,000, etc., etc., en tout 

18000 lots doivent se tirer irrévocablement aux dates sui
vantes : 1er ju in ,  1er et 15 août, 15 et 1G septembre, ler décembre 
15 février, 15 et 16 mars, 1er avril. — Chaque billet gagne succes
sivement.

Contre un acompte de 4 fr. seulement, la banque soussignée envoie 
tout de suite, aussi longtemps qu’il y aura provision, jusqu’au pro
chain tirage, 1er juin, les documents réglementaires des numéros poul
ies 4 titres réunis, Milan, Fribourg, Amsterdam, Rotterdam, ainsi que 
le prospectus tous les mois, liste des tirages et contrôles de tous les 
emprunts à lots, gratuits. 361-2-1-8

1 Bureau  de va leu rs  à  p rim es Aloïs BERNARD, Zurich
Télépone 1225 — Maison existant depuis d ix ans — Téléphone 1229
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Aux amateurs d’oiseaux
L a  Société orn itho log ique fa isa n t ven ir une ce rta ine  quan tité  d’oiseaux  

invite les in té ressés à  s’in sc rire  chez M. R acine Aebi, présiden t, P a ix , 47, 
ju sq u ’au  m ard i 12 M ai à midi.

E n  ou tre  les personnes disposées à  coopérer à  l’em bellissem ent et 
au peuplem ent de la  volière p a r  le p rê t de quelques o iseaux  peuvent aussi 
s’an n o n cer à  l’ad resse  indiquée p lus hau t.
313 L E  CO M ITE.

Pharm acie Bourquin
3 9 ,  R u e  L é o p o l d .  R o b e r t ,  3 9

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, du
rillons, verrues, par l’emploi du Corricide Burnand. 
Attestations à  disposition. — Résultat absolum ent garanti.

P r i x :  l e  f l a c o n ,  1  fx*. 3 5 .  101

63, rue de la Paii, 63
P rem ier  é tage

'V i e n t  d ’a r r i v e  i*

excellent
qui se ra  vendu pou r em porter à 
85 c. le litre, 80 c. depuis 5 litres, 
verre  non com pris.

-S7-13*T B O T J O - E  
à  50 et 55 c.

Spécialité de Tin blanc du Valais 
1889 à 60 c. la  bouteille, v erre  à 
rendre. Vin blanc de cnisiue à 50 c. 
le litre. — Vin rouge et blanc, p a r 
feuillette et p a r  pièce, depuis 40 c. 
E chan tillons à  disposition. Absinthe, 
Rhum, Cognac, etc., dans les p re 
m ières qualités. 432 3-3

Magasin vinicole
1er Mars, 5

From age Miinster
prem ier choix  à  90 cent, le ’/2 kilo;

From age  de Brie
prem ier choix  à  fr. 1»30 le 1/i kilo. 

Tous les  Samedis
Tripes à la mode de Caen

à  em porter.
Se recom m ande 303

J. Martinot.

le  les t
J’ai l’honneur d’informer mes 

amis et connaissances et le pu
blic en général que je viens 
d’ouvrir

l’ép icerie  des t rav a il leu rs  
rue de la Ronde 28 

J’espère, par des m archan
dises de prem ière qualité, mé
riter la confiance que je sollicite. 
Viu à 40 centimes et au 
dessus, défiant toute concur
rence.

Se recommande,
350-y J .  B E L L E M O S T .

28, R ue de la  R onde, 28

Chaussures eu tous genres

BOTTE VERTE
p l a c e  N e u v e ,  £5

J ’ai l ’avantage d’annoncer à ma nom
breuse clientèle et au public en général 
que l ’assortissentent de

CHAUSSURES
pour la saison d ’été est au grand complet.

C h . a 'u . s s 'a r e s  fx i2. e s  e t  s c i g 'ï î . é e s

Bottines pour hommes, veau ciré 8 fr. 50 
Bottines pour clames bonne qualité 6 fr.

On se charge des rhabillages 
Se recommande, 

q J .  B A L T E R A .

O

0 >

A Y I S
aux entrepreneurs

ON OFFRE a VENDRE de la
pierre de maçonnnerie par char.

S 'a d re sse r  au  bu reau . 427 3-3

Un jeune M in e 22 ans, de 
toute m o ra 
lité,pouvant 

rem p lir  un  em ploi de com ptab le 
dans une m aison d ’horlogerie ou 
au tre , a insi que de garçon  de m a g a
sin, dem ande une place. 429

A d resse r les offres au x  initiales 
C. G. au  b u reau  de la  Sentinelle. 3-3

A V I S -m.
Le domicile

de

cordonnier
est tran sfé ré

17, rue de l’Industrie, 17
(E picerie W eissm üller.) ‘J<16-5 393

Chambre et pension
A R FM FT T R E  «le su ite  une cham - 

11 ,bre m eublée ou non,
de préférence à un ou deux m es
sieu rs qui p ren d ra ien t la  pension.

ON D EM A N D E au ssi quelques 
BONS PENSIONNAIRES. P rix  m o
diques. S ’ad resse r rue des T erreau x  
14 au  plainpie-i à  droite. 449 3-2

Avis a n  ornières
e t au public en généra l

Garnissage <le chapeaux de
    dam es
et fillettes. — P rix  trè s  m odérés 

S’ad re sse r  Industrie  23, au second 
à  gauche. 484 3-3

Im prim erie  de la  Sentinelle

•(>î$

G R A N D  B A Z A R
DU

BON MARCHE
Chaux-de-Fonds

Grand et beau choix de porte-monnaies depuis 20 c. à 
3 fr. — Etuis à (cigares. — Pèlerines et écharpes. — Sa
coches, courroies, sacs d’école. — Couteaux de poche. — 
Chaînes de montre. — Harmonicas. — Peignes et épingles. 
— Savon de toilette, 75 c. les 6 pièces. — Bretelles. — 
Cravates. — Gants. — Bas et chaussettes. — Corsets.

i-

&

•®»>
I P o r c e l a i n e  e t  V e i ‘r e r * ie  

BROSSELLERIE EN TOUS GENRES 

Pantoufles. —  Souliers  d ’été. —  Souliers  de gym nastes .
Herbiers. — Balles élastiques, etc., etc.

Articles de ménagé en tous genres
Entrée libre. — 3?rix mocliqvies

it
i:
i:
g :

g®-

&
Se recommande,

416 M. MALTRY.

G K a - é r l s o z ^ s  !

Les soussignés ont été guéris  des m alad ies suivantes, p a r  tra item en t p a r  
correspondance, avec des rem èdes inoffensifs et san s dérangem ent p ro 
fessionnel :
Eruptions au visage,  rougeur du visage et  du nez, rhumatisme.

K ra m e r, fabrique de chapeaux , A chorn  (Baden). i
J. B lattm ann, chez

Maladie du cœur, catarrhe pulmonaire, maladies des nerfs et  des glandes, gonflem ent 
des g landes, toux, enrouem ent, difficulté de resp ira tion . — K .-R., G ünzburg. 

Maladie de la moëlle épinière, faiblesse générale.  — M agu. S tàh li, B onigen p rés 
In terlaken . ■— — — ■ ■ ■

Dartres, chute des cheveux, pâles couleurs.
près L eutk irch .

F ran ço ise  B lank, O ttm anshausen

Hydrophisie, faiblesse, manque de menstruation.  — M me Feger, boulanger, M ul
house (A lsace).

Catarrhe intestinal, hémoroïdes. — W erk m an n , m aison  de denrées coloniales, Ulm. 
Phtisie, maladie tuberculeuse, toux, expectoration , difficulté de resp ira tion , in 

som nie. — G. Z im m erm ann, paysan , D itzingen p rès  L eonberg . mmSfSSBm 
Epilepsie, point de rechu te  n ’a  eu lieu. — P. Clem ençot, C orcelles. — — —  
Maladie du foie, ca tarrhe  laryngien, pauvreté de sang, toux, expectora tion , en roue

m ent, âp re té  et a rd e u r dans le gosier, faiblesse. J. L uscher, boul., F ribou rg . 
Maladies d’orreilles, caterrhe d’eslomac, goutte articulaire , tum eur, flatuosités ren 

vois, constipation , bourdonnem ent d’oreille, du reté  d ’oreille, pâ les  cou
leurs, faiblesse, boutons et tach es de ro u sseu r au  visage. — R. B uhlm ann, 
M alad ière 3, N euchâtel. — —  

Taches de rousseur, poils au visage.  — V irginie B audin , P ay ern e  (Vaud).j
Faiblesse et inflamation des yeux. — H. F ischer, boulanger, M eisterschw anden . 
Catarrhe vésical , rhumatisme, pression  d’urine, a rd e u r d’urine, écoulem ent, dé- 

ran g em en t de l’estom ac. — F r. Asbek, m achiniste, P a ssa u  ^ —  
Inflamation de la  matrice.  — M m e R utsch, P flanzbad  1, S tra s sbou rg  (A lsace). 
Varices, ulcères aux pieds, dar tes .  — A  Rollin, C ham  (Suisse). — — — —  
Incontinence de l ’urine, fa iblesse de la vessie.  — A m alia  Riedle, H olzplatz 66, 

K em plin  (Bavière).
Ver solitaire avec têté dans 2 h. —  Léon Ma,ver, M ühlbach  près C o lm ar (A lsace). 
Goitre, catarrhe de pharinx, toux, expectoration . — J. Zuber, O ber-Illnau  (Zurich). 
Hernie inguinale. — A lbrech t, m eunier, E b ersb ach  p rès L obau  (Saxe). — —  
Hydrocèle. — P. G ebhardt, forgeron, F riedersried  p rès N eukirchen (Bavière). 
Ivrognerie sa n s  rechute. — Brodbeck, coiffeur, Bàle. — ■ — — — ■ 
Catarrhe bronchial et catarrhe d ’estomac, toux; violent m al à  la  tète, m anque d ’ap 

pétit, vom issem ent. — M. B usch, com m erçant, B u rk h eim prés Breisaci). 
Verrues au  visage et au x  m ains. — L in a  Lutz, W angen .
Engelures. —  L. Nickel, S argans.

Discrétion, 3000 guérisons. B rochure  g ra tu ite . S ’ad re sse r  à  la  139i î

I POLICLINIQUE PRIVÉE, à  GLARIS — M M

A V I S
Ouverture d’un nouveau magasin, rue de France, maison 

de MM. PERRUCCHI, f rè re s ,  e n tre p re n e u rs  au Locle.
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

tabacs et cigares, pâtes surfines de Gêne, comestibles
et charcuterie.

B eurre  des Alpes Grisonnes, reconnu pour le meilleur à  ce jour
1$ 1  È  B E  : 30 centimes la bouteille.

On recommande surtout aux agriculteurs de visiter les 
cordelages, etc. 39a

Une demoiselle g er sa  cham bre
avec une personne de tou te m o ra
lité. S ’ad re sse r  chez M lle S tuder, rue 
du T em ple A llem and  11. 437 3-3

Avis aux amateurs
A V E N D R E  q u a tre  volum es, belle 
reliure, p a r A. E. B rehm . L'homme, 
et les anim aux. — Les merveilles de la 
nature.

S’ad re sse r  P rom enade n° 7, au 
plainpied. 3-2

O l l dem ande à 
louer, pour 
le le r  juin, 

une chambre meublée indépendante
A d resse r les offres avec préten- 

tentions sous in itiales 0 . M., casie r 
I21ü succursale . 456 3-1

On offre à vendre
pour cause  de décès, un to u r au dé
bris c ircu la ire  avec établi et roue eu 
bon état. 3-2

S ’ad re sse r  C h a rr iè re  12, au 2rne 
étaire. 425


