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Le retrait des monnaies
i t a l i e n n e s

On commence à se préoccuper sérieu
sem ent des suites de l’arrangement in
tervenu le 15 novembre 1893 entre les 
E tats de l’union monétaire latine, d’a
près lequel l’Italie s’engage à retirer de 
la circulation des autres Etats de l’union 
ses monnaies divisionnaires, soit ses piè
ces d’argent de deux francs, de mm franc, 
de cinquante et de vingt centimes.

L ’arrangement est entré en vigueur le 
24 mars ; le délai accordé aux particu
liers pour se défaire de ces monnaies 
expirera le 24 ju illet 1894.

Dans la publication qu’il a faite ré
cemment à cet égard le Département 
fédéral des finances a engagé à refuser 
dès m aintenant les monnaies division
naires d’argent italiennes et il a annoncé 
que les caisses publiques de la Confédé
ration sont seules tenues d’accepter en 
paiement ces monnaies et cela seulement 
jusqu'au 24 juillet. Comme caisses publi
ques, le Département indique en outre 
les caisses publiques des cantons dési
gnées à cette effet par le gouvernement.

Pas très pressé, le Conseil d’E tat neu- 
châtelois n ’a encore fait aucune publi
cation à  cet égard.

En formulant les observations ci-des
sous, nous avons surtout en vue la si
tuation faite aux petits négociants et 
aux petits patrons par le retrait des 
monnaies divisionnaires d’argent italien
nes.

On sait que nous sommes inondés de 
<_es pièces. Si chacun voulait prendre à 
la lettre les recommandations du Dépar
tem ent fédéral des finances, ce serait 
chez nous et, probablement dans toutes 
les localités industrielles importantes, un 
vrai désastre.

Le jour où le négociant, le boulanger, 
le boucher refuseront en paiement les 
pièces en question, l’ouvrier ne consen
tira  plus à les accepter comme rémuné
ration de son travail. C’est même ce que 
nous conseillerons fortement à tout cha
cun si, d’ici à bref délai, d’autres mesu
res ne sont pas prises par la Confédéra
tion de concert avec les çantons.

D’où provient l’état dans lequel nous 
nous trouvons actuellement et qui en est 
responsable ?

Il provient de ce que les pouvoirs 
publics suisses après avoir accepté et 
conclu une convention avec d’autres 
E tats ont consenti à une modification 
de cet arrangement.

Ce sont donc les pouvoirs publics 
suisses qui sont la cause de la situation 
faite aux particuliers. C’est aux autori
tés conséquemment à en atténuer les 
corséquences, toutes les conséquences.

Pour cela, il ne leur suffira pas de 
donner aux gens des conseils sans les 
m ettre dans la possibilité de les suivre.

H ne saurait suffire que les caisses 
publiques soient tenues de recevoir les 
monnaies italiennes en paiement. La vraie 
mesure, la seule efficace, à notre sens, 
c’est qu’elles soient tenues de recevoir 
en échange les dites monnaies.

Pour faciliter le retrait de ces pièces, 
il est nécessaire, il est indispensable 
même que tous les bureaux de poste 
soient tenus de les prendre également 
en échange ; et cela est d’autant plus 
nécessaire qu’<y?rès l'expiration du 24 
juillet, les personnes qui seront en posses
sion de monnaies divisionnaires italiennes 
auront à supporter elles-mêmes la perte 
résultant de ce fait.

Si l’on ne donnait pas au public tou
tes les facilités possibles d’écoulement 
du métal blanc italien, ce serait impli
citement reconnaître qu’on désire que 
les particuliers y  laissent le plus do 
laine possible.

Le public est suffisamment tondu de 
toutes façons pour qu’il ne hurle pas 
devant cette expectative d’une soute 
d’un nouveau genre. Il est vrai que la 
Confédération et les parlementaires qui 
ne se refusent rien : pas même des pa
lais de six millons, ont besoin de beau
coup d’argent.

Ce n ’est pas une raison — ça n ’a ja 
mais été admis par les tribunaux, moins 
à ce titre  — que d’avoir des goûts 
somptueux et des appétits de luxe pour 
s’arroger le droit de retourner les po
ches des autres.

Que la Confédération se hâte de faire 
frapper les monnaies dont elle a besoin 
pour procéder à l’échange forcé qu’elle 
impose au public ; qu’elle autorise toutes 
ses caisses et tous ses bureaux de poste 
à recevoir, en échange, les monnaies 
divisionnaires italiennes, sinon elle sou
lèvera contre elle une clameur générale 
et une irritation qui se traduira par 
quelque formidable réaction.

Quand on s’attaque avec tan t de su
perbe à la bourse des gens, il faut s’at
tendre, un jour où l’autre, à des mésa
ventures. Tant va la cruche à l’eau qu’à 
la fin elle se casse. W. B.

 •---------------------------------------

Le désarmement
Nous avons enregistré le propos d’après 

lequel le roi de Danemark aurait indiqué 
la possibilité d’un prochain désarmement.

Il convient, d’abord, de noter que, pour 
le moins, deux puissances de l’Europe n’y 
sont nullement disposées, car l’Allemagne 
vient d’augmener dans d’énormes propor
tions son armée et son budget militaire, 
et, de son côté, le gouvernement italien 
préfère une véritable banqueroute à une 
réduction, tant soit peu sérieuse, de ses 
dépenses belliqueuses.

A supposer qu’une conversion s’opère 
au Quirinal et à Berlin, que tous les Etats 
de l’Europe deviennent consentants, que 
le principe d’un désarmement soit accepté 
de toutes parts, nous serions loin encore 
de l’application, car la formule, le procédé, 
resteraient à trouver; et la solution de 
ce problème est aujourd’hui des plus com
pliquées.

Au temps des armées permanentes, elle 
eût été relativement aisée. Comme les ré 
serves en soldats et en cadres étaient alors 
inconnues, il eût suffi de fixer le nombre 
des soldats appelés chaque année et la 
durée du service.

Actuellement, il est très difficile de com
biner un système dont les prescriptions ne 
seraient pas éludées ou faussées, qui pré
senterait dans la pratique les garanties 
cherchées dans la conception.

Fixer le nombre des régiments que 
compterait chaque armée n’aboutirait à 
rien, puisque, aujourd’hui, les corps se 
multiplient dans des proportions variées, 
par l’adjonction des réservistes.

Diminuer la durée du service n’assure
ra it nullement un désarmement. Cette di
minution peut, au contraire, impliquer de 
nouveaux armements. Nous l’avons vu par 
le récent exemple de l ’Allemagne. En ré
duisant le temps passé sous les drapeaux, 
elle a développé considérablement ses forces: 
développement attesté par une augmenta
tion de dépenses annuelles, qui n’est pas 
moindre de 60 millions de marks.

Déterminer le chiffre des divers budgets

militaires ne donnerait que de minces ga
ranties. Avec les artifices des trésoreries 
et les virements présentement en usage, 
il serait facile d’affecter en réalité aux 
armements des crédits qui ne leur seraient 
pas officiellement destinés. E t l’énormité 
des budgets actuels permettrait de pratiquer 
cette opération pour de très grosses sommes.

Le moyen le plus sûr pour éviter la 
fraude consisterait peut-être à fixer le 
nombre des effectifs entretenus sous les 
drapeaux. Encore donnerait-il lieu à des 
applications diverses, pouvant amener des 
résultats différents ; car on admet commu
nément aujourd’hui que cent mille hommes, 
ayant passé deux années sous les drapeaux 
ne représentent pas la même force que 
deux cent mille après un an de service.

Très malaisé dans sa réglementation, le 
désarmement présente, d’autre part, en ce 
qui nous concerne, l’inconvénient de tour
ner inévitablement à notre désavantage.

Il nous sera particulièrement désavan
tageux, s’il prend pour base les dépenses 
m ilitaires; car, si l’on excepte le soldat 
anglais, l’entretien du soldat français — 
et nous sommes loin de blâmer la dépense 
— coûte plus cher que celui des autres 
soldats européens.

Il nous m ettra dans une position encore 
plus mauvaise s’il repose sur le chiffre 
de la population: la population française 
étant déjà très inférieure à la population 
allemande, cette infériorité s’accusant de 
plus en plus; la stérilité de notre race 
nous menaçant, dans un bref délai, d’être 
débordés même par l’Angleterre et par 
l’Italie, et d’être le peuple le plus pauvre 
en hommes de toutes les grandes puis
sances.

Aussi, tout en reconnaissant qu’en prin
cipe un désarmement serait infiniment 
désirable, ne devons-nous pas souhaiter, 
dans les circonstances actueîles, qu’il t<oit 
proposé; même à supposer qu’il ne cache 
pas un piège, une menace, une sommation, 
ce qui serait certainement le cas si la 
motion partait du Quirinal ou de Berlin.

A. Du flou.
 ♦-------------------------------

R ê v e r ie
Après avoir longtemps erré par le 

monde sans trouver d’asile stable, après 
avoir été repoussée de partout par le 
soufle malfaisant du despotiste, la liberté 
avait enfin trouvé un refuge dans cette 
contrée de l’Europe d’où partent — pour 
aller distribuer aux quatre points cardi
naux les eaux des glaciers — des fleuves 
profonds et rapides répandant sur leurs 
bords l’abondance et la fécondité.

Elle s’était fixée là, au milieu d’une 
contrée agreste et sauvage et elle avait 
inoculé au cœur des habitants, pâtres 
montagnards, un indomptable esprit d’in
dépendance.

Pendant bien des siècles, protégeant 
ce petit peuple de son égide, elle l’avait 
fait triompher de toutes les embûches 
que lui suscitait le mauvais génie du 
despotisme.

Or, voilà que contre le déclin du dix- 
neuvième siècle, la liberté, en parcourant 
ses chères montagnes, arrive près du 
massif central.

E t là, que vit-elle ?
Le spectacle qui s’étalait sous ses yeux 

la fit reculer de saisissement.
De tous côtés, des travailleurs atta

quaient la montagne à coups de pic et 
de mine ou commençaient à élever des 
constructions étranges.

Plus de doute, c’étaient des forts qu’on 
construisait là!

Etaient-ce des nouveaux Zwing-Uri ?

Pendant longtemps la liberté contempla 
ce spectacle, le cœur étreint d’une pé
nible appréhension, puis lentement elle 
rebroussa chemin et reprit, pensive, sa 
course au travers des monts.

Depuis ce jour elle avait évité le lieu 
m audit; mais enfin, quand quelques an
nées furent écoulées, la curiosité la poussa 
à revoir les lieux témoins de son émoi.

Ils étaient là, dominant fièrement les 
vallées environnantes, ces bastions des
tinés à la défense de son peuple préféré, 
mais ce qu’elle v it lui donna la certitude 
que le despotisme y avait accompli son 
œuvre, car ceux qui habitaient cette for
teresse se conduisaient comme des sei
gneurs du moyen-âge.

Oui, c’était là un nouveau Zwing-Urir 
habité par de modernes Gessler!

La m ort dans l’âme, elle s’enfuit toute 
éplorée et dirige sa course vers la ville 
fédérale, espérant y  trouver un refuge.

Mais que voit-elle en arrivant?
Le despotisme régnait en maître et 

venait de faire décréter qu’il était permis 
d’exploiter les travailleurs à butrance, 
sans que ceux-ci aient le droit de ré
clamer. On protégeait les baisses-prix, 
les ouvriers sans conscience et sans ca
ractère et on étouffait par des mesures 
brutales toute tentative faite en vue de 
conserver un gain honnête.

Alors, voyant que là aussi le démon 
du despotisme avait remporté la victoire, 
la liberté p rit son essor dans l’espace et 
remonta dans l’infini vers ces sphères 
mystérieuses — où se trouve la source 
de toute création — abandonnant à tout 
jamais ce globe terrestre où elle avait 
été repoussée de partout. RoTc.

Confédération suisse
Loi concernant les délits contre la sûreté 

publique. — Le Conseil des Etats a abordé 
ce projet de loi. M. Lienhardt a lu un 
rapport dans lequel il s’est attaché à 
établir la compétence de la Confédération.
Il dit que les manifestations d’opinion 
les plus extravagantes demeureront libres 
comme du passé, pourvu qu’elles ne cons
tituent aucune provocation au crime.

M. Rufîy, conseiller fédéral, a exposé 
que le projet de loi vise deux buts dis
tincts : d’une part la fabrication, le trans
port et l’usage de la dynamite; d’autre 
part l’invitation au crime anarchique, 
alors même qu’elle n ’a pas été suivie de 
résultat.

L ’orateur cite à l’appui des passages 
d’un petit traité intitulé: lievolutionnare 
Kriegswissenschaft, et qui donne des ins
tructions très détaillées sur la fabrication 
et l’emploi des divers explosifs. C’est une 
sorte de guide du parfait anarchiste. 
L ’auteur (le fameux Most) ne dédaigne 
d’ailleurs non plus les anciens procédés: 
le revolver, le poignard. Il a même une 
certaine tendresse pour l’emploi du fusil, 
qu’il juge surtout pratique pour la Suisse, 
où chacun en est armé, pour le quart 
d’heure, car, ajoute-t-il, les bourgeois 
suisses se hâteront de le retirer au peu
ple dès qu’ils s’apercevront du danger.

Un des imitateurs de Most, anonyme 
celui-là, a publié un petit opuscule, 
VIndicateur anarchiste, qui entre dans 
tous les détails de la fabrication des 
explosifs, en indiquant même le prix 
des matières premières. Parm i les matières 
les plus recommandées, nous trouvons 
la cartouche de dynamite avec l’indica
tion exacte de sa composition et de sa 
fabrication. Un petit passage fort inté
ressant sur les balles explosives est in
titulé : * Sur la manière de faire suicider 
un bourgeois. >
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L’entrée en matière est votée à l ’una
nimité de 31 voix. Puis le Conseil aborde 
la discussion dès articles. M. Lienhardt 
expose brièvement l’économie de chaque 
article. Tous les articles sont votéà sans 
débat.

Nous en  avons pjjfclip la teneur dans

disant que les délit» visés relèvent du 
drpj^.de grâce cantonal.

.Lai.ioi dans' son ensemble a étç. ensuite 
adopîpe a l’unanimité de 33! voix.

Monopole des allumettes, —  La com
mission du Conseil national pour le mo
nopole des allumettes a décidé, par 5 voix 
contre 4, d’adhérer à la décision du Con
seil des Etats, c’est-à-dire de se prononcer 
en faveur du monopole. La minorité veut 

borner à proposer simplement une ap
plication plus rigoureuse de la loi fédé
rale sur les fabriques.

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

V aud. —  Le plus riche habitant d’Y- 
verdon, Mlle de Vos, est décédé mercredi, 
à l’âge de 78 ans. Très avare, elle laisse 
une fortune d’environ deux millions et 
legue seulement 1900 fr. à des œuvres de 
bienfaisance.

— Le garde-frontière Garillet qui a 
été récemment élu au Grand Conseil par 
le parti socialiste, mis en demeure de 
choisir entre ses fonctions de douanier et 
soü mandat de député a préféré renoncer 
à ce dernier. Les socialistes ont, dit-on, 
l ’intention de porter à sa place comme 
candidat l’employé postal Couchepin. On 
compte que cette fois le Conseil fédéral 
se prononcera sur l’incompatibilité avaut 
et non après les élections.
. B erne. —  Le Conseil exécutif bernois 
a décidé d’exprimer aux Chambres sa re
connaissance de la décision prise au sujet 
de la construction du palais du parle
ment.

La nouvelle de l’admission du projet a 
causé une vive joie en ville ; le canon 
tonnait dès 4 heures. Des manifestations 
avec cortège aux flambeaux auraieut eu 
lieu samedi soir si les députés étaient res
tés à Berne.

—  Une compagnie du bataillon 36 
(Oberlaud) sera mise sur pied pour le ser
vice d’ordre et de sûreté pendant toute 
la durée du procès du 19 juin.

Nouvelles jurassiennes
(Correspondance particulière de la Sentinelle) 

O ourgen ay (Corr.). — Dans le nu
méro 82 de votre estimable journal, un 
correspondant de Courgenay dit que le 

arti ouvrier a déjà fait son choix pour 
pS futurs candidats au Grand Conseil, 
le, ,

C’est une erreur, il  n’y  a encore rien  
d’arrêté pas plus du parti ouvrier que 
d’autres. Ce serait le moment pour tous 
les%_ ouvriers, sans distinction, de sé grou
pe» et s’armer, mais pas,' de bombes ni 
fusils,, ou. autres, car, pour marcher vers 
la; civilisation, les; temps njefeistes d$ la 
Terreur ne doivent plus exister pour ré
gner. Anpon^^nous donc d«; nos bulle
tins dé voté pour les diriger sur ceux 
qui déclareront soutenir nos justes re
vendications. Par ce moyen, si nous 
voulons, nous arriverons sûrement au 
but sans empleyer la force brutale.

Sachons donc profiter de la seule éga
lité qui existe sur cette terre, car le suf
frage du mercenaire équivaut à celui 
d’un monarque. Dans notre Jura bernois, 
nous avons encore la singulière manie 
de vendre nos suffrages et pourquoi ? 
Pour un verre de mauvais vin  ou de 
schnaps !... alors si nous vendons nos 
suffrages à ce prix-là avons-nous le droit 
de nous plaindre ?

Camarades ouvriers, nous avons pu 
dans notre dernière période juger les 
députés qui ont soutenu et pris à cœur 
de défendre nos revendications à l ’occa
sion. A  quel parti politique qu’ils appar
tiennent, il est de notre devoir de leur 
en témoigner notre reconnaissance en 
les renommant pour une nouvelle pé
riode au Grand Conseil.

Comme candidat ouvrier, notre député 
actuel M. Commert sera accclamé par 
tous les ouvriers sans distinction de par
tis car à aucun il ne marchande les ser
vices qu’il rend journellement, tant 
dans notre localité que dans les envi
rons et toujours un des premiers aussi 
pour favoriser moralement et matérielle
ment toutes les innovations d’utilité pu
blique. En un mot, le plus sympathique 
et le plus dévoué à la classe ouvrière.

M. A.
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Nouvelles étrangères
F ran ce. —  Statistique du travail m  

France. — D’après une statistique récente','’ 
la moitié environ de la population fran
çaise vit de l’agriculture; un quart, de 
l’industrie; un dixième, du commerce; 
quatre centièmes, de professions libérales; 
enfin, six centièmes, de rentes ou de re
venus.

Parmi les agriculteurs, il y a 9,176,000 
propriétaires cultivant eux-mêmes leurs 
terres en les faisant valoir. Les autres sont 
des fermiers, métayers, journaliers, ou de 
petits propriétaires travaillant aussi pour 
le compte d’autrui. La grande industrie, 
c’est-à-dire les mines et les carrières, les 
manufactures et les usines, occupe 1,130,000 
individus. La petite industrie en occupe
6,090,000.

Le commerce comprend : 789,000 ban
quiers, commissaires et marchands de

gros, 1,8.95,000 marchands ou boutiquiers, 
1,164,000 hôteliers, cafetiers et cabaratiers,

Les chenais de fer, les entreprises de 
transport par terre ou par eaù, la marine 
marchande occupent 800,000 personnes. 

f- Les fonctioàtiaires, agents et employés 
de l’Etat, des, départements ou des com
munes, sont au nombre de 805,000.

Voici quelques chiffres pour les autres 
professions libérales: cultes 112,000 per
sonnes; communautés religieuses, 115,000; 
professions judiciaires, 156.000; professions 
médicales, 130.000; enseignement libre, 
110,000; artistes de tous genres, 121,000; 
savants, hommes de lettres, publicistes,
23,000. etc.

Le chiffre des propriétaires et rentiers, 
vivant exclusivement de leur revenu, s’é
lève à 1,849.000 et celui des pensionnaires 
retraités, à 272,000.

A n g leterre . - On parle d’un projet 
de mariage entrer lord Rosebery et la prin
cesse Maud, la plus jeune des filles du 
prince de Galles.

Lord Rosebery est, on le sait, âgé de 
quarante-sept ans et veuf de la baronne 
Annah de Rothschild.

La princesse Maud de Galles a vingt- 
cinq ans.

H ongrie. —  Le transport des restes 
mortels de Kossuth a été triomphal. A Milan, 
Vérone, Trévise, Udine, un grand nombre de 
députations sont venues saluer le convoi 
funèbre, les maires, les conseillers muni
cipaux, etc., apportant des couronnes et 
prononçant des allocutions. Le convoi est 
arrivé à Budapest vers le milieu de la 
journée, après s’être plusieurs fois arrêté 
sur son parcours en Hongrie, où les po
pulations ont voulu saluer à toutes les 
stations le passage du grand patriote.

A Budapest, à toutes les fenêtres, à 
toutes les vitrines, des tentures noires.
Mardi, un grand Requiem sera célébré, et
ce ne sera que mercredi que les Cham
bres se réuniront à nouveau.

Les ministres Lukacz, Szilagyi, Fejer-
vary ont lancé une circulaire pour dé
fendre au personnel de leur administration 
de figurer aux funérailles, soit en corps, 
soit officiellement, en laissant toutefois à 
chacun la faculté d’y assister individuelle
ment. Les officiers ne pourront y parti
ciper en uniforme. Le ministre Czaky a 
adressé une circulaire analogue à ses su
bordonnés.

Le comité du syndicat des journalistes 
républicains a voté l’envoi du télégramme 
suivant aux obsèques de Kossuth :

« Journalistes républicains français, nous 
tenons à honneur de nous associer à l’hom
mage rendu par les citoyens libres de 
tous les pays au héros de l’indépendance 
hongroise.

Nous saluons la mémoire de celui dont 
le nom resplendit parmi les plus grands

dans cette aurore de 1848, si vite et si 
cruellement obscurcie.

Nous nous souvenons du temps où, dans 
l’exil, les nobles proscrits hongrois, italiens, 
français, marchaient côte à côte, souffrant 
des mêmes douleurs, vivant des mêmes 
espoirs.

Kossuth, c'est la croyance invincible à 
l’affranchissement; au relèvement de la 
patrie, la foi dans l’avenir de l’humarité 
libre.

Nous glorifions en lui tous les martyrs 
de l’indépendance des peuples.

Nous tendons aux patiotes hongrois une 
main fraternelle. »'

A u triche. — Congrès socialiste. —  Le 
congrès socialiste, après s’être occupé de 
la question de l’organisation du parti, a 
abordé celle de la fête du 1er mai et 
de la journée de huit heures. Le rappor
teur a constaté que l’année dernière 347 
mille ouvriers ont fêté le 1er mai en Au
triche, et il propose que le parti continue 
à célébrer cette date comme manifestation 
en faveur de la journée de huit heures, 
du suffrage universel direct et égal, et de 
la fraternité des travailleurs.

Le député allemand Singer a pris la 
parole à cette occasion pour expliquer l’at- 
tude des socialistes allemands dans la 
question du 1er mai : « Les socialistes 
allemands, a-t-il dit, ne fêtent pas le 1er 
mai comme leurs camarades autrichiens, 
non parce qu’ils jugent cette fête de peu 
d’importance, mais parce que l’agitatio» 
électorale, le bulletin de vote sont chez 
nous les moyens de protestation par ex
cellence contre la société capitaliste. Nous 
avions d’ailleurs décidé que partout où le 
1er mai pourrait être célébré sans nuire 
aux intérêts des ouvriers, on devait le 
fêter. »

M. Singer a ajouté que les socialistes 
allemands défendraient jusqu’au dernier 
homme le suffrage universel et marche
raient d’accord avec le parti autrichien 
comme avec les socialistes du monde entier.

Le congrès a décidé d’inviter toutes les 
corporations de mineurs à former des cor
porations uniques austro-hongroises.

Les ouvriers du gaz se sont mis en 
grève dans tout Vienne, mais on a pu 
pourvoir à leur remplacement, et les usines 
continuent à fonctionner. Il n’y a pas eu 
d’incidents.

Le congrès socialiste a accueilli avec 
des applaudissements la nouvelle de cette 
grève.

E ta ts -U n is . — A Chicago, une mai
son a été volée, au vrai sens du mot, 
et emportée par le voleur. C’est naturel
lement à Chicago, où il arrive toujours 
les choses les plus merveilleuses du 
monde.

Le fait n’en est pa9 moins indéniable, 
puisque les tribunaux en sont nantis.

Le nommé Labouski a fait soulever
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS 

V I
De Mouy de Saint-Phale

— Votre Majesté m’a fait demander, m 
voici, sire, dit-il. Que désire de moi V otr e
Majesté ?

— Je désire vous dire, mon bon frère, qu e 
pour récompenser cette grande amitié que 
vous me portez, je  suis décidé à faire au 
‘jourd’ hui pour vous la chose qne vous dési
rez le plus,

— Pour moi ?
— Oui, pour vous. Cherchez dans votre es

prit quelle chose vous rêvez depuis quelque 
temps sans oser me la dem ander ; et cette 
chose, je vous la donne.

— Sire, dit François, j ’en ju re  à mon frère 
je  ne uésire rien que la  continuation de la 
bonne santé du roi.

— Alors vous devez être satisfait, d’Alen- 
çon, l’indisposition que j ’ai éprouvée à l’épo
que de l’arrivée des Polonais est passée. J ’ai 
échappé, grâce à Henriot, à un sanglier fu
rieux qui voulait me découdre, et je me porte 
de façon à n’avoir rien à envier au mieux 
portant de mon royaum e; vous pouviez donc

sans être mauvais frère désirer autre chose 
que la continuation de ma santé, qui est 
excellente.

— Je ne désirais rien, sire.
— Si fait, si fait, François, reprit C harles 

s’im patientant; vous désirez la  couronne de 
Navarre, puisque vous vous êtes entendu 
avec Henriot et de Mouy: avec le prem ier 
pour qu’il y renonçât, avec le second pour 
qu’il vous la  fit avoir. Hé bien I H enriot y 
renonce ! De Mouy m’a  transm is votre de
mande, et cette couronne que vous am bition
nez...

— Eh bien! demanda d’Alençon d’une voix 
trem blante.

— Eh bien ! m ort-d iab le  ! elle est à vous.
D’Alençon pâlit affreusem ent; puis tout à

coup le sang appelé à son cœur, qu’il faillit 
briser, reflua vers les extrémités, et une rou 
geur ardente lui b rû la  les joues; la faveur 
que lui faisait le roi le désespérait en un 
pareil moment.

— Mais, sire, reprit-il tout palpitant d’ém o
tion, et cherchant vainement à se rem ettre, 
je  n’ai rien désiré et surtout rien dem andé 
de pareil.

— C’est possible, dit le roi, car vous êtes 
fort discret,on a demandé pour vous, mon 
frère.

— Sire, je vous ju re que jamais...
— Ne jurez pas Dieu.

Mais, Site, vous m’exilez donc?

— Vous appelez ça un exil, François ? 
Peste! vous êtes difficile... Qu’espériez-vous 
donc de m ieux?

D’alençon se mordit les lèvres de désespoir.
— Ma foi! continua C harles en affectant la 

bonhomie, je vous croyais moins populaire, 
François, et surtout près des hurguenots; 
mais ils vous demandent, il faut bien que je 
m’avoue à  moi-même que je  me trompais. 
D’ailleurs,je ne pouvais rien désirer de mieux 
que d’avoir un homme à moi, mon frère qui 
m’aime et qui est capable de me trah ir, à 
la  tête d’un parti qui depuis trente ans nous 
fait la  guerre. Cela va tout calm er comme 
par enchantem ent,sans compter que nous se
rons tous rois dans la famille. Il n’y au ra  que 
le pauvre Henriot qui ne sera  rien que mon 
ami. Mais il n’est point ambitieux, et ce titre, 
que personne ne réclame, il le prendra, lui.

— ü h  ! sire, vous vous trom pez, ce titre, je 
le réclame... ce titre, qui donc y a  plus de 
droit que moi ? Henri n’est que votre beau- 
frère par alliance; moi, je suis votre frère 
par le sang et surtout par le cœur... Sire, je 
vous en supplie, gardez-m oi près de vous.

— Non pas, non pas, François, répondit 
C harles ; ce serait faire votre malheur.

— Comment cela ?
— Pour mille raisons.
— Mais voyez donc un peu, sire, si vous 

trouverez jam ais un compagnon si fidèle que

je le suis. Depuis mon enfance, je n ’ai jam ais 
quitté Votre Majesté.

— Je le sais bien, je  le sais bien, et quel- 
fois même je vous aurais voulu plus loin.

— Que veut dire le ro i?
— Rien, rien... je m’entends... Oh ! que vous 

aurez de belles chasses là-bas! François, 
que je vous porte envie! Savez-vous qu’on 
chasse l’ours dans ces diables de montagnes 
comme on chasse ici le sanglier? Vous allez 
nous entretenir tous de peaux magnifiques. 
Cela se chasse au poignard, vous savez ; on 
attend l’animal, on l’excite, on l’irrite ; il 
m arche au chasseur, et à quatre pas de lui, 
il se dresse su r ses pattes de derrière. C’est 
à ce moment-là qu’on lui enfonce l’acier 
dans le cœur, comme Henri a fait pour le 
sanglier à  la  dernière chasse. C’est dange
reu x ; m ais vous êtes brave, François, et 
ce danger sera pour vous un vrai plaisir.

— Ah! Votre Majesté redouble mes cha
grins, car je ne chasserai plus avec elle.

— Corbœuf! tant mieux, dit le roi, cela 
ne nous réussit ni à l’un ni à  l’autre de 
chasser ensemble.

— Que veut dire Votre Majesté ?

(A  suivre).

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants
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de ses fondations une maison à deux 
■étages, et l’a transportée sur un terrain 
lui appartenant.

Par cette façon simple d’opérer, La- 
bouski est devenu propriétaire de la 
maison et a trouve un naif qui lui a 
.acheté maison et terrain.

Le vrai propriétaire de la construc
tion, lequel ne l’occupait plus depuis un 
•certain temps, en apprit dernièrement 
la disparition quand, voulant visiter son 
immeuble, il ne trouva plus grand trou 
■dans le terrain.

Chronique locale
C oncert W arm b ro d t. — On nous 

■écrit :
Il n’est plus nécessaire de-recommander 

le concert de mercredi; le public sait 
qu’il s’agit d’une solennité musicale. Les 
journaux, pendant ces jours, ont repro
duit quantité d’articles émanant de la 
presse française, articles qui ne laissent 
aucun doute sur le mérite artistique de 
M“” Blanc qui demeurait inconnue pour 
nous. La presse française n’est certes pas 
moins élogieuse à l’égard de notre ami 
et compatriote Fritz Warmbrodt. Le 
contraire aurait le droit de nous sur
prendre ; il est donc superflu de presser 
sur la cliantrelle ; son nom sur l’afficlie
— et c’est tout. Le public afflue nom
breux pour entendre et saluer celui qu’il 
se glorifie d’appeler l’artiste chaux-de- 
fonnier.

Le succès du concert est certain. La 
troupe Seurette qui avait projeté de 
donner un opéra le 5 avril sur notre 
-scène, l’a si bien compris qu’elle a re
noncé à, son projet.

D’autre part, la musique des Armes- 
Réunies a bien fait les choses, elle a 
droit à nos félicitations; elle a pensé 
aux petites bourses; les prix des places 
sont très bien proportionnés pour un 
•concert de cette importance. Et les ou
vriers ne seront pas privés d’entendre 
leur ancien compagnon d’établi.

Faut-il parler du programme?
Yoici le9 noms des compositeurs ayant 

signé les morceaux qui seront exécutés 
le 4 avril. Cet assemblage de noms in
dique assez le charme promis aux au
diteurs.

Jugez si ce n’est pas une belle phrase 
musicale :

ci Haydn, Berlioz, Gluck, Gounod, Dé- 
libes, St-Saëns, Martin, Grandval, Pala-

dihle, Chaminade, Th. Dubois, Pantillon, 
Handloser. »

Que faut-il dire de plus si ce n’est 
d’engager ceux qui aiment le « beau » à 
prendre leur place si il en reste en
core. -R-

S ynd ica t des repasseu rs, dém on
teu rs, rem onteurs  e t fa iseu rs d ’échap 
pem ents. — Assemblée générale du syn
dicat des repasseurs, démonteurs, remon
teurs et faiseurs d’échappements, le mardi 
3 avril, à 8 heures du soir, au nouveau 
Stand des Armes-Réunies.

Yu l’importance de l’ordre du jour, 
tous les membres sont priés d’y assister.

Le Comité.
— La Société fédérale de gymnastique 

du Grutli de notre ville, dans son as
semblée générale du 29 mars écoulé, a 
décidé d’organiser, dans le courant de 
cet été, une grande fête intercantonale 
de lutteurs. La date ainsi que le pro
gramme seront annoncés ultérieurement.

(Communiqué.)
Société de t i r  les Arm es-Réunies.

— C’est aujourd’hui, mardi, qu’aura lieu, 
au restaurant du Nouveau-Stand, l’assem
blée générale du printemps.

On y discutera, outre le plan du grand 
tir annuel, la démolition de la vieille 
ferme, qui masque, aujourd’hui, d’une fa
çon si désagréable le coquet bâtiment 
du Stand. Encore un témoin, presque 
trois fois séculaire, du développement 
constant de notre cité qui s’en ira ! Per
sonne, cependant, ne regrettera sa dis
parition, et, n’y eût-il que ce seul objet 
à l’ordre du jour de l’assemblée des Armes- 
Réunies, cela suffirait pour engager les 
membres à assister nombreux à cette 
importante réunion. (Communiqué.)

 ♦ --------------------
T r a i t s  d i v e r s

L'hérédité alcoolique. — Le professeur 
Demme, de Berne, qui a étudié pendant 
28 ans l’influence de l’alcoolisme des pa
rents sur la vitalité des descendants, com
pare deux groupes de dix familles chacun, 
pris au hasard, dont l’un est atteint par 
l’alcoolisme et l’autre sobre.

Dans le premier groupe, qui compte 
57 enfants, 25 moururent dans les pre
mières semaines, 7 furent idiots, 5 arrê
tés dans leur développement, 5 épilepti
ques, 5 furent atteints d’hydrocéphalie, et
10 seulement avaient une constitution 
normale, mais deux de ceux-ci furent plus

tarp atteints d’alcoolisme. Dans le second 
groupe de 61 enfants, 50 eurent une 
constitution normale, 5 moururent d’affec
tions compliquées, 4 souffrirent de mala
dies curables du système nerveux, et deux 
eurent des affections congénitales.

Les « enfants du dimanche » chez les 
ouvriers qui passent cette journée à s’a
breuver, sont généralement rachitiques, 
épileptiques ou idiots. On cite des cas 
dans lesquels ont été mis au monde des 
êtres présentant des arrêts de développe
ment, n’ayant pas de cerveau, produits 
inachevés, monstres informes, destinés à 
mourir en naissant. Une jeune fille de 
18 aus entre à l’asile souffrant de débi
lité, d’excitation mentale avec hystéro-épi- 
lepsie. Depuis dix ans elle souffrait d’at
taques nerveuses. Son père est un ivrogne.

A Toulouse, deux artisans, mari et 
femme, avaient quatre enfants dont les 
deux aînés étaient vifs et intelligents, tan
dis que le troisième était idiot et sourd 
et le dernier ressemblait aux aînés.

M. le docteur Descuret rapporte qu’un 
père de quatre enfants, jusque là fort so
bre, s’adonna à l’ivrognerie à la suite 
d’affaires malheureuses et, qu’alcoolisé, il 
eut deux autres enfants. Ceux-ci dès l’âge 
de sept ans montrèrent un penchant irré
sistible pour la boisson et, à peine ado
lescents, ils moururent de dipsomanie.

Sur 244 enfants épileptiques du service 
du docteur Bouruevilla à Bicêtre, 163 
étaient issus de parents ivrognes. A l’a
sile des aliénés de Tournai, snr 83 épi
leptiques, 60 proviennent d’alcoolisme 
héréditaire.

Pour un baiser. — Le tribunal de po
lice de Manchester estime les baisers à un 
bon prix. Il vient de condamner à un mois 
de prison le jeune George Youd, coupable 
d’avoir embrassé par force une jolie fille de 
15 ans; horrible aggravation : ce délit avait 
été commis un dimanche.

Youd n’a pas même eu jusqu’au bout le 
courage de son opinion ; il a paru devant la 
cour plein de timidité et a essayé de rejeter 
sa faute sur le tailleur qui, à force d’art, 
avait rendu la jeune fille irrésistible; mais 
c’est en vain qu’il a dénoncé le corsage tire- 
l’œil et même le gracieux chapeau qui avait, 
dit-il « capté son imagination ». Ces argu
ments n’ ont produit aucun effet, et le dan
gereux délinquant a reçu pour conseil quand 
il aurait médité trente jours sur la paille hu
mide, de laisser les jeunes filles en paix et 
d’embrasser... une carrièro sérieuse.

Dernières nouvelles

W ashing ton , le 3. — Le gouverne
ment de la Caroline du Sud télégraphie 
que deux comtés de cet Etat sont en in
surrection.

Il y a deux ans, la législature de la 
Caroline du Sud passa une loi interdisant 
la fabrication et la vente des liqueurs 
fortes sauf par l’intermédiaire d’employés 
de l’Etat. On installa des distilleries et 
des magasins de vente gouvernementaux.

La loi ne tarda pas à être tournée. 
Des distilleries de contrebande s’établi
rent. On fut obligé d’organiser tout ua 
système de surveillance spéciale.

C’est une descente de ces contrôleurs 
dans un village du comté de Darlington, 
où ils soupçonnaient l’existence d’une dis
tillerie non autorisée qui a mis le feu aiur 
poudres. Une distillerie gouvernementale 
voisine a été détruite par la foule.

Le gouverneur de l’Etat a appelé là 
milice, qui a refusé de marcher. D’autres 
destructions de distilleries gouvernemen
tales sont signalées. Le président GleVe- 
land a autorisé le gouvernement à faire 
marcher les troupes fédérales contre lés 
émeutiers.

Rome, le 3. — On parle de dissenti
ments sérieux qui auraient éclaté entre 
le baron Blanc, ministre des affaires 
étrangères et M. Crispi.

Paris, le 3. — M. Taulier, radical, a 
été élu sénateur du département de Vau- 
cluse.

L ondres, le 3. — Le Daily-News pu
blie une dépèche du Caire disant que 
Nubar-Pacha remplacera Riaz-Pacha comme 
président du Conseil après les fêteg dii 
Ramadan.

Londres, le 3. — Le Times dément 
de nouveau les fiançailles du tsaréwitçh 
avec la fille du prince de Hesse.

Le même journal pnblie une dépêche 
d’Athènes disant qu’à la suite du diffé
rend qui a éclaté entre la Municipalité 
et la Compagnie française du gaz, celle-ci 
a fait fermer avant-hier toutes les con
duites à gaz de la ville, qui est restée 
plongée dans l’obscurité.

Le ministre de l’intérieur est intervenu 
et sur ses instances un accord provisoire 
a été établi entre la Ville et la Compa
gnie du gaz.

Le rédacteur responsable, Walter Biolley.

5000
sont demandés pour une année 
contre de bonnes garanties.

Adresser les offres à l’Agence 
populaire, rue du Marché 1, 
à La Chaux-de-Fonds. 169

Qu’on se le dise !
•C'est à la Boucherie rue dn Yersoix

nouvelle m aison Brændli

que l’on obtient le BŒ UF, 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. — C houcreûte. 
-Se recommande,
126 E. G rossenbacher.

m

ayant ouvert un nouveau dépôt de 
la charcuterie locloise 123

3, me de l’Industrie, 3
se recommande à ses amis et con
naissances et au public en général.

COMESTIBLES 
d i o c o l n , t  S u c h a i - d

Ateliers de ferblanterie
B E N O IT  SATTIYA

Rue du Pont 4  (vis-à-vis du Temple français)

Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et 
propriétaires, ainsi qu’à l’honorable public en général, pour tous les travaux 
concernant son métier; entreprises de travaux de bâtiments et réparations 
en tous genres. Travail consciencieux et à prix modérés.

Il profite de cette occasion pour recommander aussi son choix de Cou- 
leu ses en zinc, avec fond en cuivre. — Facilités de payement. — Ghoix de 
C aisses à balayures, de toute solidité, en cuivre, en zinc et en fer. — 
Fabrication de Baignoires en tous genres. — Assortiment d’élém ents en 
zinc, pour doreurs. — C aisses d'emballage pour l’horlogerie.

Prompte livraison. 176
Louage de Baignoires et Couleuses.

Se recommande B. SATTIVA.

EU TOUS GENRES et A TOUS PRIX

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

47  — RU E LÉOPOLD R O B E R T  — 4 T

Ch. BRENDLÉ, La Chaux-de-Fonds
MODES

10, Rue dn Stand, 10
Mlle VUILLEUMIER

est de retour de PARIS. 173

SUR MESURE en baleines véritables 
Mme Racine

174 15, RUE DU PUITS, 15

Remontage de literie
et meubles en tous genres 

Stores
Réparation de poussettes

sellier-tapissier
Rue du Gri-enier 33

tn
Peintre-Décorateur

79 — Serre — 79

Spécialité de bannières
p o u r sociétés 555 ®

  I
Recommandations sérieuses |

Réparations. Vernissage e t Po
lissage.  —  Se recommande,
167 Louis UNGBEIN,

rue du Parc 85, au 3"' étage

Attention !
R elim age et R enfoncem ent de

t jus genres de scies, spécialement des 
scies de forets.

S’adresser à
Jean  BERING-ER, Tourneur.
151 Hôtel-de-Ville 55.

Le Dr. Alex. Favre
Prof. ag.

a repris ses consultations
Café du Télégraphe

Rouge â  polir, de première 
qualité à Fr. 6 le kilo. Même 
prix pour le détail. 162

170

Boucherie-Charcuterie
Pierre Tissot

T oub les samedis soir
Pieds, Oreilles, Jambonoets de porcs cuits
Tous les lundis soir et mardis matin

Boudin
première qualité.

\  V P ïlflp p  suite, en bloc ou sé- 
'  c  parément, un  atelier  

de graveur en bon état, 100 bou
teilles vides, un caoapé et une table 
carrée avec ou sans feuillet, le tout 
à bas prix. Chez M“” veuve Samuel 
CLERC, Demoiselle 39. 182

O n  fi fpAUVA dans une brasserie 
UI1 d  II ÜUVe de cette ville, une 
bourse contenant quelque monnaie.

La réclamer au bureau delà „Sen- 
tinelle“ contre désignation exacte et 
payement des frais d’insertion. 178

On demande
aider aux travaux du ménage et 
garder les enfants. — S’adresser à J. 
V onm oos, Cure 3. 177

Imprimerie H. Schneider, Bienne

soutenant votre journal par l'abonnement ou les annonces.



Impossible de les manger meilleures que?... chez " ^ 7 " S ' T Z 3 = 2 X - i ,  successeur de Lavoyer, fils

AU DÉPÔT

J.-H. MATILE
8, Rue du Pont, 8

11 est mis en vente un grand et 
beau choix d’H a b il le m e n ts  co n fe c 
t io n n é s ,  articles d’été pour hommes 
e t  jeunes gens à des prix défiant 
to u te  concurrence.

Liquidation complète
des ARTICLES D’HIVER

— 15 % de rabais —
te ls que: Pardessus, F lo tteurs, Cos
tum es pour enfants, Spencers, Con
fections pour Dames, Tailles-Blouses, 
etc., etc. 165

Toujours beau e t grand choix de

nouveautés pour robes
T is s u s  e n  to u s  g e n re s  

C h e m ise r ie . T o ile rie , N a p p a g e  
A r t ic le s  p o u r  t r o u s s e a u x

Société de consommation
67 Paix JaquetDroz27 Industriel

(Bureaux)

Grand choix de coton vigogne, es- 
tram ad u re , coton ang lais , coton a 
orocheter D M C et J .  e t  P . C o a ts  
à  prix très  réduits. Cordeaux a lessive, 
cordes e t ficelles.

Huile à parquets 80 c. le lit. Cire a 
parquets 80 c. la boîte.

V in s  r o u g e s  S t-üeorges (français) 
à  66 c. le lit. Sangiovese à 60 c. Ca- 
rovigno à 50 c. Tarragosse a  40 c. 
Prochainem ent Majorque à 35 c.

V in s  b la n c s  Carevigno très  vieux 
à  1 fr le lit. L a Côte vieux à 65 c. 
le lit. NEUCHATEL à 60 c. le litre, 
par feuillette 55 c. V erm outh Cinzano, 
W erenfels, façon Turin. — E a u  d e  
p r u n e a u x  ex tra  à 1 fr. 80 le litre. 
Marc 1er choix à 2 fr. e t 1 fr. 60 le 
lit. Lie garantie pure à 1 fr. 95 le 
litre. .

Haricots au sel. H anoots secs. Pois 
en boîtes. Cornichons. S u c re  s u is s e  
d e  M o n th e y . — V é r i ta b le  M o k a  à
3 fr. 20 le kg.

M a la g a  or e t noir Lacave e t Uio,
à 1 fr. 50 le litre. 1°°

Café-Brasserie ù  l’A M le
8 8  — Paix — 8 3

I I
■d
S
a
n
i i

Tous les lundis GATEAU AU 
FROMAGE. — FONDUES à tou te 
heure — Excellents TINS 
ROUGES e t BLANCS. — Vins 
à em porter rouges e t blanoB 

depuis 50 à 70 cent. 
B o n n e  b iè r e  de la Brasse
rie Muller. Se recommande, 

305 Le tenancier, J . SPAHN.

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

Balance 12, L a Chaux-de-Fonds

Bœuf, 1” qualité 70 c. le 7* kg. 
Beau gros veau 70 „
Porc frais 90 „
Cabris, 70 „
Charcuterie assortie, en salé et fumé,
Choucroute, Compote, Sourièbe, Ha

ricots salés. 143
Se recommande, J . SCHMIDIGER.

Temple français de la Chaux-de-Fonds
Portes 7 3/4 heures Mercredi 4  avril 1894  Concert" 8  l/* heures

DEOXIÊME GRAND CONCERT
organisé par

La M is ip  militaire LIS AIMES - BÏÏII1S
sous la direction de M. S é b a s t ie n  M a y r, professeur 

avec le précieux concours de
M. FRITZ WARMBRODT

des
CONCERTS COLONNE, à Paris

Mlle ÉLÉONORE BLANC
de l’Op.-Comique, 1" prix  du Conser
vatoire et soliste de la boc. d. Concerts 

du Conservatoire, à  Paris.
L e Chœur classique mixte

dirigé par M. G e o rg e s  P a n til lo n , professeur, e t accom pagné par 
Mlle A lic e  G en til, professeur, de notre- ville

P R O G R A M M E

Prem ière partie
1. Réminiscences sur les Noces de Promethée (Armes-Réunies) St.-Saëns
2. Duo des Saisons (M. W arm brodt e t Mlle Eléonore Blanc) Haydn
3. Grand air de la Rsine de Saba (Mlle Eléonore Blanc) Gounod
4. Air d’Alceste (M. F ritz  W arm brodt) Gluck
5. Ronde des Songes. Scène fantastique. Pour solo de so

prano (Mlle Eléonore Blanc) Chœur classique et piano C. de Grandval

Seconde partie
6. a) Les feux de la St-Jean Chœur de dam es e t boIo de so- Chaminade

b) Trimazô prano (Mlle El. Blanc) avec ac- Paladihle
c) Chanson d’Abeilles com pagnem ent de piano G. Pantillon

7. L'enfance du Christ (M. F ritz  W arm brodt) Bezlioz
8. a) Par le sentier (Mn Eléonore Blanc)

b) L’amour est un enfant trompeur v '  M artini
9. Duo de Lakmé (Mlle Eléonore Blanc e t M. F. W arm brodt) Delibes

10. Le II4“C Pas redoublé (Armes-Réunies) Handloser

Prix des places :
G a le r ie s  n u m é ro té e s  F r .  3  — A m p h i th é â t r e  F r .  2  — P a r t e r r e  F r .  1

N.-B. — L ’entrée pour les Parterres se fera exclusivem ent par les deux 
portes du côté de la rue de la Cure. — P our l ’Amphithéâtre par les portes du 
côté de la rue du V ieux Cimetière e t la  porte de la tour. — Pour les Galeries 
par les cinq portes.

Tous les billets sont en ven te au m agasin de m usique de M. Léop. Beck, 
où le plan de num érotage des galeries peu t être  consulté. 180
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Charcuterie
4 — Charrière — 4c

(maison S trittm atte r)

Beau gros veau, 1r° qualité 
MOUTON — PORC FRAIS

salé e t fumé 
CHARCUTERIE FINE 

Excellente saucisse
au foie e t à la viande

Saucisses à rôtir et atriots frais
tous les jours 

B O U D I N  to u s  le s  m a rd i 
Saindoux fondu et non fondu 

C h o u c ro u te  e t  S o u rie b e  
Se recommande, 152

____________E m ile  B Æ B T S C H I.

Un bon balancier àmdoyenneer
grandeur.

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

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 , àO -laris, par traitem 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, B iskupitz^^abrz^Silésie). 
T aches de rousseur. E.-Th. Arndt, musicien, Rotha (Saxe).
Incontinence de l’urine, faiblesse de la vessie. F.-W. Creutzmann, Rückmarsdort 
D artres. Grothe, maitre-tailleur, Dossow, près Wittstock (Ost-Priegnitz). 
R hum atism e a rticu la ire . Fr.-M.-K.Schulte, ouvrier de fabrique, LenhausenÇWestphj). 
C a ta rrh e  du gosier. C. Yogel, maître-menuisier, Cônnern a. S a a le ^ ^ ^ B lIB B lI  
U lcères au x  pieds, flux salin. F.-A. Wetzig, Tanndorf (Saxe).
Goutte. Fr.-Ernestine Jackiscb, Hauslers, n° 69, Waldau près Bunzlau (Silésie). WÊ 
C a ta rrh e  d’estom ac. Fr. Strunkmann, Heidenoldendorf (Liîppe-Detmold)^^MllB 
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 deB nerfs. Anna Neumanu, Martinstr. 10, Buckau (Magdeh). 
Ver so lita ire  avec tête. Lion Meyer, Mühlbach, près Colmar (Alsace).
H ernie inguinale. Wilh. Greis, instituteur, Oberhattert, Hachenburg (Wiesbaden) 
M aladie pu lm onaire, phtisie. Jacob Hügi, Oberweil-Dàgerlen (Zurich).
Goitre, eonflem ent du cou. Séb. Hofstetter, Rufi, Sehannis (St-Gall).
D ureté a ’oreille. Rob. Senn, Court, près Moutier.
C a ta rrh e  des intestins, anémie. Sieefr. Bûcher, Birmenadorf (Zurich).! 
H ém orrhoïdes. Joh.-Ch. Benz, G 3 VIII, Mannheim.
H ydropisie. Mmc Th. Feyer, épicerie, Mulhouse (Alsace).
M aladie des nerfs, nervosité. Fr.-Genovefa Haueisen, Isny; 0. A., Wangen^Wurt^. 
P o ils  au  visage, taches de rousseur. Virginie Baudin, Paverne (Vaud).
M aladie de la  m atrice. Marie Brütsch, Lustdorf, près Fraueufeld.
R ougeur au nez. Jac. Graf, Andreasstr. 7, Berlin.
M aladie du cœ ur, maladie des nerfs et des glandes, catarrhe pulmon. H. R., Günzburg. 
M aladie de la  m oelle éninière. faiblesse Eénérale. Magd. Stâhli. Bônigen p. Interlaken. 
Epilepsie san s rechute. P. Clémençot, Moutier (Berne).
M aladie du foie, catarrhe du larynx, anémie. J. Liïscher. boulanger, Meisterschwanden. 
H vdrocèle. P. Gebhardt, maître-forgeron, Friedersried, près Neukirchen (Bavière). 
Ivrognerie, sans rechute. Louise Morel, Genève.
M anque de barbe. C.-W. Gann, tailleur, Gonweiler; 0 . A., N eu e n b ü r^ W u r^  
E ngelures. Emile Freiburghaus, Spengelried, prèB Gümmenen.

4 0 0 0  guérisonB éprouvent le succès et la réalité. I
S’adresser à la P o lic lin iq u e  p r iv é e , à G la r is .

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par P ré d .  G-olliez, pharm acien à Morat. 20 ans de succès 
et les cures leB 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 i t is m e  chez les en
fants, D éb ilité , H u m e u r s  e t V io es  d u  S an g 1, D a r t r 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.

Prescrit par de nom breux médecins, oe 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 ti- so ro fu le u x , a n t i- ra o h it iq u e  par excel
lence pour toutes 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, oelui-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 .  768

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux
Rien de meilleur pour faire pousser une b a r b e  

b e lle  e t f o r te  chez les jeunes gens. Excellente 
aussi pour la  tête, elle fortifie la chevelure e t fa
vorise la croissance des cheveux. Inoffensive e t 
facile à employer. Ne pas confondre avec d ’au tres 
produits sans aucune valeur. Prix F r. 5, port 35 C ts.

Essence à friser les cheveux.! W
Les cheveux hum ectés de cette essence se frisent 

en séchant et form ent de jolies boucles naturelles. 
Ne nu it nullem ent. 1 flac. F r. 3, port 35 Cts. ■ ■ ■

B  Lotion antipelliculaire ■ ■
Excellente pour faire disparaître les é c a ille s  e t 

les d é m a n g e a is o n s  sur la tê te  ; très eflicace contre 
la c h û te  d e s  c h e v e u x  e t la t ê t e  c h a u v e ;  fortifie les cheveux. 1 fl. Fr. 3. 
port 35 Cts. I M

Nouvelle teinture orientale ’T B jg
p o u r  te in d r e  le s  o h e v e u x  d e  la  b a r b e  e t  d e  la  t ê t e  d’une m anière du
rable en n o ir , b r u n  et b lo n d , donne aux cheveux gris la couleur naturelle» 
Ne contient aucune substance plombifère, par conséquent inoffensive. P rix  
F r. po t 35 Cts.

Sfr Eau cosmétique 752

Excellente pour laver la p e a u  fo n cé e , ja u n e ,  r u d e  e t g e rc é e , la  figure,, 
le  co u , le s  b r a s  et le s  m a in s , donne un t e in t  b la n c , f r a is  e t te n d re .  A  
recom m ander aussi spécialem ent contre les im p u r e té s  d e  la  p e a u , r o u 
g e u rs , ta o h e s  à la f ig u re  et n e z  ro u g e . Conserve la peau tendre e t bril
lante ju squ ’à la vieillesse e t empêche les rides. P rix  F r. 5, port 35 Cts. “ “  

L ’expédition ne se fait que par K a r r e r -G a lla t i ,  à G la t is .  “ “

Mette© de gefffffüffegte 
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
des premières maisons, telles que : S o n n e r ie s  d e  lu x e , P ile s  csm plètes de 
différents genres, T ir a g e s  e t P o u s s o i r s  riches e t ordinaires. Fil g u tta , Fil 
souple soie. P o s te s  té lé p h o n iq u e s . Installations et entretien  de S o n n e r ie s  
é le c tr iq u e s . O U V R E -P O R T E S  é le o 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 e t à la houille, à des prix modérés. Ouvrage consciencieux.
144 J -  N E G R O .

pour la  poitrine, les 
poumons et la  toux.Tbé pectoral

Eprouvé "pour la gorge, le larynx, l’influenza. l p .  1. Fr., port 20 Cte

Véritable «  Je plantes des Alpes. F Ï Ï S f Æ
Thé pour les rins et la vessie. pmÎ F i “ prata2ÔeS ’
Vpritahlp thp dp Glark 1 P- 50 C*,8;- p,ort 20 Cts- Tab“c à priser anx flenré.lenidUie me lie ulallà t r ^8 agréabie à  prendre. 10 b. 1 fr., port 20 Cts
Çnnnncitm'rec excellents contre la oonstipation, inoffensifs et préférables aux 
ÙUppUMlUUt» rem èdes purgatifs intérieurs. 1 boîte 1 Fr., po rt 20 Cts ■ ■ ■ '

Liqueur bénédictine. £ f  f  S  c U V o r t ' 35

Amer stomachique uniïersel. 3F™ÿ}eaB d% rt°U35 c L a£ ï i ï ™ * î i UtS e 
Remède antigoutteux et antirhumatismal. rC m atïfsm at^m a8-
ladie des nerfs et sciatique. 1 bout. 2 Fr., port 25 Cts. Envoi franco pour 
commandes de Fr. 3. L ’expédition ne se fait que par Karrer-Gallati à tllaris.

Charcuterie Locloise
86, .Rue du IParc, 86

Porc frais, Saindoux, Côtelettes fumées, Palettes, Bajoues,
Saucisse à la viande, Saucisse à rôtir, Jambon de lait,
Fromage à la viande, Jambon roulé, Fromage de porc,
Saucisse de Francfort, Poitrine fumée, Jam bon désossé,
Jambonneau, Jam bon à cuire coupé rond, Saucisse aux 
pistaches, Saucisse de Payerne, Salami, Jambon rôti, Cer
velas, Gendarmes. 183

Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses 
et étrangères.

Vente en gros Vente au détail
— COMENTIBLKS —

|  AUX MÉHAGÉEE3 1
*    8 î

Je me recommande comme par le passé pour la vente 
■»fg de mon bois de foyard et de sapin, 1” qualité, façonné 

ou non. 
Je suis également toujours bien pourvu d’anthracite, 

houille, coke, briquettes, briquettes perforées, charbon 
£f| et charbon natron, sciure, tourbe, 1" qualité.

Ü  ■ ■ ■  PROMPTE LIVRAISON A DOMICiLE M
Téléphone — Vente au com ptant — Téléphone

1 Fritz CARTIER, Progrès 90
^  L.a Chaux-de-Fonds

  -1- '- 11 ■■.!!■-■ 1111 -... 1, 1  1 L______ ^

C’est toujours au Café de l'Espérance, derrière le Casino, que l’un mange les meilleures Pondues et Escargot»


