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Dans un substantiel article, le fa
meux criminaliste Lombroso a étudié 
les causes du crime de Luccheni. Il 
fait la psycologie de l’individu et con
clut que celui-ci est un épileptique. 
Selon le célèbre savant, la cause hys
térique la plus fréquente du crime po
litique est l’épilepsie.

S’il explique le criminel par son hé
rédité — père alcoolique — et les dé
générescences révélées par le crâne et 
la tête, par sa double personnalité qui 
du plus doux des hommes a fait l’être 
le plus cruel, il démontre aussi par 
l’influence du milieu

Les causes générales du crime
Mais si ce sont là, avez d ’au tres qu’un 

exam en plus m inutieux pourra  révéler, les 
causes organiques, individuelles du crim e 
de Luccheni, celles qui dérivent des cir
constances générales e t économiques, de 
son propre m alheur et de sa m isère, ainsi 
que de celle de son pays, sont bien plus 
im portantes. E nfan t naturel, abandonné 
dans un de ces tours qui sont les vérita
bles ni des crimes et des m aladies les 
plus graves; confié ensuite à des.fam illes 
extêm em ent pauvres et pas toujours mo
rales, comme le sont les m endian ts; n’a 
yant appris tou t d ’abord que la m endicité 
et le vagabondage, il s’est cherché ensuite 
un moyen d’existence quelconque, comme 
en tém oignent l’instab ilité  e t la m ultipli
cité de ses occupations; il a été paysan, 
dom estique, soldat, polisseur de m arbre, il 
a subi pendant beaucoup d’années la m i
sère qui se répandait partou t en Ita lie  et 
qui guette ceux qu’elle pousse au suicide 
et au crime. Rappelons encore les paroles 
de l’anarchiste de Ham on: < Quand je me 
mis à in te rro g er les m alheureux de l’hô
pital, j ’en fus épouvanté ; je  compris les 
besoins de la solidarité  et je  devins an a r
chiste. > E t celles d’un a u tre : < J e  suis 
devenu anarch iste , disait-il à Hamon, en 
voyant mes compagnons m endier du t r a 
vail, le visage baigné de larm es, parce 
qu’ils se sen taien t repoussés. > Caserio lui- 
même p leurait en pensant au sort de ses 
compagnons de m isère en Lom bardie. Ces 
criminels e t ces parias par atavism e sont, 
comme l’écrivait B undeau, de véritables 
assassins philanthropiques. E t, par am our 
de l’hum anité , ils ont la folie de l’assas
sinat. Aussi com prend on pourquoi les c ri
minels de cette catégorie sont si nom breux 
en Espagne et en Ita lie , où la m isère du 
peuple est, en effet, nav ran te! Il n ’est pas 
nécessaire d’ê tre  très érud it pour en faire 
la dém onstration. L’Ita lie  dépense fr. 1 90 
par hab itan t pour l’instruction  publiqne, 
tandis que les E tats-U nis s’im posent de ce 
chef un budget de fr. 11 60 e t la P russe 
de fr: 9 60. La richesse m oyenne est en 
Ita lie  de 800 francs, en Hollande de 8,000 
francs.

Nous payons en Ita lie  le sel environ 
400 fois sa v a leu r; nous ne pouvons ache
ter en moyenne que 2 kilogr. 35 de sucre, 
tandis qu’en A ngleterre chaque hab itan t 
en consomme plus de 36 kilos; la consom

m ation, en général, s’est restre in te  chez 
nous d’année en année, et su rtou t depuis 
dix ans, pour le pain, la farine, les vête
m ents, les choses les plus nécessaires. Elle 
est descendue, par habitan t, à 275 francs, 
tandis qu’en A ngleterre elle s’élève à 600! 
Aussi Scardoglio a- t-il d it avec raison que 
l’origine de i’anarcbism e consiste en co que 
< un bon cinquième de la population de 
l ’Ita lie  vit encore à l’é ta t sauvag.', habite  
des gîtes dont un Papouâii ne voudrait pas, 
se contente d’une nourritu re  que les Bochi- 
m ans refuseraient, se fait du monde une 
idée qui n’est pas beaucoup plus haute 
que celle qu’en a le Cafre, e t ne passe 
su r la te rre  que pour désirer et re îhercher 
l’esclavage. > Ajoutez que c’est précisém ent 
à cause de cela e t parce que l ’activité 
industrielle n’a pas converti l’im pulsivité 
crim inelle en bloc, que les masses réag is
sent si peu contre l’assassinat, qu’elles 
évrouvent si peu d ’ho rreu r pour l’assassin, 
e t qu’il est des contrées où l’on compte 
96 m eurtres par 100,000 habitants.

Si donc dans le crim e de Luccheni la 
cause organique individuelle en tre  pour un 
bon tiers, le milieu où il est né et celui 
où il a vécu ont exercé sur lui une in
fluence au trem en t grande, l’épilepsie s’ex
plique par le fait qu’il a passé soudaine
m ent d’un parti dans l’au tre  et que cette 
résolution s’est convertie pour lui en un 
acte crim inel. Mais les épileptiques sont 
légion, il y en a en Norvège et en Suède, 
où ils ne se transform ent pas en a n a r
chistes, pas plus qu’en Suisse e t en A n
g leterre  où accourent ta n t d ’anarchistes 
de toutes les parties du monde et où ce
pendant l’anarchism e n’agit que comme un 
bolide qui tombe des régions ex trap lané
ta ires su r la te rre , et, com plètem ent isolé, 
reste en contradiction avec le monde qui 
l’environne.

L a  cause la plus grande de cette tra n s 
form ation est la m isère qui pèse su r notre 
tris te  pays et qui rayonne de toutes parts, 
a tte ig n an t jusqu’à ceux qui ne sont pas 
m alheureux p ar eux-mêmes. E t l ’on com
prend par là même quels sont les rem è
des à m ettre  en œuvre. Si l ’on croit venir 
à bout de l’anarchie en faisant m onter sur 
l’échafaud les anarchistes, on répond plutô t 
à leurs vœux, parce que le plus souvent 
leurs actes ne sont que des suicides ind i
rects e t qu’ils font aussi peu de cas de 
leu r propre vie que de celle d ’au tru i, car 
ils espèren t que pour un de livré au bour
reau  il en su rg ira  bientôt dix au tres. Il 
ne fau t pas com pter dé tourner le cours du 
fléau si l’on ne modifie pas les conditions 
poignantes du m ilieu où il sévit. Ce n’est 
donc point par hum anité, ni pour obéir à 
de hautes théories sociales, mais dans leur 
in té rê t d irect que les classes dirigeantes 
doivent changer de route. I l est facile de 
constater que supprim er une douzaine d’a 
narchistes, c’est comme si on tu a it un 
m illier de microbes sans désinfecter le 
foyer du mal. Or, c’est à faire disparaître  
celui-ci que nous devons trav a ille r si nous 
voulons nous créer une société m eilleu re: 
m orceler la propriété, am éliorer les condi
tions générales de l’ouvrier des campagnes 
et des villes, donner à toutes les classes 
une vraie justice , une vraie liberté. C’est 
un fait que le typhus, le choléra, la peste 
a ttaq u en t les plus pauvres, mais c’est un 
fait aussi que la contagion a tte in t égale
m ent les riches et que, des réduits infects

et malsains où l’on laisse le m endiant cre
ver de faim e t angoniser, les miasmes dé 
létère8 vont, comme par vengeance, se p ro 
pager jusque dans les palais de m arbre. 
Quant à  cette idée im bécile de quelques 
nations latines qui, au lieu de désinfecter 
le miiieu, trouvent mieux de supprim er 
les médecins lorsqu’ils proposent les rem è- j 
des, et les écrivains quand ils travaillen t j 
pour l’am élioration des conditions sociales, i 
elle ne peut germ er que parm i des classes 
ot des gens indignes de vivre en notre 
siècle.
_______________________César Lom broso.

SuiSSC
Une démission. — On lit dans le 

Peuple de Genève :
Notre éminent ami, Jean Sigg, a pré

senté, dans la dernière réunion du comité 
central du parti socialiste, sa démission 
de rédacteur en chef du Peuple de Ge
nève.

Le poste de secrétaire ouvrier romand 
auquel il est appelé va absorber son 
temps et son énergie. Le travail laissé 
en retard est considérable et la besogne 
journalière tend plus à augmenter qu’à 
diminuer par suite de l’organisation plus 
complète des milieux ouvriers qui recou
rent d’un façon plus suivie aux offices 
du Secrétariat. Si le rôle du Secrétariat 
est de pousser à une organisation ou
vrière toujours plus forte, il consiste 
aussi à être un intermédiaire entre ou
vriers et patrons dans les conflits qui 
peuvent éclater entre eux et rechercher 
le terrain des ententes amiables.

Notre journal, par contre, est un or
gane de combat pour la défense des in
térêts ouvriers, une tribune d’où peuvent 
êtres dénoncés tous les manquements des 
patrons aux égards dus aux ouvriers, 
d’où les rappels à la loi doivent partir 
secs et cinglants.

Les nombreux procès en cours d’ins
tance, qui nous ont été intentés et que 
nous sommes en train de gagner, témoi
gnent de l’attitude de notre journal, non 
pas agressive comme on a voulu le dire, 
mais raide envers les exploiteurs.

Or, lors de la nomination de notre ami 
Sigg, la presse conservatrice s’est em
pressée de s’écrier : „Ce ne sera pas un 
pacificateur, mais un agitateur qui, par 
tempérament, sera plus enclin à recher
cher la guerre que la paix, etc.u

O’est le contraire de ces appréciations 
que notre ami entend démontrer par la 
façon dont il se comportera dans ses dé
licates fonctions. Et c’est parce qu’il es
time que la charge de rédacteur-chef du 
Peuple ne s’accorderait pas avec le tra
vail qui va lui incomber, qu’il a cru de
voir donner sa démission de cette charge 
qu’il a brillamment remplie depuis l’ap
parition de notre organe.

Nous perdons en notre ami Sigg, com
me directeur de notre journal, un homme 
de tête et de cœur, dont les grandes 
connaissances, l’érudition, l’esprit de suite 
clair et énergique, et la plume incisive 
qui le caractérisent, rendront son rem
placement difficile.

Le comité du Parti socialiste n’a pas 
encore pourvu à ce remplacement qui 
nécessitera le concours de plusieurs bon

nes volontés. C’est la tâche qui incombe 
à la prochaine assemblée de notre co
mité.

Mais nous ne voulons pas laisser passer 
cet événement sans adresser au nom de 
tous les socialistes, de tous les hommes 
de progrès, les remerciements les plus 
sincères au vaillant ami qui nous quitte, 
pour le dévouement, le désintéressement 
et la maestria avec lesquels il a dirigé 
jusqu’à présent notre journal.

Le Comité.
* * *

Nous nous associons de tout cœur à 
ces éloges et à ces regrets, est-il besoin 
de le dire ?

Sévère leçon. — Un journal capita
liste anglais, VEconomiste critique verte
ment les journaux radicaux suisses à pro
pos de l ’extension qu’ils veulent donner 
à la police politique internationale.

Voici comment il s’exprime :
„Peut-être payons-nous chèrement la 

liberté! Mais ce que nous coûte le des
potisme n’est-il pas bien pis ? Ne nous 
sentons-nous pas plus en sécurité en 
Angleterre, dans le libre pays de l’asile 
politique, qu’en Allemagne, en Russie ou 
en Espagne.

Combien d’anarchistes sont procréés 
par l’Angleterre libre et combien par 
l’autocratique Italie ou par l’Espagne.

Il n’y a pas que le hasard qui veut 
que tant d’anarchistes nous viennent 
d’Italie, de ce pays où n’existe pas la 
liberté de la pensée, encore moins celle 
de l’association.

Disons ouvertement, qu’à notre humble 
avis, l’espionnage perpétuel n’a encore 
rien produit de bon sur le continent eu
ropéen, si ce n’est de faire pénétrer la 
maladie encore plus profond dans le 
peuple.

Ce qu’il faut, c’est moins de surveil
lance et plus de liberté... et c’est ce que 
les puissances continentales ne devraient 
jamais oublier.“

Nos dirigeants comprendront-ils?

Le vote. — Par plus de 250,000 voix 
contre 95,500, le peuple suisse a voté 
l’unification du droit civil et du droit 
pénal.

La participation au scrutin a été plutôt 
faible. Cette votation n’a pas passionné 
le peuple et les tirades des avocats, les 
appels des juristes n’ont pas eu la puis
sance de secouer l’apathie de quantité 
de citoyens.

Comme on le verra plus loin, les can
tons de Zurich et de Berne avec leurs 
48,580 et leur 43,117 acceptants, para
lysent à eux seuls l’effort des rejetants. 
St-Grall donne en faveur de la loi 28,065. 
électeurs; vient ensuite Argovie et ses 
18,000, Yaud avec 17,385, Thurgovie 
11,357 ; Soleure 12,054. Lucerne a fourni 
8,000 acceptants contre 4,814 rejetants. 
Bâle-Ville ne compte que 273 opposants 
sur plus de 6,000 adhérents à l’unifica
tion._ wr1 VQBflni

Dans notre canton, il y  a 4,938 ao-
cep tan tŝ  contre 1041 rejetants. On a très 
peu vote. Pas même 6,000 électeurs sur 
pied, alors que le rachat des chemins de 
fer en avait fait surgir plus de 19,000.

A quoi attribuer ce peu d’empresse
ment ?

j B f  Lecteurs^ voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné, "̂ yj



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

Evidemment au fait que l’on savait 
la cause gagnée d’avance.

I l nous reste à souhaiter maintenant 
que le peuple suisse va être doté d’un 
droit unique, que ce ne soit pas seule
m ent le droit, mais la justice qui soit 
égale pour tous, aussi sévère pour les 
puissants et les riches que pour les fai
bles et pour les pauvres.

Nous n ’aurons désormais qu’un droit 
en Suisse. Puissions-nous n’avoir plus 
jam ais à constater qu’il y  existe deux 
justices.

*  *

L ’unification du droit civil a été votée 
par 251,492 oui contre 95,537 non et 
16 Y2 Etats contre 5 1/.2.

L ’unification du droit pénal a été votée 
par 253,059 oui contre 95,713 non et 
par 16 y 2 Etats contre 5 1/2- 

*
#  *

Voici le résultat par cantons:

Cantons Droit civil Droit pénal
Oui Non Oui

Zurich 48580 12389 49115 12153
Berne 43773 8434 43327 8621
Lucerne 8077 4814 8223 5334
Uri 700 2580 700 2580
Schwytz 2363 3000 2399 3007
Obwald 511 728 529 797
Nidwald 733 864 730 873
Glaris 3569 817 3620 860
Zoug 1766 559 1769 586
Fjibourg 5473 10665 5528 10673
Soleure 12054 2343 12310 2463
Bâle-Ville 6025 273 6074 292
Bâle-Campagne 4690 1574 4802 1641
Schaffhouse 5881 762 5893 735
Appenzell R-E. 6037 2376 6374 2122
Appenzell R-I. 453 1854 519 1818
St-Gall 28065 10886 28191 10944
Grisons 8038 5337 8254 5133
Argovie 25140 10204 25263 10130
Thurgovie 12857 2558 12371 2590
Tessin 4981 3066 4017 3242
Yaud 17470 2098 17126 2108
Valais 3630 7348 3713 7131
Neuchâtel 4938 1041 4904 1007
Genève 7091 1583 7137 1536

Total 262569 98262 
-♦----------

263827 98355

V a u d . — Election des jurés. — On lit 
dans le Grutli :

Malgré les calomnies semées à profu
sion à la dernière heure par la Revue et 
par la Feuille d'avis de Lausanne contre 
le parti socialiste, nous avons largement 
m aintenu nos positions dans la capitale. 
En St-François, en St-Laurent, à la Cité, 
à la Gare, à Chailly, en M artheray, à la 
Pontaise, nos listes passent. Nous som
mes les vainqueurs de la journée.

I l  est regrettable que trop d’absten- 
,  tions se soient produites. Mais la démons

tration de la vitalité de notre parti est 
faite une fois de plus et ce n ’est pas le 
travail souterrain ni l ’odieux système de 
diffamation perfide du radicalisme ma
çonnique et grimpion qui nous fera ja 
mais reculer.

A  Vevey, nos amis ont fait passer 
haut la main leur liste.

Ces résultats sont réjouissants. Us dé
m ontrent que le parti ouvrier existe dans 
ce pays, qu’il a sa place au soleil.

Ces élections sont une indication don
née au Tribunal cantonal que les socia
listes ont droit à une représentation dans 
les tribunaux.

Nous verrons bien si le Tribunal can
tonal continuera systématiquement à ne 
faire que des nominations gouvememen- 
tales.

Si la plus haute autorité judiciaire du 
canton ne veut pas comprendre que la 
justice est égale pour tous, que les fonc
tions des juges ne sont pas faites un i
quement pour des fils à papa, pour caser 
souvent des incapables im pertinents au
tan t que gouvernementaux, eh bien, nous 
nous insurgerons.

Les juges devraient être nommés par 
le peuple! C’est la solution qui s’impose 
et que, tout ce qui est vraim ent démo
crate doit réaliser sans retard.

B ern e .— Retrait de plainte, — L ’am
bassade italienne,, qui avait porté plainte 
contre notre courageux confrère la Berner 
TagwacM, auprès du Conseil fédéral a 
déctfde Üe ne pas pousser l'affaire à fond.

!iGelit vaut peut-être mieux .pour elle. 
Qüéüit à nous, nous aurions préféré vider 
ce sac, complètement. Qui sait ce qu’.on 
aurait trouvé au fond. ,

Les entrepreneurs à Bienne. — La So
lidarité horlogère publie dans son dernier 
numéro deux excellents articles dans les
quels . elle démontre d’une part que les 
entrepreneurs de la ville de Bienne ont 
fondé une association dans le but de 
léser les contribuables pour la construc
tion de la préfecture, du collège et du 
technicum et d’autre part qu’il existe 
bien une affaire d’Hagneck dans laquelle 
M. le colonel et conseiller national W ill 
a touché quelques milliers de francs.

A lire, ce numéro de la Solidarité.

Xos CoreespoTtots
U n e  i n i q u i t é

I l a paru dernièrement dans le jour
nal la Feuille d'avis de Neuchdtel. une 
correspondance au sujet d’un fait inoui 
qui se serait passé dans notre village, à 
Boudry.

Un pauvre diable, le nommé Henri 
Nicoud fils a, paraît-il, contrevenu au 
concordat sur la pêche ; il avait débarqué 
à terre des petits poissons pour amorces. 
Cela se passait en 1897. Or, suivant une 
lettre publiée par un pêcheur, le débar
quement de poissons pour amorces est 
pratiqué de tous temps, malgré l’art. 17 
du concordat qui prévoit le cas. C’est en 
vertu de cet article que Nicoud fut con
damné à une amende de 50 fr. qu’il ne 
put payer, n ’en ayant pas les moyens et 
le m agistrat chargé de les recevoir 
voyant qu’il lui était impossible de l’ob
tenir, fit m ettre Nicoud en prison. Ce 
dernier écrit qu’il a passé 17 jours sous 
les verrous pendant les fêtes de juillet.

Je  ne puis m’empêcher de dire qu’une 
condamnation à 50 fr. d’amende trans
formée en 17 jours de prison pour une 
contravention peu importante est une pro
fonde iniquité.

Il y  a eu dans cette affaire, me sem
ble-t-il, abus de pouvoir, car je  ne puis 
croire que notre République possède une 
loi assez scélérate pour perm ettre l’ap
plication à un malheureux d’une peine 
absolument imméritée. Si la loi a été 
observée, il est urgent alors qu’une voix 
s’élève dans la prochaine session du 
Grand Conseil, d’abord pour protester 
contre la condamnation de Nicoud, puis 
pour réclamer la révision de cette loi qui 
renferme des dispositions d’une rigueur 
excessive. B. F.

 ♦--------------

B ie n n e .  — Au Grand Conseil de 
ville. — Hier soir, la galerie réservée 
au public était bondée, car le Grand 
Conseil avait à discuter la question sou
levée dans la dernière séance par le dé
puté ouvrier Reimann au sujet de la ré
partition entre les membres du comité 
d’initiative des 50,000 de la Compagnie 
„Motoru adjudicataire des forces du canal 
d’Hagneck, destinés à indemniser les 
communes intéressées.

Dans un long rapport qu’il a lu à 
l’assemblée, M. le maire Hoffmann-Moll 
a voulu blanchir les membres du comité 
et mettre l’affaire sur le compte de ran
cunes politiques.

Le vaillant champion du parti ouvrier 
biennois, dans son langage clair et précis, 
n ’a, pas eu de peine à mettre ses argu
ments à néant. E t c’est à la presqu’una- 
nimité que le Grand Conseil de ville lui 
a donné raison en votant sa proposition 
qui consiste à réunir les délégués des 
communes pour examiner les comptes 
de ces partageux. (Je croyais qu’il n’y 
avait que les socialistes qui le Têvaient, 
d’après , les organes bourgeois, il paraît 
que je  me suis trompé.)

Au cas ou les délégués des autres 
communes ne partageraient pas les vues 
de celle de Bienne et se refusent à un 
nouvel examen, Reimann fait la propo
sition que l’argent touché par les deux 
employés de la commune de Bienne 
(MM. Meyer et Gutkneckt, qui touchaient 
de celle ci de forts beaux traitements), 
soit , rendu à son véritable destinataire, 
la caisse municipale.

Cette dernière proposition n’a pas été 
mise aux voix, mais elle sera sans doute 
reprise par son auteur, si besoin est.

Dans une prochaine correspondance, 
je  vous donnerai quelques détails encore 
sur cette affaire qui passionne l’opinion 
publique et qui promet de devenir très 
intéressante.

Au sortir, parmi la foule, nous n’avons 
entendu que des félicitations à l’adresse 
du député ouvrier pour le tact et le cou
rage dont il a fait preuve en cette occa
sion, ce qui prouve que les électeurs ne 
se sont pas trompés en lui accordant 
leur confiance.

£% ?atys NeuchâXdois
V o ta t io n  d n 1 3  N o v e m b re

R É SU L T A T S D U  CANTON
L o ca lité s D roit c iv il D roit pénal

O ui N on Oui N on
I. Distric t de^Neuchàtel.  

Neuchâtel 737 209 751 196
Serrièivs 125 24 114 27
Saint-Biaise 70 38 75 34
Cornaux 21 15 21 15
Landeron 59 22 56 21
Cressier 42 13 42 14
Enges 19 0 17 1
Lignières 24 16 23 17

Totaux du district 1097 339 1099 325
II . District de Boudry .  

Auvernier 42 15 44 14
Peseux 71 21 81 13
(JorceUes-Cormondrèche 62 17 64 13
Colombier 119 20 119 18
Boudry 68 16 64 20
Bôle 24 5 22 5
Cortaillod 50 19 55 18
Bevaix 36 15 40 15
Rochefort 29 9 32 8
Brot-Dessous 12 8 12 8
St-Aubin-Sauges 51 21 49 19
Vaumarcus-Vernéaz 27 1 29 1
Montalchez 11 1 11 1
Gorgier 36 9 35 8

Totaux du district 638 177 657 161
II I .  District du Val-de-Travers.

Travers 68 ■ 15 68 15
Noiraigue 56 4 52 5
Môtiers 64 7 59 8
Boveresse 28 11 26 10
Couvet 89 22 89 18
Fleurier 172 10 171 11
Buttes 46 9 50 7
Saint-Sulpice 44 5 41 • 6
Côte-aux-Fées 61 16 61 11
Verrières 72 18 73 17
Bayards 37 30 42 25

Totaux du district 737 147 732 133
IV .  D istrict d u  Val-de-Ruz.

Cernier 118 1 115 —

Ohézard-St-Martin 79 12 73 17
Dombresson 53 21 51 21
VUliers 16 10 17 8
Le Pâquier 20 10 21 9
Savagnier 38 20 33 23
Vilars 41 3 39 4
Fontaines 38 5 40 3
Fontainemelon 59 3 57 4
Les Hauts-Genevoys 44 4 42 4
Bjudevilliers 19 11 22 13
Valangin 24 5 25 4
Coffrane 33 11 33 10
Geneveys-sur-Coffrane 45 17 38 20
Montmollin 10 6 10 6

Totaux du district 637 139 616 146
V. District du  Locle. 

Le Locle 327 36 322 33
Brenets 49 3 49 4
Ponts 69 37 70 35
Brot-Plamboz 4 14 4 15
Ohaux-du-Milieu 17 15 13 13
Cerneux-Péquignot 10 19 10 19
Brévine 28 18 25 17
Bémont 4 8 5 9

Totaux du district 508 150 498 145
VI. D istrict de L a Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds 1262 53 1246 56
Planchettes 11 9 10 10
Eplatures 26 8 24 8
La Sagne 22 18 21 22
Militaire au service — 1 1 1

Totaux du district 1321 88 1301 96
Récapitulation par districts.

Neuchâtel 1097 339 1099 325
Boudry 638 177 657 161
Val-de-Travers 737 147 732 133
Val-de-Ruz 637 139 616 146
Le Locle 508 150 498 145
Chaux-de-Fonds 1321 88 1301 96
Militaires au service — 1 1 1

Totaux généraux 4938 1041 4904 1007

Ce <\u’vl faut sauoiï
A  propos de la  p este  à  Vienne. — 

Voici, d’après |a Semaine médicale, les 
faits tels que le Dr. A. Pick les télégra
phie au grand journal parisien, toujours 
si vite et si exactement informé.

Au mois de mai 1897, l’on commença à 
l’Institut anatomo-pathologique de l’Uni
versité de Vienne, et dans un laboratoire 
spécial, des expériences sur un certain 
nombre d’échantillons de cultures de ba
cilles de la peste. Ces microbes, connus 
depuis les travaux de Yersin et de Kita- 
sato (1894), avaient été apportés par les 
membres de "la mission scientifique 
viennoise envoyée dans les Indes anglaises. 
M. le Dr. Muller en faisait partie.

Les recherches étaient terminées depuis 
un mois et d-mi, et le laboratoire ne con
tenait plus que quelques rats immunisés 
contre la peste.

Le 15 octobre courant, le garçou île la
boratoire Fran tz  Barisch, chargé de nourrir 
les animaux et d’approprier le local ré
servé à l’étude bactériologique de la peste, 
tomba mnlade et fut admis à la clinique 
médica e. I l  fu t  immédiatement isolé1, bien 
qu’il ne présentât que les signes d’une 
pneumonie au début.

Malgré l'examen bactériologique de ses 
crachats, ce cas, qui eut une issue fatale, 
n’aurait  pas été considéré comme certaine
ment d’origine pesteuse s'il n’avait transmis 
à  d’autres personnes des affections dout la 
nature est bien établie. C ’est d abord la 
garde-malade Albertine Pécha, tombée ma
lade le 19 octobre, et qui est traitée de
puis le 25 octobre par du sérum anti-pes- 
teux.

C’est ensuite le Dr Mullor, qui douue 
ses soins aux premiers malades; il se seut 
indisposé le 21 octobre et sucombe le 23, 
à deux heures du matin, victime du de
voir professionnel et de sou dévouement.

Chez ces deux malades, on observa, à 
côté des manisfestations générales de la 
maladie infectieuse, des sigues de locali
sation broncho-pulmonaires: expectoration 
abondante contenant des baciles pesteux, 
crachement de sang.

Une seconde garde-malade, Joiianna Ho- 
chfcgger, et une religieuse, sœur Stillfriede, 
présentèrent quelques troubles morbides 
qui ne peuvent pas être attribués avec 
certitude à la peste.

Il n’y avait pas d’autres cas de peste le 
25 octobre à 2 heures après-midi, et les 
dépêches reçues à ce jour n’annoncent pas 
de nouveaux cas survenus chez les iadivi
das exposés au danger de contagion, et, de 
ce chef, considérés comme suspects.

On voit par ces quelques détails que 
nous sommes loin de l’épidémie de peste 
qui n’a existé que dans l’imagination de laï
ques pusillanimes et d’écrivains inventifs. 
Il s’agit pour Barisch, peut-être pour Mul
ler aussi, de contagion de laboratoire, de 
peste expérimentale pour ainsi dire. Un 
hasard fatal s’est chargé de réaliser une 
expérience du plus haut intérêt scientifi
que. Elle prouve en effet que le bacille 
pesteux, en culture pure, privé de toutes 
les circonstances favorisantes de climat et 
de millieu, peut causer chez l’homme une 
maladie mortelle et transmissible, la peste 
à forme broncho-pulmonaire, ce qui n’avait 
pas été démontré jusqu’ici.

La télégraphie sans fil. — A l’Académie 
des sciences de Paris, M. Mascart a rendu 
compte des dernières expériences de 
télégraphie hertzienne sans fils réalisées 
par M. Ducretet entre la tour Eiffel et 
le Panthéon, la tour Eiffel servant de 
transmetteur.

La distance franchie est de 4 kilomè
tres.

Les signaux reçus au Panthéon ont 
toujours été très nets, même par un 
brouillard épais.

H est - donc possible d’affirmer que, 
dans les mêmes conditions, avec les 
appareils employés, cette distance pourra 
être sensiblement augmentée. Au-dessus 
d’une ville comme Paris, l’intervalle entre 
les deux monuments étant comblé de 
maisons élévées, les résultats obtenus par 
M. Ducretet sont des plus intéressants. 
Son récepteur, installé au Panthéon, est 
d’une très grande sensibilité ; il permet 
la lecture des signaux ainsi lancés dans 
l’espace et leur enregistrement automati
que avec l’appareil que M. Ducretet a 
fait connaître.

Le nouveau mât qu’il a fait monter 
au-dessus de son laboratoire de la rue 
Claude-Bemard et qui est très élevé, va 
permettre, dit M. Mascart, une nouvelle 
série d’essais du plus v if intérêt avec 
des postes installés hors Paris à des 
distances diverses.

________B I B L I O G R A P H I E
.. t -,

La Revue Socialiste (128 pages grand 
in-8° par mois), annonce dans son dernier 
numéro, qui vient de paraître, que la re
vue politique du mois sera faite désormais 
pat Jean Jaurès. Le grand orateur, qui
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■ est aussi un écrivain de preraipr ordre, 
inaugure cette collaboration par un examen 
des troubles profonds que les incidents de

j l ’affaire Dreyfus ont jetés dans tous les 
partis. C’est une page d’un haut intérêt 
politique et philosophique. L’exposé des

■ tendances contradictoires qu’il relève dans 
l'idéal du parti radical et qui, mieux qu’une 
divergence de tempéraments et d’appré
ciations personnelles sur le cas de Drey
fus, ont amené ia retraite de M. Cavai- 
gnac et la fcission manifestée par ce dé
part est particulièrement à lirn et à mé- 
diier.

A lire également dans ce numéro :
La situation internationale, par Paul 

ILouis: esquisse rapide mais suffisamment
■ précise du changement «l’orientation su r
venu dans l’objectif visé par les grandes 
puissances européennes dout les convoiti
ses se sont fixées désormais sur l’ernpire 
chinois. Un nouveau groupement d’Etats 
se 'substitue à celui dont l’esembie formait 
le vieux concert européen désormais sans 
objet ; eL l’auteur montre comment la

^France, qui dans ce concert avait encore 
une place respectable, tombe au rang de 
•puissance de second ordre, daus le grou
pement, nouveau, par suite d^ l’incurie des 

iîiommes d’E tat qui ont précipité sa déca
dence.

Arriéré les Dogmes ! par Van Kol, député 
au Parlement hollandais; adjuration aux 
socialistes d’en finir avec la déclamation 
et les lieux communs, de se met re ré>o- 
lument à l’étude pour compléter les points 
faibles de la doctrine socialiste; — La Cité 
idéale, par Eugène Fournière, description 
suggestive et sa\an te  .lu mécanisme ’iaturel 
par lequel sous l’empire de faits de tout 
ordre, la propriété individuelle aboutit à 
ia propriété sociale; les Octrois, par A. 
V ib r (rapporteur de la commission des 
octrois au Conseil municipal de Paris), 
étude d’actualité, bourrée de faits et de 
chiffres clairement présentés pour indiquer 
à quelles conditions l’octroi doit être sup
primé et les conséquences île cette mesure, 
tant à Paris qu’en province; — Applica
tion du système collectiviste, par X . ., es
quisse de l’ensemble des m-sures que le 
parti socialiste pourrait prendre en a rri
vant au pouvoir! — l'Echec des Coopéra
tives de production, par Gustave Roua net, 
examen critique d’une récente enquête de 
l'Office du travail.

Un Mouvement social détaillé et une re
vue des livres complètent la matière .diV 
Cet intéressant numéro.

N o s  m a tiè re s .  — L’abondance des 
matières nous oblige à renvoyer à notre 
prochain numéro plusieurs articles." ç

t a  Y i e  l o c a l e
S o iré e  p o u r  le s  c o lo n ie s  d e  v a c a n 

c e s  — Pour répondre aux demandes 
qui sont parvenues au com ité de divers 
côtés, il a été décidé que la location 
sera ouverte dès lundi à 2 heures, chez 
M. Beck, m agasin de musique e t Mme 
E vard-Sagne au Casino.

La pièce de Mr L am bert qui sera jouée 
jeud i se vend un franc dans les deux 
dépôts au bénéfice du Fonds des colonies. 
Le public sera sans doute bien aise de 
pouvoir lire le tex te  de la comédie avant 
de la voir in terp ré ter par les artistes, 
qui y  m etten t tou t leur ta len t e t leur 
expérience de la scène.

L a soirée de jeu d i prochain prom et 
d’être intéressante à tous les points de 
vue. Aussi com ptons nous sur un  nom 
breux public pour applaudir les artistes 
et apporter à notre caisse l’a rgen t dont 
elle a .besoin. V oir aux annonces le p ro 
gram m e de la soirée.

i Le Comité.
*

*  *

Nous recom m andons encore une fois 
de lire la jolie pièce de M. Lam bert 
avant la représentation de jeudi. Cela 
donnera l’occasion de faire une com pa

raison entre sa propre m anière de com
prendre le caractère des personnages et 
celle des créateurs des rôles. Disons que 
les acteurs de Deux artisieÿ, qui ne sont 
pourtan t pas des novices en fa it de 
théâtre , on t tenu  à s’assurer les conseils 
d’une personne très entendue qui les 
trouve très dociles à ses avis. Cela nous 
p rom et une étude fouillée des caractères 
mis en scène et par là même un spec
tacle qui satisfera les plus exigeants.

Les chœurs d’enfants, dirigés par M. P. 
d ’Or et les solistes, Mme 'L am bert-G entil 
et R  Perroud, nous feront passer une 
heure très agréable.

(Communiqué^)

B u re a u  m ilita ire . - -  A l’occasion de 
la S t-M artin , il est rappelé aux citoyens 
suisses des années de 1848 à 1879, aussi 
bien aux hommes astrein ts à la taxe 
qu ’à ceux faisant du service, que tou t 
changem ent de domicile dans la localité 
même doit être annoncé dans les 48 
heures au bureau du chef de section, 
H ôtel des Postes, 2e étage. — Les délin
quants seront punis selon la loi sur la 
matière.

L e chef de section : F . KUEN ZI.

CHANGEMENT DE DOMICILE
LE BUREAU DE

B o u r c i u i n  - P f e i m i g e r
IN égooiant en V ins

e s t  t r a n s fé ré  d è s  ce  jo u r

23, m  M B - M U C T M S I t t ,  Il
614

pour cause de changement de domicile
i) ;> ' C *’ * ' * ■ " •’ ‘

du M agasin de blanc 
A la  Ville de M ulhouse 

4, Rue Léopold-Robert 
La Chaux-de-Fonds

m

%
m

Ê
&

Malgré les bas prix connus,
un rab a is  ex trao rd in a ire
v _ se ra  fa it................

su r tous les ach a ts
Se recommande,

JULES BLOCH.

•

PHS
*
pri
8WK-

f«-

s-

Ï I  L I S E Z  I I
«Ustensiles de ménages en tous g snres. Marmites en fonte émàillées

«Jusqu’au terme ESCOMPTE 10 010 Jusqu’au terme

Sa recommande, -« - * r T :  J D - u _ " b o is
e ,  ivcte: a.e ia. :

w h r - •i«q r-

‘îles CALORIFÈRES à pétrole, breir. p, appartem. sans tubes ni odeur 
'mur GARANTI. Prlx TFr. 2 3 .-  ~mm

,S< Vemball
K’ - S , .1 J \  i  *«, '>«**4-............

âge pour toute la SuImo

I
Le p lu s BEAU CHOIX en 595

de FBVTSI
p o u r  H O M M E S  e t  E N F A N T S

CASQUETTES RÉPARATIONS | T  BÉRETS

R U E  D E  O  A L A . T V Œ ,  ^  -  : :

P A R A P L U I E S: -b > v;. W . -  m  . m  I  ï ï l  lÿ ' TTl
Le plus EICHE ASSORT; MENT en

PARAPLUIES Haute Nouveauté, pour Daines, Messieurs et

RECOUVRAGES - TÉLÉPHONE

Société Consommation
Jaquet-Droz27 Parc 5 4 Industrie 1 

Demôàèfti/ ltl•OÜi'o:

TRUITE SAUMONÉE extra, la boîte 
de 1 lhrre anglaise, 90 c.

TRUITE SAUMONÉE eitra, la boîte 
‘de 4/2 livrée anglaise, 65 c.

F IN E S  HERBES,liq. hygiéoique,lelit. l f r .5 0
VIN sans alcool, rouge la bout. 85 c.

blanc, „ 90 c.
. .. 1/2 „ 50 c.

ROSE d ’E s p a g n e  t r è s  b o n , le litre 3 5  c .
Excellent VIN de table, „ 40 c.
VIN blanc Petites Côtes, „ 40 c.
AMIDON FIUME, marque, Eléphant 

le kilo 80 c.
SAVON SPÉCIAL pour1 lavage' des 

laines, le morceau 60 o.i 610:

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
r.ic!

B u re a u x  à  8  h . Jeudi 17 novembre 1898

Q-rem.dLe f’
Rideau à 8y2 h-

Demander partout , 7

ASTI MOUSSEUX■ ,-.7T . ni  r.c a-.» -w, i
bouché > comme -le Champagne

T i ■!
"'-•f" C h a u s . W q ,^ ; ,  ji,-

Fournisseur en Gros
TÉLÉPHONÉ - 1 1

à Chaui-de-Fonds et aa Lecle 
— AGENTS

■ont demandés avec garanties

Soirée théâtrale et musicale
donnée au profit des , , . . . . . .

COLONIES DE VACANCES■ ' i • J , * i i . J. ,i, v . : . J
p a r des am ateurs de la Tille, avec le bienveillant concours de Mm* A l ic e  LAMBERT*

GENIL et M. P au l  D'OR, professeurs, de M. R ao u l  PERROUD, baryton et d 'un 
groupe■JFélèvfcS <tes"éwrtçsr —- —■■■ - ,  — -  — - - - ^ 2 : ; , ^ -  • r .r ,.

,  P B O G B A . M M E
'  ; . > P r e m i è r e  P a r t i e  ... f

5 . a )  Confidences, b) Ronde au  village, 
c) C hant d 'am our, d ) Cortège nuptial. 
Suite  pour piano p a r l 'au teu r, M** A. 
L am bert-G entil. ’0  

En vacances, chœ ur, C.-M. W eberi

t. Prologue, dit par l'au teur Jean  W enger.
2. La C harité, chœ ur, L. Kurz.
3. Rondo, pour violoncelle, B ernard;
4 . Ai Jésus de Nazareth, Gounod. b ). Les

Enfants, M assenet-pour baryton. : 6 .
S e c o n d e  P a r t ie

DEUX ARTISTES
Comédie inédite en deux actes p a r :M. E rhard  LAMBERT

Musique de scène de Mme A. LAMBE1RT-GENTIL
■ -i ?------ — -  - ‘ .'i'ViïïH-'-1

D istribution des personnages :
T révers, M. H enri N aterm ann. — A drien, un é tudiant, M. Reynold R ichard. — Rodol

phe Castel, M. Jean  W enger. —- Mme Vve Castel, Mme Emm a N aterm ann. — 
Mlle R ichebourg, Mlle Mina Challandes.

Au p rem ier açtf; : Couplets, chantés pa r  ̂ .d r i e n .— Au deuxièm e a c te ; Rom ance de 
l'Espoir, dite p a r le môme.

Balcon de face t fr. 3.BO. Prem. Galerie; fr. 9 .80 . Fauteuils 
d’orchestre ; fr. » . Parterre numéroté; fr. l.SO. 

f Deuxième Galerie; fr. 1,.— 'Ijrolglèmy Gaferle; KO cent.
; Dem andez la.pièce, qui se vend en faveur d e s .Colonie» de v a c a n c e a ^ . j

a*. Maladie des organes génitaux
Maladie» du,bas ventre, aon tagienj vices* eecret* i et leur» fuites, impuissance, perte» 
-‘—■'-'aie pollutions, ardeur et rétention d’urine, envies constantes d’uriner, in

ions, affections de la. vessie, affaiblissement. ei^Jrritationf des. nerfs: etc 
par ooixespondanop sans un dérangement dans la profession.
“" iugnoft.ffioheufle ^our l’organisme. Discrfliig^. '

oliôliïiiiua privM Kirohstrasse 405. CÛirlt.

>ods voilez yobs régaler d u e  bonne FONDUE oh des E s c a r g o  ts  allée an Café de llspérasce derrière le Casiao REST AURATIO R
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Cts.
par mètre

F la n e lle

(Jj Echantillons a u  p rix  indiqué 4 
^ E t  p o u r h ab its  de D am es e t Mes 
»  sieurs
|  Elnvoi p ro m p t e t franco  su r dem ande
|  Le Magasin de Modes

Z U R I C HtrèS solide ' Toujours grand assortiment de toutes les étoffes 
i f  et confections en laine, soie, velours et cotons, etc.

Brasserie du Cardinal
Place de l’Hôtel-de-Ville

Lait stérilisé latnret
de la Laiterie X D .  Œ K3ZX!EB3ZÜO~ Rue du Yersoix 7

Résultat du LAIT STÉRILISÉ des derniers mois

Mois de M ars 2 8 0  bout.
Mois de Mai 5 50  bout.
Mois de Ju ille t 7 0 0  bou t.
Mois de S ep tem bre 1021 bout.

Mois d ’Avril 
Mois de Ju in  
Mois d ’A oût 
Mois d ’O ctobre

376  b o u t 
612 bout. 
8 2 6  bout, 
1461 bout.

Nous constatons avec plaisir, qu’il y à eu 
aucun c a s  d e  d.ia.b.x'ée, provenant du lait vendant 
ce laps de temps.
6i5 L > . H I R S I G .

Demandez chez tous les épiciers, Droguistes et Sociétés de Consommation

S wdqw w.CStott&“
|  Qualité extra, 7 2 ° / o  d’huile, le plus 

riche en corps gras 361

ressayer, c'est l’adopter

O R F E V R E R I E 598

E. Ricliard-Barbezat
25, RUE LÉO PO LD -RO BERT, 25

Im m ense choix d ’argenterie en écrins, prix varian t de Fr. 7 à Fr. 100. 
Pochons à soupe, cuillères à  légumes e t à oafé, couverts de table en argen t 

0,800 contrôlés.
Articles de m énage én m étal argenté, garan ti douze ans. 59o

B I J O U T E R I E

Bagues
Boucles d’oreilles 
Broches 
Bracelets 
Chaînes pour Dames

Or 18 karats 
depuis F r. 5 -

„ 5 -
» » J  ~
«  „ 20-

„ 30-
Chaînes pr- Messieurs 
Sautoirs

40-
65-

A rgent 0,8000 
F r. -60

» - I 5 „ -80 
1 - 

» 5 -

” ?:

Plaqué or 
Fr. 1-

;; 1.50

”  8 -  

: :  I-
A L L IA N O B S  o r  18 k a r a t s ,  ouvrantes e t non ouvrantes, de fr. 12 à fr. 3 0

Téléphone Transformations et Réparations de Bijoux Téléphone

ESCOMPTE 5 O/o
| payable de suite en JETONS ou par CARNETS d’escompte

- r e m b o u r s a b l e »  a u  g r é  <lu c l i e n t  ^

CHARBON pour Repassage
le seu l sans odeur, ni fam ée, le p a q u e t de 2 kil. 0 ,45  et. 

E x iger la  m arque  : Le FE R  à  REPA SSE R
Se méfier des contrefaçons

LESSIV E JAU N E ouverte  le kil. 0 ,45 2 0
LESSIVES en paquets. Phénix Suisse Parfumée

PAILLE de FEB le paqu*t de 350 gr. 0,25

BISC U ITS , d ep u is  0,55 le  d em i k ilo 20

CAP VERT francs de goût depuis 0,65 le demi kilo

G U I N A N D  #  D U P U I S
Place Neuve, 4 CHAIIX-DE-FONDS Place Neuve, 4

ESCOMPTE 50/o

Tous s f . U N D I S  S O I R S  
dès 71/? h- du sn ' r

Souper a six Tripes 
MACCARONI aux tomates

tous  1rs d im anches soirs

Saucisses de Francfort
avec M w rr i 't iç  ’ 554 

Tous les jours

C H O U C R O  -T E
aver. 'tu rd c  de a so r t i e

TELEPHONE r i r o » “ >i<in,ifl

Chapellerie Louis HAAS, suce, de F. Ziegler
Rliü LËOPOLD-IOBEIT I »

Reçu toutes les NOUVEAUTES en

Chapeaux de feutre, soie
Casquettes et Bérets

Magasin le uiienx assorti dans tous les genres et 
tons les prix.   5 5 5 ,,

Choix riche et varié
Réparations, Coup de fer conformateur

F*rix tr è s  m o d é r é s

Le Magasin de Fer 610

G. N U S S L É
sera transféré dès le 1er décembre

7, Rue du Grenier (Place des Victoires)
ancienne HALLE aux TISSUS

C a fé

Brasserie STÜCKY
près de la Gare

Tous les jou rs

Choucroute garnie
Véritables

SALCIS ES de Francfort
On sert pour em porter 612

Soupe aux pois

préparés a la mode de Bourgogne

Préparation très soignee
V E N T E

en g ros e t en déta il

Comestibles Steiger

Pour St. Georges 1899
Parc 77, 1er étage 4 chambres; dont-une 

à 3‘fenètres, corridor, cuisine et.dépen
dances. — Fr. 675.
Parc 77, pignon-de 4-chambres au soleil. 

Fr. 520.
Paix 69, 2me étage <le 3 chambres et ca

binet. Fr. G20. .. 609
Paix 69, pignon' de 2 chambres ët alcôve. 

Fr. 395. = = = =
Demoiselle 111, 3me étage de 3 chambres 

et alcôve. Fr. 540.
Demoiselle 113, 3me étage de 3 chambres 

et alcôve. Fr. 540.
Progrès 101-a, 1er étage de 2 chambres. 

Fr. 400,.... ... _ _ _ _ _  ...
Doubs 155, ter étage de 4. belles cham

bres, corridor avec ,balcon,, le tout, bien 
exposé au soleil. Parquet partout, gaz 
installé. Cour et lessiverie.dans la mai
son. Fr. -800.

Nord 163, fpr étage de 3 chambres, bout 
de corridor, tourelle et balcon. F r (j25.

Nord 161, un rez-de-chaussée de 3 cham
bres et alcôve. Fr. 525.

Demoiselle 91, beau rez-de-chaussée de 3 
belles chambres, dont 2 à 2 fenêtres au so- 
leii, corridor et alcôve, gaz installé lessi- 
verie dans la maison et cour Fr. 725.

Temple-Allemand 83, 1er et 2me étage de 
4 chambres, alcôve,. corridor, cuisine 
et dépendances. Parque', partout, gaz 
dans la maison, lessiverie, cour et ja r
din. Fr. 780 et Fr. 750.

S'adresser à  M. Alfred G c y o t , gérani
d'immeubles, Hue du Parc 75.__________

Im prim erie H. SCHNEIDER, Bienne

Liquidation complète
de tous les articles du magasin

de M,,e A,e ROBERT, suce, de Sœurs llelm
20  °/o d’ESGOMPTE

A r t i c l e s  d e  l a i n e
ix Oriets de chasse, Pèlerines, Châles, Capots, Fanchons 

Guêtres, Caleçons, Maillots, Camisoles, Echarpes. ’
Laines e t Cotons en tous genres. Tissus divers. Flanelle 

Cotonne, Indienne eto. . 534

M E R C E R I E

VENTE DE COKE
en gros et en détail

à l’Usine à Gaz
Aperçu de quelques prix à partir de ce jour :

COKE concassé pris à l’Usine, en Sacs
  50 à  450 ke- 500 à 1000 kg. 1000 k g . e t plus

Les 100 kg. fr. 3. 30 fr. 3.20 fr. 3.10

COKE concassé, rendu à domicile (au 
bûcher ou à la cave) en Sacs

pour 50 à 450 kg.
fr. 3.80

500 à 1000 kg. 
fr. 3.70'

1000 kg. e t plus 
fr. 3.60Les 100 kg.

A ugm entation de 30 cts. par 100 kg. pour coke allemand prem. qualité.
P rix  réduits pour coke non oassé e t coke chargé sans saos
Pour des quantités de 10,000 kg. et plus, s’adresser à l’Usine à Gaz. 603

PRIX-COCJRANTS à  disposition.

Usine à G az .

Lait stérilisé du Jura
LAIT hum anisé du  P ro fesseu r : D octeur BAOKHAUS 

le plus digeste de tous les laits pour enfants

> Recommandé par les Médecins spécialistes t >-j. 

Produits nouveaux de la

Dépôts : P harm ac ie  LOUIS BARBEZAT, 89 rue de la Demoi
selle et rue du Balancier.

„ P harm ac ie  MONNIER.
D roguerie E. PERROCHïuT, Fils. 599

Asthme.
L asthme chronique auquel fê ta is  sujet, avait tellement empiré ces derniers 

temps qu il m arrivait souvent d'avoir jusqu’à deux accès d'étouffement dans les 24 
heures. Je ne savais que faire pour me soulager, lorsqu’un de mes amis m'encacea à 
écrire a la Policlinique privée de Glaris dont le  traitement avait déjà soulage tant de 
malades. Je me suis donc adressé à cette institution et ai suivi le traitement qu’elle 
m a indique par correspondance. Depuis lors mon mal a diminué peu à peu et au- 
,lourd hm je. pms certifier que je suis complètement guéri et que je n'ai pas eu de 
rechute. C est avec plaisir que je publie ta présente attestation. Genevez s. Bellelar 
le 10. Déc. 189G. Jean Rebetez. B H H  Vu pour iégaiisation de la signature de M, 
Jean Rebetez apposée ci-dessus. Genevez le 10. Déc. 189G. Le Maire, Arnold Voirol. 

Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris “ .


