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de 6 lignes, 60 cent, pour trois fois.

Réclamas: 30 oentimes.

Assemblée générale
Samedi 31 mars

dès 8 heures du soir

Memento
Dimanche 1er avril 1894 

C u l t e s
Eglise nationale (Temple français)

9 '/* h. Prédication.
Installation de M. le pasteur Marc Borel 

Chœur mixte.
11 h. Catéchisme.

Salle  du C ollège de l’A b eille  
9 ’/î h- Prédication.

E c o le s  du d im anche  
11 h. au collège primaire et de l’Abeille.

Ces bons apôtres
Le Journal du Jura  termine comme 

suit un article hypocondriaque :
« Si la barque de l’Etat est difficile 

à conduire aujourd’hui, si la boussole 
n’est plus orientée sur le progrès, c’est 
parce que le peuple ne sait plus au 
juste ce qu’il veut. Les attributions 
législatives qui lui ont été confiées le 
déroutent. Ballotté entre les opinions 
et les conseils divergents des jour
naux, exclusif dans ses lectures, ad
mettant comme parole d’évangile tout 
ce que sa feuille prétend, rejetant 
comme mensonge, sans examen, les 
allégations du journal adverse, acces
sible à la flatterie et à la tromperie, 
il finit par tomber dans la confusion, 
incapable de distinguer le faux du vrai, 
la vérité du mensonge.

» Sans doute, les représentants du 
peuple et les autorités ressentent le 
contrecoup de cette désorientation de 
l’esprit public. Le découragement s ’em
pare des uns et des autres; on hésite 
à travailler, quand l’ouvrier voit le ca
price détruire ce qu’il a créé.

» Mais c’est une erreur très grande, 
à notre avis, de jeter la faute sur ce
lui-ci, sur celui-là, et de ne pas recon
naître que nos institutions elles-m êm es 
aboutissent fatalement au marasme, 
môme au dégoût. Car nous en sommes 
déjà arrives là, dans nos démocraties. >

Voilà où ils en sont, nos journaux 
radicaux. Le peuple réclame des ré
formes après lesquelles il soupire de
puis si longtemps et qui lui sont pro
m ises d’ailleurs. C’est parce qu’il 
croyait aux prom esses des candidats 
qu’il les a élus représentants.

Or, ces représentans ne représentent 
qu’eux-mêmes, leurs ambitions et leurs 
intérêts. Il n’ont d’autre souci que de 
sauvegarder leurs avantages, leurs pri
vilèges. Le peuple, qui les voit jouer 
leurs petits tours de polichinelle, se  
désintéresse d’eux et trouve peu diver
tissant le spectacle. Parce qu’il se  dé
tourne d’eux, ces Messieurs crient que 
le peuple ne sait plus ce qu’il veut.

Oh ! la la ! Il sait à merveille ce 
qu il veut, le peuple, et mieux encore 
ce qu’il ne veut pas. Il veut des ré
formes sérieuses.

Il est las des jongleurs, des hypo
crites et des menteurs. Nour en som m es 
arrivés là, Monsieur le bon apôtre du 
Journal du Jura !

Mais que penser de ce journaliste 
su isse qui écrit de pareilles monstruo
sités: « Nos institutions politiques elles- 
» mêmes aboutissent fatalement au 
» marasme, même au dégoût. »

Si la Sentinelle s ’était permis pareille 
incongruité, M. Scherb serait venu en
quêter à la Ghaux-de-Fonds et M. le 
préfet de Neuchàtel aurait pu dire avec 
quelque apparence de raison que nous 
som m es un journal anarchiste. Mais 
c’est le Journal du Jura , un très fidèle 
et dévoué organe du parti radical, qui 
lance de semblables inconvenances.

Personne ne les relève.
Nous les relevons, nous, et nous 

disons hautement qu’il est indigne d’un 
républicain et d’un Suisse d'écrire et 
même de penser que nos institutions 
politiques aboutissent fatalement au ma
rasme, même au dégoût.

Serait-ce parce qu’elles sont répu
blicaines ?

Le Journal du Jura  voudra bien nous 
éclairer sur ce point. W. JJ.

Évolution et socialisme
A cette époque de vacances parlemen

taires, il est bien permis, ce me semble, 
d’abandonner nn peu sans leur faire 
tort, les questions pratiques à l’ordre du 
jour, et de parler des points de doctrine 
qui ont bien aussi leur intérêt puisqu’en 
somme les réformes que nous proposons 
sont et doivent être la déduction logi
que de théories solidement établies.

I l est des objections absurdes dictées 
par la mauvaise foi ou l ’ignorance la 
plus épaisse auxquelles il serait puéril 
de répondre. Nous n’en avons ni le 
temps ni le désir.

Mais il en est d’autres, au contraire, 
qui parce qu’elles prennent une sorte de 
caractère scientifique, parce que surtout 
elles émanent d’hommes de valeur à la 
recherche de la vérité, m éritent notre 
attention et nous obligent à chercher 
line réfutation satisfaisante.

Voici une de ces objections qui me 
fut faite dernièrement et que je  soumets 
aux réflexions du lecteur. Vous êtes, me 
disait-on, les partisans de la doctrine 
de l’évolution. Jaurès l’a dit, en superbe 
langage, à la tribune, et tous, d’ailleurs, 
vous vous en réclamez chaque fois que 
l’occasion se présente. Eh bien ! ne pen
sez-vous pas que le fameux principe 
énoncé par Darwin et Spencer, que cette 
loi de la lutte pour la vie, de la pré
dominance fatale de l’individu le mieux 
adapte à son milieu, ne doit pas néces
sairement amener dans la vie sociale, 
comme dans l’évolution des espèces, 
l’inéluctable écrasement du faible par le 
fort?

Dès lors, la conception collectiviste 
n’est-elle pas en contradiction avec la 
base scientifique sur laquelle vous ap
puyez vos doctrines, et le régime capi
taliste n ’est-il pas, lui, en conformité 
avec cette loi primoriale ?

L ’argument est spécieux : essayons d’y 
répondre.

Nous ne dissimulons nullement les 
conséquences de la doctrine de l’évo
lution ; mais loin de voir l’application 
de cette loi dans la société actuelle, tout 
entière constituée en effet sur l’exploi
tation des faibles par les puissants, nous

prétendons qu’elle se trouve faussée par 
les circonstances où nous sommes et que 
la société collectiviste seule lui laissera 
son libre développement.

A l’heure actuelle, en effet, le fort 
n ’est pas celui qui l’est en apparence ; 
ce n’est pas l’individu le mieux adapté, 
c’est celui qui jouit d’une puissance ar
tificielle grâce à une accumulation de 
'capitaux dont sont frustrés les vérita
bles détenteurs de la force physique et 
intellectuelle. Est-il fort vraiment, le 
'produit dégénéré des hautes classes, le 
petit crevé impuissant à penser, incapa
ble d’agir, qui dépense bêtement les 
millions gagnés par l’ouvrier produc
teur ? Mais non ! c’est là, je  le répète 
line force toute artificielle : dans une so
ciété bien équilibrée, le jeune* crétin en 
question serait évidemment parmi les 
moins favorisés.

Nous n ’avons qu’à jeter les yeux sur 
l ’état actuel des classes privilégiées pour 
y voir nettem ent la réelle faiblesse des 
individus qui les composent:

Leurs hommes politiques : ils cher
chent en vain à défendre leurs privilè
ges contre le flot m ontant de la démo
cratie triomphante. Us s’usent en résis
tance et sont voués par conséquent à 
l’impuissance pour la marche en avant 
dans la voie du progrès ;
'"Leurs orateurs : ils s’essoufflent en des 

discours creux, sans idées générales, 
sans ces superbes envolées qui ne peu
vent naître que de l’inspiration d’un sen
tim ent noble et désintéressé.

Leurs littérateurs : ils se torturent la 
cervelle en des ouvrages émasculés, en 
des analyses maladivement substiles, in
capables de produire une œuvre virile 
qui soit la manifestation réconfortante 
d’un esprit sain et vigoureux.

Leurs artistes : ils versent de plus en 
plus dans la mièvrerie d’un mysticisme 
chaque jour plus encombrant et plus in
supportable.

E t nous ne parlons que de l’élite : que 
dire de la masse des dégénérés qui s’a
gitent dans le vide d’une existence d’où, 
bien heureusement pour eux, toute lutte 
physique et intellectuelle se trouve 
bannie.

Encore une fois, sont-ce là les véri
tables forts?

E t ne pensez-vous pas qu’ils sont bien 
plutôt dans ces masses populaires éner
giques et fécondes, non encore énervées 
par des siècles d’inaotivité et de jouissance ; 
ne croyez-vous pas qu’il y  a dans les 
couches profondes de la nation des éner
gies superbes, des activités prodigieuses, 
d’étonnantes exubérances de vie, de santé 
et d’intelligence ?

Quelle poussée merveilleuse, le jour 
où la chute du régime financier que nous 
subissons donnerait l’élan à toutes ces 
forces annihilées à l’heure actuelle !

Il y  a heureusement là toute ime for
midable réserve qui nous laisse rassurés 
sur l’issue dernière de la lutte entreprise. 
Oui la loi de l’évolution sera bientôt 
consacrée : les vrais forts écraseront les 
dégénérés qui se raccrochent désespéré
m ent aux derniers remparts de la forte
resse bourgeoise.

Appel à la presse européenne

Les étudiants bulgares nous adressent 
le document suivant :

Dans la première moitié de notre siè
cle les peuples habitant la péninsule 
Balcanique et se trouvant sous la domi
nation turque, attirèrent par leurs justes

réclamations d’indépendance politique 
l ’attention du monde civilisé. La Grèce, 
la Roumanie, la Serbie, acquirent cer
tains droits. Les Bulgares, jaloux de ces 
dioits accordés à leurs voisins, entamè
rent d’abord une lutte pour leur éman
cipation du Patriarcliat grec. Le gou
vernement turc, après beaucoup d’hésita
tion, fut enfin obligé de satisfaire aux 
réclamations bulgares et en 1871 par un 
firman déclara l’Exarchat bulgare, fixa 
son siège à Constantinople et lui accorda 
les droits de chef spirituel et des écoles 
de tous les évêchés et paroisses bulga
res de la Bulgarie, la Thrace et la Ma- 
cédonie.

L ’activité des Bulgares se porta après 
cela sur leur émancipation politique. 
Cette lutte se manifesta par des insur
rections consécutives qui provoquèrent 
les massacres de Batax, Perouchtitza, 
etc. Au début les puissances étaient 
mieux disposées en faveur du sultan 
qu’en faveur des insurgés. Cependant 
l ’influence de l’opinion publique indi
gnée par les susdits massacres, fit promp
tem ent sortir les gouvernements de leur 
rôle passif et fit prendre le parti des 
chrétiens opprimés. En octobre 1876, 
sur les instances de la Russie, la Porte 
consentit à la réunion à Constantinople 
d’une conférence internationale chargée 
de rédiger et de préparer les réformes 
qui devaient être introduites dans les 
provinces insurgées. Au commencement 
de 1877 le gouvernement turc refusa 
toutes les propositions de la conférence 
et celle-ci se sépara. Il ne restait qu’un 
moyen — la guerre.

La Russie la déclara, elle se termina 
par le traite de San-Stephano qui créa 
une grande principauté bulgare, embras
sant la Bulgarie, la Roumélie orientale 
et la Macédoine. Vint ensuite le traité 
de Berlin du 13 ju illet 1878 qui ap
porta, concernant les pays bulgares, les 
modifications suivantes : 1. Création de 
la principauté actuelle bulgare ; la Rou
mélie orientale; quant à la Macédoine 
elle fut laissée sous la domination di
recte de la Turquie qui se chargea non 
seulement de garantir les droits jusqu’a
lors acquis, mais en outre d’opérer cer
taines réformes prévues par les articles 
23 et 62 du même traité.

Que voyons-nous se produire actuelle
ment ? La Turquie a, comme toujours, 
non seulement négligé de rem plir ses 
obligations, mais à l’heure qu’il est, par 
ses agissements injustes et surtout par 
la fermeture des écoles bulgares, olle 
porte un coup fatal à tout ce qu’il y  a 
de plus cher et de précieux pour un 
peuple.

Indignés de cette attitude cruelle et 
inhumaine, les étudiants bulgares à Ge- 
neve, reunis en assemblée générale le 
19 mars 1894, ont décidé à l’unanimité 
de faire un appel énergique à la presse 
européenne et de lui demander, à cette 
occasion, son appui moral.

Genève, le 23 mars 1894.

Confédération suisse

Le Conseil fédéral a approuvé le rap
port de gestion pour 1893 de son dépar
tement militaire. Les actes relatifs aux 
délibérations de la commission instituée 
par le Département militaire pour exa
miner la question de l’échange des appro
visionnements de fourrages de la Confé
dération pour 1894 seront imprimés et 
soumis aux Chambres fédérales.

—  Les fonctionnaires de l’administra
tion des postes et télégraphes ont été
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confirmés dans leurs fonctions pour une 
nouvelle période administrative.

-  Le Conseil fédéral recommande au 
Conseil législatif d’accorder la garantie 
fédérale à la révision partielle de la cons
titution du canton de Fribourg, adoptée 
par le Grand Conseil de ce canton et 
sanctionnée par le peuple le 14 janv. 1894.

C h am b res  féd éra les . — Conseil na
tional. Les élections complémentaires sont 
toutes validées, sauf celle de la Haute- 
Argovie, laquelle est ajournée pour cause 
de recours.

Le Conseil national discute la question 
de la carte murale pour les écoles suisses.

M. Haberlin propose la non entrée en 
matière.

MM. Meister et Cramer-Frei défendent 
les intérêts des cartographes de Zurich.

M. Sclienk recommande l’entrée en ma
tière qui est votée à une grande majorité.

Le projet, dans son ensemble, est voté 
selon la proposition de la Commission en 
adhésion au Conseil des Etats.

Voilà un objet liquidé.
. Motion Fonjallaz-Cérésole. — Cette mo
tion a pour but d’obtenir que les vins 
suisses soient mis au bénéfice de réduc
tions de taxes dont jouissent les vins 
étrangers sur les lignes.

M. Foojallaz expose et développe la 
motion.

La discussion est interrompue. M. Céré- 
sole parlera demain.

Séance levée à G heures 10 minutes.
Conseil des Etats. Le Conseil des Etats 

décide de ne pas entrer en matière sur 
l’arrêt refusant l’excemption du service 
militaire du personnel des chemins de fer 
secondaires.

Exellente affaire pour nos voies étroites 
et nos tramways. *--------------------

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

Berne. — Accidents. — M. Egger- 
Eich, tuilier à Niebikon (Lucerne), ca
pitaine du génie, visitait samedi soir 
une nouvelle construction à Gettnau, 
près Willisau, lorsqu’il fit une chute de 
laquelle il est mort. I l  était né en 1860.

-— A Interlaken, un jeune homme 
d’origine allemande, qui s’était inscrit à 
l’Oberlânderhof, sous le nom de A. von 
Seidlitz-Neuldrch, de Heidelberg, s’est 
suicidé sur une des promenades publi
ques en se tirant un coup de revolver. 
On ignore les causes de cet acte.

Zurich. — M. Spelterini avec un seul 
passager a accompli avant-hier sa pre
mière ascension. D ’une hauteur de 3uOO 
mètres il a laissé choir un parachute 
d’une envergure de 16 mètres, auquel 
était suspendu du ballast du poids moyen 
d’un homme. L’expérience a parfaite
m ent réussi.

— Par suite de l’extension à W inter- 
thour du croup, le cjnseil d’école en as
semblée d’urgence a décidé de fermer 
les écoles primaires.

— Les tramways de Zurich ont trans
porté en 1893, 3,95.8,945 personnes, soit 
10,840 par jour. Les recettes ont attein t 
525,299 fr. et le dividende est fixé à 
15 pour 100. La municipalité de Zurich 
propose d’opérer le rachat des tramways 
pour 1897.

— Une fête fédérale de lutteurs aura 
lieu cette année à Zurich, en septembre 
probablement, soit pendant la durée de 
l’exposition industrielle. On y  pratiquera 
non seulement la lutte, celle des mon
tagnes et celle des gymnastes, mais dif
férents jeux nationaux très en honneur 
dans la Suisse allemande, celui des 
drapeaux (Fahnenschwingen) et des fre
lons (Hornussen) entre autres.

S ch w y tz . — A Ober-Iberge, près de 
Schwytz, une veuve Petermann, née 
Nussbaumer, a tué son enfant âgé d’un 
an. La coupable est arrêtée.

Soleure . — Le canton de Soleure n’a 
donné, sur dix-huit mille électeurs, qu’en
viron deux mille signatures en faveur 
de l’initiative des 2 francs.

Bettlacli. —- La grève de la fabrique 
d’ébauches est terminée.

A rgov ie . — Mercredi, un incendie a 
détruit environ v ingt hectares de jeune 
bois à Hellikon, près de Rheinfelden.

V aud. — Jeudi, M. Félix, à Echichens, 
venait d’acheter un cheval dont le ven
deur lui avant vanté la  bénignité du ca
ractère. Au moment où l’heureux acqué
reur s’approchait de sa douce bêt9, celle- 
ci d’un coup de dent, lui happa le lobe 
inférieur d’une oreille. Le morceau fat 
recraché par l’animal, mais il ne fut pas 
possible de le recoller.

 ♦--------------

Nouvelles jurassiennes
f  L aufon . — MM. Meyer et Klipfel 
vont adjoindre prochainement à lettr 
distillerie et fabrique de levure une fa
brique de pâtes alimentaires.
 ♦-------------------------------

Nouvelles étrangères
F ran ce . — Congres national de Dijon.

— Au mois de juillet prochain, le parti 
vrier socialiste révolutionnaire tiendra 
un congrès national à Dijon. A ce sujet 
le secrétariat général du parti adresse 
aux chambres syndicales, groupes cor
poratifs, groupes d’études sociales, agri
coles, etc., l’appel suivant:

Le parti ouvrier socialiste révolution
naire vous invite à participer aux tra
vaux du congrès national qui aura lieu 
à Dijon du 14 au 22 juillet 1894.

Pour favoriser l’œuvre des travailleurs 
syndiqués, le parti ouvrier décida, à son 
dernier congrès national de Saint-Quentin 
(octobre 1892), de ne pas teuir son congrès 
annuel de 1893, et cela afin d’aider à la 
réussite du congrès corporatif qui a eu 
lieu à Paris la même année. Il a ainsi, 
d’une façon effective, montré sa sympa
thie aux chambres syndicales et bourses 
du travail françaises.

En présence des attaques contre les 
syndicats, des dissolutions des bourses 
du travail, des condamnations barbares 
prononcées contre les socialistes, des lois 
féroces votées par un parlement apeuré ; 
en présence de l’insolent dédain que le 
patronat oppose aux légitimes revendi
cations ouvrières et de l ’autocratie d’un 
gouvernement de faux républicains.

En présence d’une crise terrible, des 
salaires de famine qui nous sont octroyés, 
il est urgent de réagir.

Il faut lutter contre l’apathie ouvrière, 
sans cela c’en est fait de notre classe, de sa 
dignité et des quelques bribes de liberté 
qui nous restent.

Nous devons étudier, nous concerter, 
pour remédier aux maux dont nous souf
frons tous.

Il est nécessaire d’ouvrir la route aux 
jeunes et de faire tous nos efforts pour 
hâter l’heure de notre émancipation.

Nul ne doit se soustraire à ce devoir ; 
les chambres syndicales, les groupes cor
poratifs d’études sociales, tous les citoyens, 
unis dans un but d’humanité, doivent 
étudier ensemble, se solidariser contre la 
bourgeoisie hautaine qui nous méprise, 
qui déshonore la République et la France, 
qu’elle prétend pourtant servir dans son 
patriotisme louche.

Il est urgent que le prolétariat se res- 
sisisse et oppose une force collective à 
la classe bourgeoise et dirigeante.

I l lui faut un point commun d’attaque, 
et que l ’entente se fasse indissoluble 
entre les salariés des villes et les tra
vailleurs des campagnes.

C’est pour cela que nous vous invitons 
à assister à notre congrès et vous prions, 
dès aujourd’hui, de bien vouloir nous in
diquer quelles questions vous voudrez y 
voir traiter.

Quand l’ordre du jour sera définitive
ment fixé, nous vous le communiquerons 
et vous demanderons votre sympathique 
adhésion.

Rive-de-Gier. — Les ouvriers de la 
maison Chipier-Boichot ont définitive
ment refusé de reprendre le travail, si 
l ’obligation de fabriquer pour les éta
blissements Richarme, en cas de besoin, 
était maintenue.

A la Compagnie des verreries générale, 
une délégation a demandé l’arrêt immé
diat de cette fabrication, sous menace 
de suspendre le travail.

La grève générale est considérée com
me certaine. On affirme même qu’elle 
commencera aux premiers jours de la 
semaine prochaine.

— Les commissaires de police ont no
tifié des arrêtés d’expulsion à environ 
deux cents ouvriers belges, habitant Rou- 
baix, W attrelos et Croix.

Le seul crime de ces pauvres gens est 
d’être socialistes et membres du parti 
ouvrier, dont le siège est à la Paix, 
boulevard de Belfort

Ils ont été immédiatement conduits à 
la frontière.

C’est un crime aujourd’hui d’être so
cialiste: MM. Perier, Raynal et Cie n’a
gissent pas autrement que ne le faisait 
Napoléon III.

A ng le te rre . — Le désarmement. — 
Le correspondant parisien du Times se 
fait l’écho de l’information suivante, que 
nous reproduisons sous toutes réserves :

« Le roi de Danemark a dit récemment 
à un homme d’Etat espagnol qu’il espé
rait bientôt voir l’Europe entrer dans la 
voie des économies militaires ; le tsar 
et l’empereur d’Autriche sont prêts à 
faire dans ce but tous leurs efforts. Je  
n ’ai jamais osé, aurait ajouté le roi, en 
parler à l’empereur Guillaume, parce 
qu’un jeune souverain rêve toujours de 
nouveaux lauriers.

» Le roi d’Italie ne s’opposerait cer
tainement pas à une réduction des charges 
militaires, et l’Espagne a prouvé, par 
son rapprochement avec la France, qu’elle 
ne vise qu’à la paix. Je  suis assuré que 
la Russie, l ’Autriche, l’Espagne et même 
l ’Italie, désirent une longue période de 
paix. »

 ♦-----------------------

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

C onférence de  M. C h.-E1' T isso t.
— M. le conseiller national Tissot a parlé 
lundi soir, au Temple allemand au Locle, 
devant un nombreux auditoire de dames 
et de messieurs — parmi lesquels beau
coup de nos premiers horlogers, — de 
l’exposition de Chicago qu’il a visitée eu 
sa qualité de déléqué suisse, membre du 
jury pour l’horlogerie.

Pour rendre encore plus saisissables 
ses nombreuses descriptions, M. Tissot a 
rapporté de belles photographies, des 
cartes-plans et dessins qui se rapportent 
soit au voyage, aux monuments de 
l’Amérique ou aux curiosités de l’expo
sition.

Ces vues, qui figuraient à la conférence, 
seront prochainement exposées dans une 
des salles du collège, où le public pourra 
les visiter.

M. Tissot s’est acquitté de sa grande 
tâche avec beaucoup de distinction ; il 
s’est attaché minutieusement à tous les
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

V I

De Mouy de Saint-Phale
— M. de C econnas, gentilhomme de 

M. d’Alençon, dit M. de Nancey.
— C’est bien, c’est bien, dit Charles IX ; 

retirez-vous, M. de Nancey, et une autre 
fois, souvenez-vous d’une chose...

— De laquelle, sire?
— C’est que vous êtes à mon service, et 

que vous ne devez obéir qu’à moi.
— M. de Nancey se retira à reculons, en 

saluant respectueusement.
De Mouy envoya un sourire ironique à 

Catherine.
Il se fit un silence d’un instant. La reine 

tordait les ganses de sa  cordelière. Charles 
caressait son chien.

— Mais quel était votre but, monsieur ? 
continua Charles. A gissiez-vous violem 
ment ?

— Contre qui, sire ?
— Mais contre Henri, contre François ou 

contre moi.
— Sire, nous avions la renonciation de 

votre beau-frère, l’agrément de votre frère;

et, comme j’ai eu l ’honneur de vous le dire, 
nous étions sur le point de solliciter l’auto
risation de Votre Majesté, lorsqu’est arrivée 
cette fatale affaire du Louvre.

— Eh bien, ma mère, dit Charles, je ne 
vois aucun mal à tout cela. Vous étiez dans 
votre droit, monsieur de Mouy, en deman
dant un roi. Oui, la Navarre peut être et 
doit être un royaume séparé. Il y a plus, 
ce royaume semble fait exprès pour doter 
mon frère d’Alençon, qui a toujours eu une 
si grande envie d’une couronne, que lorsque 
nous portons la nôtre il ne peut détourner 
ses yeux de dessus elle. La seule chose qui 
s ’opposait à cette intronisation, c ’était le 
droit de Henriot ; m ais puisqu’Henriot y re
nonce volontairement...

— Volontairement, sire.
— Il parait que c’est la volonté de Dieu! 

Monsieur de Mouy, vous êtes libre de re
tourner vers vos frères que j’ai châtiés... un 
peu rudement, peut-être ; m ais ceci est une 
affuire entre moi et Dieu : et dites-leur que, 
puisqu’ils désirent pour roi de Navarre mon 
frère d’Alençon, le roi de France se rend à 
leurs désirs. A partir de ce moment, la  Na
varre est un royaume, son souverain s’ap
pelle François. Je ne demande que huit 
jours pour que mon frère quitte Paris avec 
l’éclat et la pompe qui conviennent à un 
roi. — Allez, monsieur de Mouy, allez !...

Monsieur de Nancey, laissez passer M. de 
Mouy, il est libre.

— Sire, dit de Mouy en faisant un pas en 
avant, Votre Majesté permet-elle?

— Oui, dit le roi.
Et il tendit la main au jeune huguenot.
De Mouy mit un genou en terre et baisa 

la main du roi.
— A propos, dit Charles en le retenant 

au moment où il allait se relever, ne m’a
viez-vous pas demandé justice de ce brigand 
de Maurevel ?

— Oui, sire.
— Je ne sais où il est, pour vous la faire, 

car il se cache; m ais si vous le rencontrez 
faites-vous justice vous-même, je vous y 
autorise, et c’est de grand cœur.

—Ah ! sire, s ’écria de Mouy, voilà qui me 
comble véritablement ; que Votre Majesté 
s ’en rapporte à moi : je ne sais non plus où 
il est, mais je le trouverai, soyez tranquille.

Et de Mouy, après avoir respectueusement 
salué le roi Charles et la reine Catherine, 
se retira sans que les gardes qui l’avaient 
amené missent aucun empêchement à sa  
sortie. Il traversa les corridors, gagna rapi
dement le guichet, et une fois dehors ne fit 
qu’un bon de la place Saint-Germain-l’Au- 
xerrois à l’auberge de la Belle-Etoile où il 
retrouva son cheval, grâce auquel, trois 
heures après la scène que nous venons de

raconter, le jeune homme respirait en sûreté 
derrière les murailles de Mantes.

Catherine, dévorant sa colère, regagna son  
appartement, d’où elle passa dans celui de 
Marguerite.

Elle y trouva Henri en robe de chambre 
et qui paraissait prêt à se mettre au lit.

— Satan, murmura-t-elle, aide une pauvre 
reine pour qui Dieu ne veut plus rien faire !

VII

Deux têtes pour une couronne
Qu’on prie M. d’Alençon de. me venir voir, 

avait dit Charles en congédiant sa mère.
M. de Nancey, disposé d’après l’invitation 

du roi, à n’obéir désormais qu’à lui-même, 
ne fit qu’un bon de chez Charles chez son  
frère, lui transmettant sans adoucissement 
aucun l’ordre qu’il venait de recevoir.

Le duc d’Alençon tressaillit : en tout 
temps il avait tremblé devant Charles, et à 
bien plus forte raison encore depuis qu’il 
s ’était fait en conspirant des motifs de le 
craindre.

Il ne s’en rendit pas moins près de son 
frère avec un empressement calcuié.

Charles était debout et sifflait entre ses 
dents un hallali sur pied.

En entrant, le duc d’Alençon surprit dans 
l’œ il vitreux de Charles un de ces regards en
venimés de haine qu’il connaissait si bien.

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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détails qui ont un intérêt pour ses com
patriotes. C’est avec plaisir que nous l’avons 
suivi dans ses descriptions du voyage 
en mer et sur le cortinent américain, 
de la ville de Chicago avec son activité 
étourdissante, des fêtes nationales de tous 
les pays pendant l’exposition et en parti
culier de la fête suisse organisée d’une 
façon splendide et toute patriotique par la 
colonie suisse.

Dans un rapport écrit et très circons
tancié, M. Tissot fait l’historique des pré
liminaires laborieux de l’exposition et de 
la publicité considérable et tout améri
caine qui l’a précédée pendant plusieurs 
mois.

Le conférencier décrit ensuite le plan 
de l’exposition, ses multiples constructions 
et moyens d’accès, ses bâtiments variés 
et dans lesquels chaque Etat a voulu 
marquer son style caractéristique.

Parlant de l’horlogerie, M. Tissot féli
cite les horlogers suisses, trop peu nom
breux, qui ont prit part à ce grand con
cours international. Il y avait en tout 127 
exposants suisses, dont 34 pour l’horlo
gerie; si la quantité des produits était 
restreinte, par contre la qualité et leur 
fini ont mérité l’admiration générale. En 
tête de ligne, nos chronomètres de marine 
peuvent, être cités comme l’apogée des 
perfectionnements obtenus jusqu’à ce jour 
dans le réglage; les nombreuses pièces 
compliquées de tous genres et les décors 
riches attiraient la foule des curieux amé
ricains et cosmopolites qui se pressaient 
chaque jour dans le pavillon suisse.

Tous les exposants suisses ont été ré
compensés; ils recevront une médaille 
identique, en bronze, avec diplôme in
diquant les motifs de la récompense ac
cordée. L’exposition de Chicago a dé
montré que nos fabricants ne doivent pas 
chercher à imiter servilement les calibres 
américains; le goût de la clientèle s’est 
modifié et les pièces élégantes sont celles 
qui plaisent; les fabricants américains 
s’appliquent à modifier les proportions de 
leurs mouvements et à les mettre au 
goût du jour en se rapprochant de la 
montre suisse.

M. Tissot est convaincu que nous de
vons nons efforcer d’apporter toujours des 
perfectionnements à, nos calibres ; il faut 
simplifier où c’est possible, et soigner le 
fini du blanc autant que le décor, donner 
à nos jeunes gens des connaissances scien
tifiques solides et les faire profiter de l’en
seignement commercial de nos écoles, afin 
qu’ils soient à même de maintenir notre 
suprématie sur le marché universel.

Le conférencier donne aussi de bons 
conseils analogues aux rhabilleurs qui 
vont à l’étranger. Ils doivent se préparer 
soigneusement, acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques sérieuses, se fami
liariser à tous les détails de la montre.

Ces conditions sont essentielles à celui qui 
veut chercher le succès en s’expatriant 
comme horloger.

En terminant, M. Tissot a adressé de 
chaleureux encouragements à nos horlo
gers, qui doivent persévérer et tenir haut 
le drapeau de l’industrie nationale suisse.

Feuille d'avis. des Montagnes.
S tu p é fia n t ! — On lit naus la Suisse 

libérale du 27 mars, la stupéfiante phrase 
que voici: « Lors d’une précédente polé- 
« mique engagée par la Seutinelle, etc. »

On se souvient que le correspondant da 
la Suisse libérale s’est amusé pendant trois 
ou quatre numéros à houspiller la Senti
nelle et son rédacteur.

Fatigué par les abois de ce roquet nous 
avous répondu comme il convenait, et 
maintenant c’est nous qui sommes accusés 
d’avoir commencé. Quant nous disons que 
les jésuites ne sont pas tous hors de Suisse, 
avons-nous tort?

M o rt sub ite . — Dimanche après-midi, 
à quatre heures, dit le Neuchâtelois, on 
découvrait, entre les Geneveys-sur-Coffrane 
couché au bord de la route, un ouvrier 
italien qui était parti des Geneveys à 
huit heures du matin, dans l’intention de 
se rendre au culte catholique célébré à la 
chapelle de Fontaines.

L’ouvrier avait enlevé son paletot, 
l’avait placé sous sa tête et semblait 
dormir ; mais en s’approchant, on s’aperçut 
que l’individu avait cessé de vivre ; on ne 
releva qu’un cadavre. Le malheureux a dû 
passer sans douleur de vie à trépas, son 
visage ne portait aucune trace d’une souf
france quelconque.

 -------------
Chronique locale

Nous apprenons avec plaisir que le 
Club théâtral de la section allemande 
du Grutli jouera dimanche soir, 1" avril, 
à la grande salle du Nouveau Stand, un 
beau et touchant drame historique, in
titulé :

Gemma von Arth  
ayant pour objet un épisode de la fon
dation de la Confédération suisse dans 
les années 1307—1308.

Toute personne comprenant l’allemand 
pourra y  passer une soirée des plus 
agréables. (Communiqué).

( Voir aux annonces).
------------------------- )SS=&-•-----------------------

Faits divers
B ien jo u é . — Dernièrement, au retour des 

courses de Vinoennes, trois bonneteurs avaient 
pris place dans un compartiment de première 
classe du train spécial qui, de Joinville, ra
mène les sportsmen à Paris. Uu quatrième 
voyageur vint, à son tour, s’installer dans le 
même compartiment. Celui-ci portait des lu
nettes à branches d’or, une montre et une 
chaîne de même métal, des bagues aux doigts; 
enfin, il présentait toutes les apparences crun 
homme riche.

Aussitôt que le train fut en marche, les 
bonneteurs proposèrent à celui qu’ils avaient 
choisi comme leur „pigeon„ une petite partie 
de „ consolation „. Celui-ci accepta; seule
ment, il demanda à examiner les cartes afin 
de s’assurer qu’elles n’étaient pas maquillées; 
cette vérification achevée, la partie commença.

Mais, fait invraisemblable, unique sans doute 
dans les fastes du bonneteau, notre voya
geur que ses partenaires s’attendaient si bien 
a dépouiller, jouait avec un bonheur insolent 
et gagnait toujours; pas une seule fois il ne 
perdit.

Les bonneteurs étaient consternés. Ils ten
taient bien de chercher à leur adversaire une 
mauvaise querelle, mais le train arrivait à Yin- 
cennes.

A peine descendu, l’heureux gagnant, au 
lieu de s’éloigner, s’empressa d’appeler le gen
darme de service à la gare, et fit cueillir les 
trois compagnons. Notre personnage les accom
pagna au commissariat de police, où, mis en 
presence de M. Duvet, il déclara au magistrat 
qu’il se nommait Duval, domicilié avenue Par- 
mentier, qu’ayant été victime jadis des bonne
teurs il avait voulu se venger en les dupant 
à son tour.

Pour cela, quand il avait examiné les cartes 
au préalable dans le vagon, il avait marqué 
celle du „bonneteau“ d’un coup d'ongle et 
cette raie, imperceptible pour tous, lui appa
raissait grosse comme une entaille, grâce aux 
verres de ses lunettes qui étaient de vérita
bles lentilles de microscopes. M. Duval a, du 
reste, fait abandon de son gain en faveur du 
bureau de bienfaisance.

Les trois bonneteurs ont été envoyés au Dé
pôt.

 «.--------------------

Dernières nouvelles

B erne, le 28.— Le Conseil national, par 
52 voix contre 37, a pris en considéra
tion la motion Fonjallaz-Ceresole ten
dant à mettre, dans le trafic intérieur, 
les vins suisses au bénéfice des réduc
tions du tarif accordé aux vins étran
gers.

—- Au Conseil dos Etats, M. Muller 
rapporte sur la proposition du Conseil 
fédéral concernant la création de fusils 
sur afïuts. La commission propose de 
renvoyer les débats au moment de la 
discussion sur la réorganisation de l’ar
mée. Cette proposition est finalement 
adoptée après une longue discussion.

B erne, le 28. — M. Christopheren, 
envoyé spécial de la Norwège pour les 
négociations commerciales avec la Suisse, 
a offert hier au Conseil fédéral et au 
corps diplomatique un déjeuner à l’hô
tel Bellevue.

L o n d res , le 28. — Le S tandart pu
blie une dépêche de Berlin annonçant 
qu’une entrevue entre l’empereur Guil
laume et le tsar aura lieu avant le mois 
de septembre.

L o n d res, le 28. — Suivant le corres
pondant du Standard à Berlin, la pre
mière mesure internationale proposée 
contre les anarchistes serait le monopole

de la fabrication de la dynamite au profit 
des Etats.

L ond res, le 28. — Le Daily News 
publie une dépêche de Pétersbourg disant 
que la police a arrêté 18 étudiants, mem
bres d’une association révolutionnaire.

V ienne, le 28. — Congrès socialiste. 
Dans la séance de mardi, la majorité des 
orateurs se sont prononcés contre la grève 
générale.

R om e, le 28. — Les cercles ministé
riels affirment que si la Chambre se mon
trait favorable aux pleins pouvoirs et 
même aux mesures financières, les élec
tions générales se feront quand même, 
mais seulement au printemps de 1895.

O tta w a , le 28. — Le ministre des 
finances a annoncé que le gouvernement 
du Canada se propose de> modifier le tarif 
des douanes. Les droits sur la soie et les 
articles de bijouterie ne subiront aucun 
changement.

R om e, le 28. — A Montedoro (Sicile), 
une rixe a éclaté à l’occasion d’une pro
cession religieuse, entre des ouvriers des 
solfatares ; l’un a été blessé. La gendar
merie étant intervenue pour arrêter le 
coupable, une bagarre s’est produite afin 
de délivrer le prisonnier. Un gendarme 
a été blessé, ainsi que deux autres per
sonnes. Des renforts de cavalerie et d’in 
fanterie o n t dû être envoyés de Caltani- 
setta.

R om e, le 28. — Un huissier de l’hôtel 
de la Monnaie, à Rome, craignant d’être 
congédié à la suite de rapports faits 
contre lui, a blessé mardi à coups de 
couteau le directeur de l’hôtel de la 
Monnaie, puis le secrétaire, et s’est sui
cidé en se tiran t un coup de revolver. 
Le directeur et le secrétaire ne sont pas 
gravement atteints.

P a ris , le 28. •— M. Carnot a reçu 
mardi soir les délégués de l’Institu t du 
droit international, parmi lesquels M. 
Lehr, professeur honoraire à l’Université 
de Lausanne.

M. Carnot leur a souhaité la bienvenue 
et a félicité l’Institu t pour son dévoue
ment à la science du droit et pour les 
services qu’il rend à la société civilisée.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

Un accident, su rvenu  à la m achine, 
a retardé l’im pression de ce num éro 
de quelques heures. N ous prions les 
lec teurs de nous en excuser.

Imprimerie H. Schneider Bienne

AU D É PÔ T

J.-H. MATILE
8, R ue d u  P o n t, 8

11 est mis en vente un grand et 
beau choix d’H ab illem en ts confec
tio nnés, articles d'été pour hommes 
et jeunes gens à des prix défiant 
toute concurrence.

Liquidation complète
‘des ARTICLES D’HIVER

— 15 %  de ra b a is  —
tels que : Pardessus, Flotteurs, Cos
tumes pour enfants, Spencers, Con
fections pour Dames, Tailles-Blouses, 
etc., etc. 165

Toujours beau et grand choix de

nouveautés pour robes”
T issus en tou s genres  

Chemiserie. Toilerie, N appage  
Artioles pour trou sseau x

Café du Télégraphe
R o u g e  â  polir, de prem ière 
qualité à F r. 6  le kilo. M ême 
prix pour le détail. 162

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

Balance 12, La Chaux-de-Fonds

B œ uf, 1”  q u a lité  70 c. le V2 kg- 
B eau  gros v eau  70 „
P o rc  frais 90 „ 
Cabris, 70 „ 
Charcuterie assortie, en salé et fumé, 
Choucroute, Compote, Sourièbe, Ha

ricots salés. 143 
Se recommande, J. SCHMIDIGER.

5 0 0 0  francs
sont dem andés pour une année 
contre de bonnes garanties.

A dresser les offres à l’A gence  
p o p u la ire , ru e  du M arché 1, 
à La Chaux-de-Fonds. 169

Epicerie-M ercerie
2 1  — C o llè g e  —  21

Vin rouge naturel 
à  35 et 50 c. le litre

Toujours bien fourni en
Epicerie première qualité

et au plus bas prix.
Se recommande,

76 A. MESSMER.Vins roops ft'Esjape
g a ra n tis  n a tu re ls  à

3 5 ,4 0 7 L
Æ et “"‘futiiltlili

l e  l i t r e
Se recommande,

J. HUMBERT-BALMER
5, Prem ier Mars, 5

124 Maison du Guillaume-Tell

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

Taverne populaire
P lace  Ja q u e t-D ro z

Bons vins rouges, à 40, 50 et 60 
cent, le litre.

Vin nouveau, Neuchâtel blanc, pre
mier choix, à 70 cent, le litre 
à emporter. 7

Vins fins, Liqueurs fines à emporter. 
Se recommande, E. GOLÂZ-BRANDT.s e l l i e r - t a p i s s i e r

R u e  d u  G r e n i e r  S â Tressap fle cM sem  joie
Réparations. Vernissage et Po
lissage. —  Se recommande,
167 Louis LANGBEIN,

rue du P a rc  85, au 3“" étage.

Un bon balancier àmd0ye°nneer
grandeur.

Un bon tou r de m onteur de bo ites
sont à vendre chez J . SCHAAD, rue 
de la Paix 49. 159

Le Dr. Alex. Favre
Prof. ag.

a repris ses consultations

A ssociation  m utuelle helvétique
de

Secours en cas de maladie
du district de la Chaux-de-Fonds

Les citoyens suisses désirant encore 
se faire recevoir de l’association com
me membres fondateurs, sont priés 
de se faire inscrire jusqu’au 1" avril 
1894 chez :

Messieurs Pelligrini, Chérubin, épi
cier, rue de la Demoiselle 118; Fer
rari, confiseur, rue de la Serre 43 ; 
Bassi Rossi, Collège n° 15 ; Au
guste Hoffmann, rue Daniel-Jean-Ri
chard 27 ; E. Bohner, rue Léopold- 
Robert 51 ; Ed. Huguenin, Paix 79 ; 
Michel BettoBsini, Parc 89 ; Caldelari, 
Angelo, Place d’Armes 20.

Les sociétaires reçus par les assem
blées de février et mars, sont priés 
de retirer leur carnet auprès du oais- 
sier, M. Ferrari, Serre 43, jusqu’au 
1" avril 1894. Passé ce terme, ils 
perdront leur droit de sociétaire.
125 Le Comité.

Attention î
R elim age et R enfoncem ent de

t  j u s  genres de scies, spécialement des 
scies de forets.

S’adresser à
J e a n  B ERIN G ER, T o u rn eu r.
151 Hôtel-de-VUle 55.

soutenant votre journal par l'abonnement ou lesannonces.-“̂ g



Impossible de les manger meilleures que?... chez “W I U T Z E L ,  successeur de Lavoyer, fils

Qu’on se le dise !
C’est à la Boucherie rue du Yersoix

n o u v e lle  m a is o n  B ræ n d li

que l’on obtient le BŒUF, 1 
qualité à 70  et. le demi kilo. 
GROS VEAU au prix du jour. 
PORC frais et salé. Saucisse à 
la viande. Saucisse au foie. 
Saucisse à rôtir. Boudin frais 
tous les mardi. — Choucroûte 
Se recommande,
126 E. Grossenbacher.

Café
Boulangerie. —  Epicerie

74, rue de la Paix, 74
Tous les Mardi et Vendredi

23on Pain noir
Tous les Lundi, dès S h. du m atin

Gâteaux au fromage et aux oignons
Sèches au beurre et au lard

VINS Rouge et Blane
[nouveau, prem ier choix 158 

i Se recommande, G. L u th y .

Station du TÉLÉPHONE pffblic
Agence Populaire
i 1, Rne An Marché, 1
Raoul Perroud e t  W alter Biolley

LOGEMENTS
à bon marché
Grande diminution de prix

A pour St.-Georges pro-

OUBr^appartements
de 2 à  4 pièces, de

puis F r . 2 4 0  l’an.
Belle situation, appartem ents au 

soleil, eau à la cuisine, installation 
Enoderne, balcons, jardins, etc. 141

Grand salie du nouveau Stand.
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EUT TOUS GENRES et A TOUS PRIX

Encadrements en tous genres 171
— P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E —

— r u e  L É O P O L D  R O B E R T  — 47

Ch. BRENDLÉ, La Chaux-de-Fonds

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par F ré d .  G olliez , pharm acien à Morat. 20 ans de succès 
e t les cures les plus heureuses autorisent à  recom m ander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans les cas suivants : S c ro fu le , R a c h it is m e  chez les en
fants, D éb ilité , H u m e u rs  e t V ic e s  d u  S an g , D a r tr e s ,  G la n d e s , 
E ru p t io n s  d e  la  P e a u , F e u s  au visage, etc.

P rescrit par de nom breux médecins, ce dépuratif est agréable 
au goût, se digère facilem ent sans nausées ni dégoût.

R e c o n s t i tu a n t ,  a n t i- s c ro fu le u x , a n t i - ra c h i t iq u e  par excel
lence pour tou tes les personnes d é b ile s , fa ib le s , a n é m iq u e s .

Pour éviter les contre-façons, dem ander expressém ent le D é
p u r a t i f  G o lliez  à la m arque des 2 Palmiers.

E n flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un 
mois. — Dépôts d a n s  t o u t e s  le s  p h a rm a c ie s .  75g

Je  me recom m ande com m e par le passé  pour la vente gb 
de mon bois de foyard et de sapin, l re qualité , façonné æ»
o u  n o n - &  -tr * x  ̂ . ----------

Je suis égalem ent tou jours bien pourvu d ’anthracite, e n  6 a u  co m p  aji — p r ix  m o d é ré s  — G ro s  e t  D é ta i l
houille, coke, briquettes, b riquettes perforées, charbon f î t  
et charbon natron, sciure, tourbe, l r0 qualité. ffe;

■■ PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE 
Téléphone

i :
Téléphone £

1 Pritz CARTIER, P r o g r è s  90 i
3j| L a  C h a u x - d e - F o n d s  ^

Vente au comptant

T Î7 T

1 " r a x i x s o i r o
ayan t ouvert un nouveau dépôt de 
la  charcuterie locloise 123

3, rue de l’Industrie, 3
se recommande à ses amis et con
naissances _et-Au .publie en général.

COMESTIBLES 
C h o c o l a t  S u c h a r d

Boucherie —  Charcuterie

P aix  61 Paix: 61
B œ u f  première qualité à 7 0  c. le 

dem i kilo.
V e a u , M o u to n , première qualité au 

prix du jour;
Charcuterie assortie

C H O U C R O U T E  à 2 5  c. le kilog.
On porte à domicile 

Se recommande. 1 153

4  —  C h a r r i è r e  —  4
j  . (maison S trittm atte r) , >(1

. Beau gros veau, 1re qualité
MOUTON — PORC FRAIS

j . -, salé et fumé
CHARCUTERIE FINE 

Excellente saucisse
^ âir foie ét a -la viande
Saucisses à rôtir et atriots frais

u .i t f l  :>t5US ies jours >u -i 

BOUD1X tous les mardi 
Saindoux fondu et non fondu 

Choucroute et Souriebe 
Se recommande, 152

E m ile  B Æ R T S C H I.

Les soussignés confirm ent qu’ils ont été guéris des maladies suivantes par les 
m é d e c in s  de la P o lic lin iq u e  p r iv é e , à G la r is , par tra item ent par correspondance 
D artre  de la  barbe . H. Bethge, Jacobistr. 2, Oldenbourg.
C a ta rrh e  pu lm onaire, étouffement. J. Orlet, sommelier, Biskupitz, p. Zabrze (Silésie). 
T aches de rousseur. E.-Th. Arndt, musicien, Rôtha (Saxe).
Incontinence de l’urine, faiblesse de la vessie. F.-W. Creutzmann, Rückmarsdorf. 
D artres. Grothe, maître-tailleur, Dossow, près Wittstock (Ost-Priegnitz). 
R hum atism e a rticu la ire . Fr.-M.-K.Schulte, ouvrier de fabrique, Leuhausen (Westph.). 
C a ta rrh e  du gosier. C. Vogel, maître-menuisier, Cônnern a> Saale. — —  
U lcères au x  pieds, flux salin. F.-A. Wetzig, Tanndorf (Saxe).
Goutte. Fr.-Eruestine Jackisch, Hàuslers, n° 69, Waldau près Bunzlau (Silésie). M  
C a ta rrh e  d’estom ac. Fr. Strunkmann, Heidenoldendorf (Lippe-Detmold). I M  
E rup tions au  visage. A.-H. Karisch, tailleur, Camenz (Saxe).
C a ta rrh e  vésical, rhumatisme. G. Jemp, Scharrshütte, p. Mariensee (Prusse occid.) 
C hute de cheveux. Gust. Gauer, III. Beckerbach, poste Oderbach (Palatinat). ■  
P â le s  couleurs, faiblesse des nerfs. Anna Neumanu, Martinstr. 10, Buckau (Magdeb.). 
Ver so litaire  avec tète. Léon Meyer, Mühlbach, près Colmar (Alsace). ■ ■ ■ ■ ■  
H ern ie inguinaie. "Wiih. Greis, instituteur, Oberhattert, Hachenburg (Wiesbàden 
M aladie pu lm onaire, phtisie. Jacob Hügi, Oberweil-Dàgerlen (Zurich).
Goitre, gonflem ent du cou. Séb. Hofstetter, Rufi, Schânnis (St-Gall).
D ureté d’oreille. Rob. Senn, Court, près Moutier.
C a ta rrh e  des intestins, anémie. Siegfr. Bûcher, Birmensdorf (Zufich).l 
H ém orrhoïdes. Joh.-Ch. Benz, G 3 VIII, Mannheim

Commerce de Combustible
f S I T l  F M , M E l I R

S u c c e s s e u r  d e  H .  U m m e l  
1, Boulevard de la gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphone
B O I S  I> i: C H A U F F A G E

à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d ’un m esurage reconnu et garan ti

H ouille, Anthracite, Briquettes, Branches brutes
S p é c ia li té  d e  c h a r b o n  d e  f o y a r d  p re m iè re  q u a l i té  115.

Thp nprtnral Poor ,a  poitrine, les lue ptitlUIdl ponmon8 et la tonx<
Eprouvé pour la gorge, le larynx, l’influenza. 1 p. 1. Fr., port 20 Gts.

Yéritable thé de plantes des Alpes. ino, ensi/ v purgatif doux>* r  puniie le sang. 1 p. 1 Fr., p o rt 20 Cts.
Thé pour les rins et la vessie. ,8 mf aT? ies detlaj : e®sie> desau  1 P- 1 t r . ,  port 20 Cts. ■ H B B  
Yéritable thé de Glaris ;  P' 9^;- P°rt 20 ,Cts- Tabac à priser unx nenrs,uiiuio très agréable à prendre. 10 b. 1 fr., port 20 Cts. J
SUDDOSitOireS exc,®1*ents contre la constipation, inoffensifs e t préférables aux 

^  remèdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., port 20 Cts. ■ ■ ■

Liqueur bénédictine, a5oec t s la portS3s c ts
Amer stomachique universel. 2 ^ 5 0  a s  dp0rt°ua5 c t s amers' 1 bouteille 

753

H ydropisié. Mm” Th. Feyer, épicerie, Mulhouse (Alsace). _____
M aladie des nerl's, nervosité, Fr.-Genovefa Haueisen, Isny; 0. A., Wangen (Wurt.). 
P o ils au  visage, taches de rousseur. Virginie Baudin, Payçrjie (Yaud).
M aladie de la  m atrice . Marié Brütsch, Lustdorf, près Frauenfeld.
R ougeur au  nez. Jac. Graf, Andreasstr. 7, Berlin.
M aladie du cœ ur, maladie des nerfs et des glandes, catarrhe pulmon. H. R., Güuzburg. 
M aladie de la  m oelle épinière, faiblesse générale. Magd. StaHli. Bonïgen p. Iuterlàken. 
Epilepsie san s rechu te. P. Clémençot, Moutier (Berne).
M alad ie  du foie, catarrhe du larynx, anémie. J. Lüscher, boulanger, Meisterschwanden. 
Hydrocèle. P. Gebhardt, maître-forgeron, Friedersried, près Neukîrcben (Bavière). 
Ivrognerie, sans rechute. Louise Morel, Genève.
M anqué de barbe. C.-W. Gann, tailleur, Gonweiler; 0. A., Neuenbürg (Wurt.) 
E ngelures. Emile Freiburghaus, Spengelried, près Giimmenén.

4 0 0 ‘Ô giiérisong éprouvent le succès et la réalité.
S’adresser à la P o lic l in iq u e  p r iv é e , à G la ris .

J. NEGRO, Léop. Robert 28 a
a l’honneur d’annoncer à sa nombreuse clientèle e t au public en général, 
qu’il v ient de recevoir un splendide choix .de  .........   ,

Sonneries électriques brevetées
dès premières maisons, telles que : S o n n e r ie s  d e  lu x e , P i le s  cem plètes de 
d ifférçnt^genres, T ir a g e s  e t P o u s s o i r s  riohes et ordinaires. F il gu tta , Fil 
souple soie. P o s te s  'té lé p h o n iq u e s . Installations et entretien  de S onnerieB  
éleotV iquéé. OU V ,R E-PO R TES é le c tr iq u e s  systèm e breveté.

A la même adresse, toujours un  grand choix de P O T A G E R S  de tous 
systèm es au bois et à la houille, à des prix modéras. Ouvrage oonscienoieux.
144 - _____________ J .  N E G R O .

* puiü oo UIB. 1O0
Remède antigoutteux et antirhumatismal. ?ieu J prouv! pour les douleurs
, . . .  „ arthritiques et rhumatismales, ma
ladie des nerfs et sciatique. 1 bout. 2 Fr., port 25 Cts. Envoi franco pour 
com mandes de * r. d  L expédition ne se fait que par Karrer-Gallatl à Glaris.

Attention î
 -----

Reçu un grand choix

d’échantillons d’étoffes
L’habillement complet su r  mesure

pas à 35 fr.
mais depuis 5 0  à 100 fr.

Racom modages prom pts et soignés 
à des çrix  modérés.

be recommande,

R. Furst, tailleur.
142 Prom enade 13

W o r n à m i ®  

M. P U G I N
successeur de

CHARLES PERROCHET
24 RUE DU GRENIER 24

Ponte de déchets or et argent
T raitem ent des résidus de dorages

Excellente Diamantine
164 pour polir l’acier

V e n te  e n  g r o s  e t  d é ta i l

T  © z s c l To o I s i

de la Société de chant

L’UNION t e  Eplatnres
Date du tirage 2 3  a v r i l  p r o c h a in

EXPOSITIÔN^DES LOTS
à partir du 1er avril, chez M. V ita l 
M a th e y , aux Eplatures.

Valeur des 5 premiers lots 225 francs
en espèces, plus une quantité  de 
beaux lots en nature, argenterie, 
m ontres e t au tres ; dernier lot, 25 
francs en espèces.

P rix  du billet po rtan t 1 numéro 
C in q u a n te  c e n tim e s

En vente chez MM. Albin D roz,. 
V ital Mathey et Ed. Bûcher, aux 
Eplatures. 163

Changement de domicile
G. Pfyffer

] M é d .e c in - C h ir u r g ie n .
a transféré son domicile

Rue Léopold-Robert 47
180 plainpied

C’est toujours an Oàfè Se l’Espérance, derrière le Casino, (Jne l’on mange les meilleures Fondues et Escargots;


