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R A P P O R T
présenté par M. le Dr À. W yss

Président de la Ligue genevoise contre le renché
rissement de la vie, à l ’assemblée de délégués 
pour la formation d'une Ligue suisse contre le 
tarif douanier, tenue à Olten le dimanche, iç  
octobre iço2.

(Suite et fin )
Messieurs,

Le moment est grave ! On nous dit que le 
Conseil fédéral a besoin d’un tarif de combat 
pour pouvoir conclure de nouveaux traités de

commerce. D’abord, nous maintenons avec tous o 
les consommateurs, que ni la lettre, ni l’esprit de 
la Constitution fédérale n’autorisaient les Charnu 
bres à établir les positions dites de combat sur 
tous ou presque tous les objets nécessaires à la 
vie; une augmentation sur les objets de luxe au
rait parfaitement suffi. Du reste suivant l’art. 4 
de la loi qui nous est proposée, le Conseil fédé
ral serait autorisé à frapper-., de droits ,surélevés 
les marchandises- provenant d’Etats qui soumet
tent les marchandises frabriquées en |Suisse, ou 
exportées de Suisse, à des droits élevés, ou qui 
les traitent plus défavorablement que celles d’âu- 
tres Etats.

Les traités de commerce actuels d ev an t. très 
probablement être prorogés d’une année, rien n e  <>i 
presse. En cas de rejet du tarif proposé, les au
torités fédérales auront parfaitement, le temps, de 
préparer un nouveau ..tarif tenant mieux compte t 
des légitimes réclamations des» consommateurs.-» 
Quoiqu’il en soit, un vote populaire me paraît i 
absolument nécessaire pour une loi de cette im
portance. Les partisans du nouveau tarif, en 
bons citoyens qu’ils sont, devraient être les tousu 
premiers à le réclamer.

Quelles sont maintenant les chances d’un mou
vement referendaire? Voyons d’abord, ce qui s’est 
passé en 1890. En 1890 comme maintenant, on 
avait passé par dessous jambe les intérêts des 
consommateurs. Des intérêts protectionnistes di
vers s’étaient ligués et avaient réussis à faire.» 
adopter aux Chambres des droits majorés; Tardi
vement aussi, comme aujourd’hui, un mouvement 
de protestation s’était form é, partant de la Suisse 
romande pour gagner peu à peu la Suisse alle
mande. Comme aujourd’hui îles Chambres fédéeir» 
raies étaient restées sourdes à toutes les protes
tations de la Ligue contre le renchérissement de 
la vie qui s’était constituée à Berne le 10 juin 
1890. Le 4 juin 1891, soit une année plus tard, 
la Ligue ouvrit la campagne referendaire qui 
réunit 51,554 signatures recueillies surtout dans la 
Suisse romande. A la votation populaire qui eut 
lieu le 18 octobre 1891, le tarif des douanes fut 
accepté par 231,578 oui, contre 158,615 non, 
soit à une majorité de 72,963 voix. C’est la 
Suisse allemande qui forma cette majorité, grâce 
à l’Union Suisse des sociétés de consommation;! 
qui d’aversaire du tarif, était, sur des promesses 
conciliantes du Conseil fédéral, devenu son meil
leur soutien. L’Union Suisse a une revanche à 
prendre, un devoir à remplir vis-à-vis-de tous i 
les consommateurs. A ce devoir, elle ne faillira 
pas cette fois, nous en avons la conviction.

Aujourd’hui les adversaires et les partisans du 
nouveau tarif ne sont plus itout-à-fait formés des 
mêmes éléments. Toutes les régions agricoles et 
particulièrement les régions vinicoles peuvent être 
rangées parmi les partisans du tarif, de même la 
majorité des petits industriels y  compris les aur--.iv 
bergistes.

Par contre les consommateurs groupés en So
ciétés de consommation ou isolés, les épiciers, 
détaillants comme les maisons de gros, les indus- i 
tries d’exportation, les hôteliers, les bouchers, les 
charcutiers, et enfin les bataillons compacts des 
ouvriers de toute profession, syndiqués ou non, 
formeront l’imposante armée des adversaires.

Vous voyez, Messieurs, que la campagne que 1 
nous allons entreprendre se présente sous des 
apparences plutôt favorables. La victoire dépen
dra, selon moi, de deux facteurs: Il fauti

1° que tous les membres des Sociétés de con
sommation soient unanimes. L’attitude si énergi
que prise par le Comité central de l’Union suisse 
nous permet d’espérer qu’il en sera ainsi.

2° que l’on puisse décider les petits agriculteurs -  
et surtout les ouvriers des campagnes à faire cause

commune avec les ouvriers industriels. Ce sera là 
la partie la plus difficile de notre campagne!. Unis
sons donc toutes les bonnes volontés, toutes les 
viriles énergies, tous les moyens de lutte; asso
cions à nos efforts nos femmes, nos ménagères , 
et surtout conduisons l’attaque., avec fermeté et 
décision.

En avant donc pour ,1e référendum, pour le 
bien-être et la prospérité du peuple Suisse.

Tarif "douanier^
Le très actif comité central, des typos.de la 

Suisse allemande adresse l’appel suivant aux 
membres fédérés, démarche dont devraient tenir 
compte également tous les ouvriers de n’importe 
quel corps de métier ,
Référendum  contre le  tarif douanier

Nous invitons tous les membres à appuyer de 
toutes leurs forces le référendum contre le tarif 
douanier. La situation du peuple ouvrier est de
venue déjà m aintenant-de-- par ses .salaires insuf
fisants, du grand chômage et de l’augmentation 
constante des impôts désespérante. Mais le nou
veau tarif douanier passe -, avec mépris sur ces 
faits et augmente sans égards et- en faveur de »- 
quelques privilégiés les droits sur tous les objets 
de première nécessité.

Une augmentation des prix des aliments et des 
loyers, une nourriture forcément moins fortifiante 
et conséquemment une augmentation des maladies v- 
ainsi que de la misère du prolétariat, seraient les 
suites incontestables du tarif douanier,- que nous 
devons combattre avec tous les moyens légaux 
mis à notre disposition. Aussi espérons-nous que 
chaque membre fera son devoir et qu’il prêtera » 
son appui pour recueillir les signatures- néces
saires.

A travers le monde social
Ce que gagne u n  m illia rd a ire . — V ictor H ugo

et le pape. — L e cas d u  p ro fe sseu r  M ilh a u d . —
F ranço is Coppée socialiste.

Etes-vous curieux de savoir ce que gagnent 
annuellement ces milliardaires, qui font tant par
ler d’eux aujourd’hui? Votre curiosité sera vite 
satisfaite. Les journaux des Etats-Unis nous don
nent justement le gain de l’un d’entre eux pour 
l’année courante : Pierpont Morgan. C’est, ne 
vous en déplaise, 212 millions.

Ce chiffre m’a laissé rêveurs On l’appelle un 
gain, moi, je l’appelle un vol. Lorsque le patron 
qui risque ses capitaux et qui a des frais géné
raux souvent considérables, réalise sur ses ou
vriers un gain de un franc par personne, il n’y 
a là rien que de très loyal et de très normal. 
De cette façon, patron et employés gagnent lar
gement leur vie et tout le monde est heureux. 
Mais lorsque le directeur de fabrique dépasse 
cette limite, l’abus commence et cet abus s’ap
pelle exploitation. Ce n’est plus un gain qu’il pré
lève, gain honnête et légitime, c’est un surgain 
malhonnête et illégitime.

Or, de nos jours, cette manière de procéder se 
pratique de plus en plus dans la grande industrie 
où l’on voit les directeurs toucher des émolu
ments princiers, les actionnaires s’attribuer des 
pour cent exorbitants, pendant que le manœuvre 
arrive à 0,80 cent, à l’heure i et l’ouvrier à 0,40r 
On ne saurait assez protester contre des procé- , 
dés pareils, qui hélas! tendent de plus en plus à 
se généraliser. Vous croyez que j’exagère et que 
notre petite Suisse n’a rien à voir à des exploi
tations de ce genre: Eh! bien, je vais vous en



citer un exemple, que j’ai tous les jours sous-les 
yeux. Il s’agit d’une fabrique... de tout ce“îque 
vous voudrez. Le directeur touche fr. 15,000* de 
traitement, plus fr. 10,000 de gratification ; lesjjac- 
tionnaires reçoivent un dividende de 12 0/ q... et 
les ouvriers n’ont pour salaire que 0,30 cent, à 
l’heure en moyenne. Ah ! tant que l’on verra sur 
le sol de l’Helvétie certaines industries menées 
de cette façon, ne venez plus me parler de li
berté et de fraternité. Notre devise : « Un pour 
tous, tous pour un » n’est qu’un leurre et un 
mensonge. Quand enfin nous dotera-t-on d’une 
loi du travail, qui mettra fin à l’exploitation du 
faible par le fort, du prolétaire par le capita
liste ?

** *
Après les milliardaires des Etats-Unis, citons 

une petite anecdote sur un millionnaire d’E u
rope... j’ai nommé le serviteur de celui qui n’a
vait pas un lieu où reposer sa tête : le pape. Elle 
nous est contée par la Rassegna, revue italienne.

Une dame de l’aristocratie ultra-catholique pa
risienne collectait pour le denier de saint Pierre. 
Comme l’argent n’a ni couleur, ni odeur, elle s’en 
vint frapper à la porte du peu catholique et peu 
aristocratique Victor Hugo, et présenta au poète 
des Misérables une liste de souscription, en tête 
de laquelle elle avait cru bien faire d’écrire l’un 
des vers fameux de celui-ci :

Qui donne au pauvre, prête à Dieu 
vers qui, pour le dire en passant, n’est qu’une 
simple citation de ce verset de la Bible : « Ce
lui qui donne au pauvre, prête à l’Eternel, qui 
lui rendra son bienfait. »

Victor Hugo jugea à propos de ne pas sous
crire en faveur de plus riche que lui. Aussi se 
contenta-t-il de prendre la feuille de papier et il 
compléta ainsi le quatrain :

Qui donne au pauvre prête à Dieu.
Pour le Pape et sa tire-lire,
Mon vers se modifie un peu :
Qui donne au riche prête à rire.

Le poète avait été bien inspiré. On sait que 
les millions du très catholique pontife de Rome 
sont déposés dans les caveaux de la très protes
tante Banque d’Angleterre. Que d’argent enfoui 
sans utilité, alors qu’il y  a tant de misères à sou
lager! A vec le superflu des uns on soulagerait
les infortunes des autres.

*
*  *

Le Conseil d’Etat de Genève, composé, comme 
chacun sait, de conservateurs, de radicaux et de 
socialistes, a nommé récemment un nouveau pro
fesseur d’économie politique, en la personne de 
M. E dgar M ilhaud. Ce choix a eu l’heur de dé
plaire aux étudiants « select ». Et pourquoi ? A  
leurs yeux, M. Milhaud a deux grands torts : ce
lui d’être socialiste et celui d’avoir été, pendant 
la dernière grève, du côté des employés de tram
ways. Il paraît qu’en Suisse, on n’a plus le droit 
de se rattacher à un parti politique et d’avoir 
une opinion à soi.

Tout récemment M. Milhaud donnait la leçon 
d’ouverture de son cours. Il était présenté par 
M. Oltramare, président de la Faculté des lettres. 
Savez-vous ce que le groupe des étudiants c s e 
lect » a trouvé de mieux, pour témoigner au pro
fesseur son ressentiment? Pendant tout le temps 
que M. Milhaud a parlé, ces jeunes dandys l’ont 
sifflé et accablé d’injures. Les mots de choix de 
ces messieurs étaient : « A bas les rastas ! A  bas 
le3 macaques ! Démission ! »

Le nouveau professeur a été très digne, ainsi 
que le président de la Faculté des lettres. D’ailleurs 
ils ont été soutenus par le groupe des étudiants 
sérieux, qui applaudissaient à qui mieux mieux, 
pendant que les « select » sifflaient.

Lorsque les grévistes ou du moins certains 
d’entre eux se sont permis d’insulter la troupe 
qui accomplissait son devoir, nos * select » ont 
protesté et ils ont bien fait. Et voici qu’à leur 
tour, eux qui se donnent pour gens à belles 
manières, ne savent que les imiter et descendent 
jusqu’aux termes de rastas et de macaques. Les 
grévistes sont excusables, car ils étaient victimes 
d’une injustice et iis se défendaient par la seule 
arme laissée à l’ouvrier : la grève. Nos petits 
jeunes gens sont inexcusables, car iis n’avaient 
qu’à ne pas aller écouter ce professeur, s’il leur 
déplaisait.

Si j’étais M. Milhaud je déposerais purement 
et simplement une plainte pour injures graves et 
j’enverrais ces messieurs réfléchir entre quatre 
murs sur la liberté d’opinion en Suisse. Mais on me 
dit qu’il n’en fera rien et se contentera de hausser 
les épaules. Il a raison après tout. On ne porte 
pas plainte contre les chiens qui aboient.

De cette histoire la morale la voici : Les gré
vistes, on les fourre au bloc, les étudiants on les 
laisse courir.

Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

*
*  *Derrière le peu intéressant François Coppée,

nationaliste, il y  a le François Coppée, ami des 
pauvres et des malheureux. Est-ce pitié de poète 
ou pitié du cœur ? Je veux le croire sincère.... 
au moins dans les vers suivants, tirés du mor
ceau, intitulé Le coup de tampon:
Cependant, quelque chose est juste au fond des plaintes 
Et des yeux menaçants du pâle faubourien.
Riches, songez au peuple : il fait tout et n’a rien, 
Oui, tout, pour vos besoins, votre luxe et vos vices! 
O privilégiés, faites des sacrifices ;
Il en est temps, grand temps ! Mettez, puissants du jour, 
Dans vos lois un peu plus de douceur et d’amour 
Rendez aux malheureux la haine moins facile. 
Prenez-y garde ! Il est trop de gens sans asile ;
Il est trop, beaucoup trop, de filles de seize ans,
Qui rôdent, en frôlant du coude les passants ;
Trop d’enfants vagabonds, l’œil terne et le teint jaune; 
Trop de vieux artisans, condamnés à l’aumône, 
Apres trente ans et plus d’enclume ou d’établi. 
Sybarite, ton lit de roses fait un pli,
Et tu geins. Que d’errants sans un toit pour y vivre! 
Comme c’est cher, le pain à quatre sous la livre! 
Réponds, gourmand, toi qui t’es plaint qu’on ne pouvait 
Trouver, 1 autre décembre, un melon chez Chevet ! 
Vraiment, je vous le dis, jouisseurs, prenez garde ! 
L’édifice des lois caduques se lézarde.
Héritier d’un parent plus ou moins éloigné,
Dis-moi, ce sac plein d’or, tu ne l’as pas gagné :
Si nous parlions un peu des droits du légataire ?...
O Pompéiens, mettez l’oreille contre terre.
Comme elle est chaude, et quel grondementdecourroux! 
Des jets empoisonnés s’échappent par les trous.
Le vieux sol social, de moissons trop avare,
Et brûlant sous vos pieds comme une solfatare.
Ne vous endormez pas dans les profonds coussins: 
L’éruption menace, et les temps sont prochains.

Vrai, qui s’y  serait attendu ? François Coppée... 
socialiste ! Ce Coppée-là, pitoyable aux souffrants, 
terrible aux sans-pitié me plaît infiniment mieux 
que l’autre, et je lui tire ma révérence.

De Stavislaz.

Les réfracta ires
Personne jusqu’ici, si ce n’est dans la presse so

cialiste, n’a eu le cœur ou le courage de plaider, non 
pas les circonstances atténuantes, ce qui est loin de 
notre pensée, mais les circonstances morales et très 
respectables en faveur de ceux que la presse réac
tionnaire appelle avec un dédain trop rancuneux, les 
réfractaires. Et pourtant ces réfractaires méritent au
tre chose que du dédain.

Il fut un temps où l’individualité était peu de chose 
et où l’opinion du plus fort était la règle à suivre 
par tous les faibles. Celui qui ne s’y soumettait ris- 

uait sa liberté — si tant il est vrai qu’il en existait 
ans ces circonstances — sa sécurité ou même sa 

vie. Et elle n’est pas éloignée de nous l’époque où 
celui qui aurait refusé de se rendre à l’appel militaire, 
aurait été considéré comme un traître. Aujourd’hui 
les temps ont changé et l’on commence à compren- j
dre qu’au-dessus de la loi, il y a la conscience, qu’au- j
dessus de la majorité, il y a l’individualité. Non pas ;
que nous voulions aller aussi loin que les anarchis
tes, qui ne reconnaissent que le règne des individua- j
lités qu’ils opposent à celui de la majorité. Mais nous ;
devons constater que le mot de loi a pris dans ces 
dernières années un autre sens.

Autrefois la loi était un être immatériel, une di
vinité à laquelle tous devaient obéir, tous ceux du 
moins qui n’avaient ni le courage, ni la situation qui 
leur permissent de lui résister. Aujourd’hui, la loi ;
nous apparait comms l’héritage des générations pré
cédentes, dans lequel ces générations noujsont trans
mis leur manière de voir, de penser, de juger. Mais 
de là à prétendre que ces lois répondent aux con- !
ceptions actuelles, que l’esprit qui les a dictées soit 
aujourd’hui resté le même, que les principes que ces 
lois ont posés soient aujourd’hui acceptés dans leur 
intégrité, il y a loin.

Il est évident que ceux qui par leurs principes, 
leurs situations, leurs parentés, sont restés de quel- |
ques décades en arrière de l’époque actuelle, que 
ceux-ci considèrent la loi comme le résumé de leur 
conception sociale. Et les lois qu’ils ont combattues 
dans le temps comme trop hardies ou prématurées, j
n’ont pas aujourd’hui de plus vaillants défenseurs •
que leurs adversaires de jadis. La conduite des par- i
tis réactionnaires le prouve surabondamment.

Donc tout esprit progressiste, toute individualité I
avancée ne considère plus aujourd’hui la loi que dans 
un sens absolument relatif, en admettant qu’à fait 
nouveau, conseil nouveau. Et dans le domaine mili- i
taire, celui qui nous occupe aujourd’hui et dans le- ‘
quel sont restés plus enracinés les préjugés du passé, (
1 on a depuis quelque temps compris qu’il y avait ;
lieu à ménagements. C’est ainsi que les membres '
d’une secte religieuse dont un des principes fonda- i
mentaux interdit à ses adhérents de porter arme !
contre son semblable, ont obtenu gain de cause, en 
étant autorisés à ne faire partie que de corps abso
lument inoffensifs (voyez ambulance). Pourquoi, se 
demande-t-on en toute logique, le respect que nos 
autorités ont montré vis-à-vis des convictions reli
gieuses ne serait-il pas également dû aux convictions 
politiques ou sociales? Poser la question, c’est la ré
soudre.

Et au bénéfice de ces explications que personne 
ne pourrait infermer, le cas de ceux qui ont refusé, 
de marcher, par conviction sociale, devient alors un 
cas de conscience et non plus un cas de révolte pro
prement dite.

Et de quelle révolte s’agirait-il en l’occasion ? Ces 
personnes ne se refusent par de remplir leurs devoirs 
militaires prescrits par la Constitution; ils ne se re
fusent pas à marcher contre qui menacerait l’exis
tence de leurs libertés, de leur individualité, de leur 
berceau intellectuel, non ils ont refusé de marcher 
dans des conditions qui mettaient en contradiction 
les idées anciennes contenues dans la loi et les idées 
nouvelles contenues dans leur cœur, les idées ins
crites par la majorité disparue et les idées professées 
aujourd’hui par une majorité future.

Et nous disons aux membres du Conseil militaire: 
N’écoutez pas les appels à la haine, à la rancune, à

la guerre de caste, que nous adressent les partisans 
du passé, les réfractaires trop intéressés, aux idées 
nouvelles, les réactionnaires de tous crins qui ne 
comprennent pas et ne peuvent pas comprendre que 
d’autres puissent avoir une conception différente, un 
idéal différent de ceux qu’ils professent. N’écoutez 
pas la voix ;des idées anciennes que l’on a gravées 
dans la loi que vous aurez à appliquer; mais écou
tez plutôt votre raison, écoutez votre cœur: votre 
raison vous dira que ces gens ne sont pas aussi 
coupables que la loi vous les fera paraître, que ces 
gens ont obéi à des sentiments qui méritent le res
pect, que ces gens ont un idéal que vous ne pouvez 
peut-être pas admettre, mais qui doit être respecté 
comme on doit respecter toutes les convictions sin
cères et soutenables.

Et votre raison vous dira aussi que ceux qui blâ
ment aujourd’hui les citoyens qui n’ont pas endossé 
l’habit militaire, les blâmeraient encore plus si, re
niant leurs principes, ils avaient consenti à brûler 
ce qu’ils avaient adoré et à adorer ce qu’ils avaient 
brûlé; votre raison vous dira que les cris de haine 
qui accueillent les réfractaires, n’auraient pas épar-
fné les rénégats ou les parjures, et que tous ces airs 

e pudeur effarouchée que prend la presse réaction
naire, ne découlent que de la haine politique que 
l’on couvre plus ou moins habilement du manteau 
du respect à la loi; votre cœur vous dira que s’il est 
humain d’écouter les germes bestiaux qui sommeil
lent dans tout individu, de chercher à venger de ceux

ui vous déplaisent, il n’est pas humain de profiter
'appliquer les rigueurs d’une loi, alors que notre 

conscience nous commandera d’en séparer la lettre 
et l’esprit.

Et sous l’habit militaire que vous revêtirez à cette 
occasion, dépouillez-vous de tous vos préjugés civils 
et dites-vous bien que ceux qui comparaîtront devant 
vous ne sont pas des déserteurs, mais qu’ils sont les 
apôtres d’une idée généreuse et vivace: celle de la 
paix universelle.

Jugez selon votre conscience, jugez selon les cir
constances dans lesquelles se sont produits les actes 
que vous avez à réprimer, juger selon la loi du res
pect des convictions, jugez selon la justice.

Le Peuple de Genève.

Une interpellation
ou un marchandage judiciaire honteux

Rappelons les faits. En janvier 1900, le soussi
gné écrivait à M. Jean Berthoud, directeur de 
justice: f Aujourd’hui même, j’ai appris par un 
de mes clients qu’on attendait les victimes à 
l’expertise comme au coin d’un bois ! » Les 
événements n’ont fait que confirmer notre dire.

Le Dr Forel rédigeait le 30 mars 1900 un rap
port où l’on pouvait lire :

1. M. Favre est bien plus dangereux et sur
tout plus nuisible aux autorités et à ses concur
rents qu’aux malades qu’il traite. Vis-à-vis de ces 
derniers il est même à beaucoup d’égards, supé
rieur à un grand nombre de ces médecins.

2. En outre, le dossier de l’enquête sur les 
avortements dont on l’accuse ne fait que confir
mer notre diagnostic et ne nous laisse reconnaî
tre aucune intention criminelle. Nous sommes au 
contraire persuadés que M. F. les a provoqué 
croyant faire son devoir médical et agir pour le 
mieux.

3 Nous y  avons répondu en ce qui concerne 
le danger des voies de faits envers ses concur
rents et les autorités, nous renvoyons à ce que 
nous avons dit de ses bonnes qualités comme 
médecin et comme chirurgien. Si une suspension 
temporaire de son droit de pratique médical était 
licite ce serait peut-être un moyen de lui faire 
saisir clairement, etc., etc.,..

4. Un certain séjour peu prolongé dans un asile 
d’aliénés ne peut avoir sur le Dr F. qu’un effet 
salutaire (mince ! !) tandis qu’un séjour prolongé 
ou définitif l’aigrirait complément.

5. Cependant nous avons vu des processifs se 
tranquilliser ou du moins se soumettre à la force 
majeure et nombre de processifs vivent hors des 
asiles sans incommoder trop souvent les autori
tés, lorsqu’ils se sentent sous la menace constante
d’une épée de Damoclès,

*
*  *Pour résumer il fallait d’après Forel que cette 

mesure devienne licite. Or les experts gynicolo- 
giques répondaient en date du 7 mai 1900:

« Nous devons d’autre part reconnaître que les 
avortements médicaux du Dr F. ne présentent pas 
les caratères criminels et celà par les mêmes faits 
qui nous ont permis d’établir la bonne foi du Dr 
F., nous croyons devoir y  ajouter le fait qu’il n’y  
a que des femmes mariées malades parmi celles 
qu’il a fait avorter.

*
*  *

Il fallait cependant aller en cour d’assises et 
il ne restait rien, aussi fallait-il crier quelque chose. 
Le Dr Pettavel alla trouver Forel et celui ci fit 
le 28 mai 1900 un nouveau rapport dont voici 
les passages essentiels, bien différents du premier, 
car la justice et la société des médecins neuchâ- 
telois le voulaient ainsi:

1. Je crois que le Dr F. n’est pas capable 
d’exercera sa profession de médecin sans danger 
pour les malades qu’il traitera. Ce danger pro
vient surtout de ses idées maladives.

2. A mon avis le Dr F. a commis les actes

Roussi lion pur extra. Vins rouge et blanc, Ve quai.., Malaga, Vermouth. S. Y A L L O T O N  La Chaux-de-Fcmds
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qui lui sont reprochés sans intention délictueuse 
avec la bonne foi maladive qui le caractérise et 
qui ressemble souvent à de la mauvaiseîToi sans 
en être (!!?)

3. Il n’est toutefois pas impossible que l’état du 
D r F. empire de façon à devenir dangereux pour 
la sécurité publique, mais c’est très improbable 
si l’on prend la mesure suivante, l’interdiction de 
la pratique médicale (la guillotine sèche R éd .).p j ;

_En tous cas après la longue détention qu’il 
a déjà subie, je considère qu'une mise en liberté 
sous certaines conditions est toute indiquée et 
qu’un internement pour cause de sécurité publi
que ne devrait avoir lieu plus tard que si des 
sym ptôm es alarmants nouveaux se  produisaient.

5. J’ajoute dit Forel, que dans l’intérêt même 
du D r F. et de son état, il faut qu’il cesse de 
pratiquer la m édecine et surtout à la ChauX-de- 
Fonds.

*
$  £

Ceci se passait en 1900 et nous prierons le 
lecteur de bien observer les dates très importan
tes pour se faire une idée exacte des intrigues 
qui furent tramées selon les circonstances, mais 
ne voilà-t-il pas qu’aujourd’hui on nous raconte 
de source très autorisée que le D r Pettavel était 
allé il y  a quelques mois chez le D r Forel pour 
le prier de faire un nouveau rapport avec modi
fications jésuitiques à l’appui. C’était un nouveau  
marchandage que le D r Pettavel proposait au D r 
Forel, mais celui-ci refusa net cette fois, cette 
nouvelle compromission sur le dos du D r 
Favre, député. N ’est-ce pas délicieux de voir 
deux médecins marchander la peau d’un troisième 
médecin. En voilà de la concurrence déloyale  
s’il en fut. Aussi cela sera-t-il le sujet de notre 
prochaine interpellation au Grand Conseil. Le D r 
Pettavel, conseiller d’Etat est pris la main dans le 
sac. Tas de fripouilles.

Ce n'est pas trop tôt. Dr FA V R E .

Journées parlementaires
Grand Conseil neuchâtelols

Session extraordinaire dn 3 et 4 novembre 1902
(Suite)

Après quelques objections de détail, la loi sur la 
conservation des monuments historiques est votée 
sur la presque unanimité de l’Assemblée. P a r une 
assez naturelle liaison d’idées, l’ordre du jour appelle 
la discussion d’un crédit de 10,000 francs à allouer 
au Conseil d’Etat, pour faire exécuter diverses répa
rations au château de Valangin.

Et Voici que pour cet insignifiant crédit de 10,000 
francs, la séance devient presque houleuse. Qui nous 
eût fait prévoir que l’historique bicoque servirait ja 
mais de prétexte à nos batailles parlementaires.

M. P. Robert met le feu aux poudres, par une ob
servation en apparence bien anodine. Il s’est donné 
la peine de visiter le château, et il discute l’opportu
nité des réparations qu’on prétend y faire.

Ceci donne à M. Arnold Robert l’occasion d’affir
mer que le crédit de 10,000 francs demandé sera in
suffisant, et que si l’on prétend restaurer convena
blement la vieille bicoque, il faudra bien sacrifier au 
bas mot une centaine de mille francs.

Dieu me pardonne!... Je crois avoir entendu, à ce 
moment, M. Arnold Robert émettre une observation 
que je retournerai à peu près comme suit: « On ne 
saurait trop se mettre en garde contre le procédé

ui consiste à voiler tout d’abord la portée financière
es travaux publics qu’on entreprend, pour faire 

payer ensuite une série de cartes forcées successives, 
et voter une foule de crédits partiels! »

Pauvre Frédéric !... Voilà M. Arnold Robert, con
seiller aux Etats qui parle, a peu de chose près, 
comme le Radical Indépendant ou la Sentinelle... voi
le-toi la face, ô Muse du National I...

Cent mille francs pour recimenter la valangine bi
coque, c’est un peu cher, en vérité... Et cette grosse 
somme suggère à je ne sais plus au juste qui cette 
réflexion lumineuse entre toutes:... « Si on vendait? »

Oui, au fait, si on vendait?... Cent mille francs d’é- 
pargnés, ajouté à ce qu’on pourrait retirer de la 
vente, c’est un beau denier!... Plusieurs députés, en- 
tr’autres nos cam arades J. Schweizer, Dr Alexandre 
Favre et Gustave Schaad, opinent pour la vente. 
Mais voici les frères conscrits qui se lèvent et vien
nent à la rescousse.

M. Perrochet fait d’une voix émue l’historique du 
château... Que de vieilles et nobles figures il a abri
tées... Que de nobles demoiselles ont frôlé ses m urs 
de leurs robes soyeuses!... Ce vieux sanctuaire a 
servi de demeure à tous nos ancêtres bien huppés, 
le comte de machin, la m arquise de chose, le cheva
lier de machtrigue... Est-ce qu’il se trouvera un ré
publicain pour oser conclure un acte de vente sacri
lège et renoncer à cette bicoque chère à nos souve
nirs démocratiques?

L’orateur épuise le thème... Il nous explique en 
outre que le château a été brûlé deux fois depuis la 
fin du Comté de Valangin, et que c’est précisément 
pour cela que nous devons vénérer ces vieilles pier
res, en souvenir du Comté disparu... com prendra qui 
pourra !

M. Arnold Robert a l’air de ne pas s’enthousias
mer aussi fort sur les souvenirs du Comté de Valan
gin... Il fait rem arquer avec assez d’à propos que si 
le château a brûlé deux fois depuis les comtes de 
Valangin, çà n’est plus une bicoque si antique qu’on 
veut bien le dire... Et d'ailleurs, comme architecture, 
il ne présente rien de bien intéressant.

M. Frédéric Soguel a la parole.
Il se recueille, puis, — d’une voie émue, lui aussi! * 

— refait à son tour l'historique du château.
Il s’indigne à l’idée que l’Etat puisse aliéner la plus I

belle curiosité du^Val-de-Ruz, (de ce {Val-de-Ruz où 
l'on vote si bien, mordioux !) Est-ce”qu’il ne se trou
vera pas assez de patriotes pour empêcher ce sa
crilège ?... D’ailleurs, la Société d’Histoire ne voudrait 
pas qu’on vendit le château. Et ce que la Société 
d’Histoire veut, Dieu le veut, — ou si vous aimez 
mieux, Soguel le veut, ce qui, dans notre Républi
que, revient absolument au même...

M. David Perret demande la parole. (Tiens, il n’est 
as mort, David ?... Il vit !... Muse de Cernier, em- 
ouche la trompette épique, le Grand Hérétique ra 

dical-indépendant vit encore ! Tes foudres littéraires 
ne l’ont pas tué I)

M. David P erret ne partage pas l’amour de M. F ré
déric Soguel pour les vieux châteaux... Ou plutôt, il 
ne lui deplait point de contempler les vieux manoirs, 
mais il aime à les voir en ruines, avec des hiboux 
mélancoliques perchés sur le sommet. (C’est plus poé
tique, en effet!) Ne sacrifions pas l’intérêt de nos fi
nances aux souvenirs larm oyants des amis du passé. 
Et n ’oublions pas que les châteaux sont des emblè
mes de tyrannie, qu’ils ont contenu des instruments 
de torture... Nos ancêtres, les vieux Suisses, brûlaient 
les châteaux. Le moins que nous puissions faire, c’est 
de les vendre!

M. Jacob Schweizer est partisan de la vente. Nos 
finances sont dans un état alarm ant, et beaucoup 
d’œ uvres plus utiles que la restauration d’une vieille 
bicoque reclam ent l’attention du Grand Conseil. Le 
peuple ne demande pas qu’on lui achète de vieilles 
pierres, il veut du pain.

M. le D t Favre fait une verte réplique aux hommes 
qui ne savent regarder que le passé, et ne veulent 
pas voir l’Avenir.

Après quelques autres observations, le Grand Con
seil décide de renvoyer la question du château à une 
commission.

ILoi sur la x-égpale dos sels. Cette loi, qui 
prévoit une assez forte augmentation du prix du sel, 
est votée malgré l’opposition de plusieurs orateurs 
socialistes qui demandaient des réductions de prix, 
et présentaient des objections contre les procédés de 
de dénaturation du sel.

Interpellation. M. le Dr Alexandre Favre 
dispose une interpellation demandant s’il est exact 
qu’un membre du Gouvernement ait fait des dém ar
ches auprès d’un aliénisîe vaudois pour porter at
teinte à la situation personnelle d’un médecin neu- 
châtelois.

Cette interpellation sera développée durant la pro
c h a i n e  session.

Chroniques Neuchâteloises
Bureau militaire. —  A l’occasion de la Saint- 

Martin, il est rappelé à tous les citoyens suisses 
des années de 1853 à 1883, aussi bien aux hom 
mes astreints à la taxe qu’à ceux faisant du ser
vice, que tout chargem ent de domicile dans la 
localité même doit être annoncé dans les 48 h. 
au bureau du chef de section, Hôtel des Postes, 
2mc étage.

Les délinquants seront punis selon la loi sur 
la matière. ________________

Zévaès à La Chaux-de-Fonds. —  N ous aurons le 
plaisir d’entendre jeudi prochain, 20 courant, au 
Stand, l’un des premiers orateurs du parti socia
liste de France, en la personne de notre cama
rade Zévaès, ancien député de Grenoble au Par
lem ent français.

L e sujet qu’il exposera : Le Socialisme co?item- 
porain et La Lutte de classe attaquera dans le 
vif la question sociale, il doit intéresser non seu
lem ent les ouvriers, mais tous ceux qui de près 
ou de loin ont des intérêts dans la m êlée éco 
nomique et c’est presque tout le monde.

Nous recommandons à tous les ouvriers de 
faire la plus grande propagande en faveur de 
cette conférence.________________

A propos d’un local. —- Au nom de la Jeunesse 
socialiste nous avons demandé au Conseil com 
munal le Tem ple national pour la conférence
Zévaès.

Il nous a été répondu que, d’accord avec le 
Collège des Anciens, le Conseil a décidé « de 
n’accorder en principe l’usage du Tem ple, en 
dehors des cultes, que pour des conférences re
ligieuses, des concerts et occasionnellement pour 
des fêtes populaires. »

Voilà à quoi en arrive l’intolérance sectaire.
Le Tem ple est notre propriété commune, et tous 
ceux qui ne causent pas religion en sont exclus. 
Nous en reparlerons. R este à savoir ce qu’on  
entend par < fêtes populaires ». Les discours ra
dicaux du fer Mars rentrent sans doute dans 
cette catégorie.

On nous refusent les tem ples, on veut fermer 
les cafés. Si nous voulions parler sur la rue on 
nous mettrait dedans. Ça marche très bien, dans 
peu nous devrons nous taire complètement, il 
paraît que non seulem ent nous sommes indignes 
d’avoir des représentants, mais encore nous som 
mes indignes de nous faire entendre. C. N.

Conférence avec projections lumineuses, par A .
Hertig, à 8 f /2  heures du soir, samedi, 15 no
vembre 1902, au Cercle ouvrier, à la Chaux-de- 
Fonds.

Sujet: Le Familistère de Guise. —  Association ! 
coopérative du capital et du travail, fondée par j 
J. B. A . Godin, comprenant: 1. Habitation uni
taire ; 2. Magasins coopératifs ; 3. Systèm e l’édu

cation et l’instruction ; 4. Participation des travail
leurs qui sont propriétaires de l’usine; 5. Mutua
lité, a) la maladie, b) vieillesse, c) invalidité, d) 
besoin à la subsistance.

Cette conférence a partout attiré tout ceux  
qui s’intéressent aux questions sociales, à Lau
sanne, V evey , etc.

Chaque lecteur de la Setititielle qui habite La 
Chaux-de-Fonds doit se faire un devoir d’assister 
à cette intéressante conférence, c’est une des 
meilleures solutions de la question sociale, elle a 
cet im m ense avantage de n’être pas un rêve, 
mais une réalité.

Il est très probable que cette forme de reno
vation sociale conviendrait à notre population 
horlogère et qu’elle nous permettrait de relever 
notre industrie en décadence.

ChroniquesJurassiennes
PO R R EN TR U Y . —  On nous prie de rappeler 

la conférence qui sera donnée demain dimanche, 
16 novembre, à 8 heures du soir, par M. H. Pro
nier, représentant des Coopératives de consom
mations, à Bâle.

Cette conférence publique et gratuite, promet 
d’être très intéressante si l’on en croit les précé
dentes données dans d’autres localités.

En outre, les projections lumineuses exécu tées  
par l’honorable conférencier, captiveront vivem ent, 
nous en som m es certains, tous les auditeurs.

En conséquence, nous nous faisons un devoir 
d’inviter tous nos lecteurs à s’y  rendre et tous 
spécialement nos m énagères qui doivent s’inté
resser tout particulièrement à ces questions éco
nomiques.

(Comm.) — Société des Commerçants de Porrentruy. 
— Mercredi prochain, 19 courant, à 81/2 heures du 
soir, M. le professeur Zobrist donnera, dans la grande 
salle de l’Hôtel-de-Ville, sous les auspices d e là  So
ciété des commerçants de Porrentruy et de la So^ 
ciété jurassienne d’émulation, une conférence publi
que ayant comme sujet : Les tremblements de terre et 
les éruptions volcaniques.

Nous invitons le public à assister à  cette confé
rence qui est gratuite, et espérons que tous nos mem
bres honoraires, passifs, actifs et aspirants se feront 
un devoir d’y porter présence. Le Comité.

Assemblée générale des ouvriers Repasseurs, Dé- 
monteurs, Rem onteurs et Faiseurs d’échappements, 
le samedi, 15 novembre 1902, à 8 heures précises du 
soir, au Café des Allées.

Jractanda : Perception des cotisations. — Rapport 
du Congrès de Sonvilier. — Nomination de deux délé
gués au Congrès de Tram elan. — Réception de nou
veaux membres. — Imprévu.

Cette séance étant de toute importance, tous les 
membres sont convoqués par devoir. Les caissiers 
du Syndicat et du Secours m utuels se tiendront à la 
disposition des collecteurs à partir de 71/2 heures.

Le Comité.

3STos morts
Lundi matin, le télégraphe nous apprenait la

coniquement qu’un de nos meilleurs amis, le ci
toyen  Franz Minder, maire socialiste de Recon- 
vilier, venait de disparaître. Le citoyen Franz 
Minder n’était âgé que de 50 ans, il a succombé 
à la tâche, après une courte maladie.

Médecin de sa profession, il su, par son bon  
cœur et sa générosité, se faire une excellente  
popularité dans la Vallée de Tavannes.

Ses amis étaient les pauvres, les humbles et 
les malheureux. Sa position, assez avantageuse, 
lui eut valu, s’il avait consenti, d’être porté bien  
haut par la majorité dominante, mais sa cons
cience lui dictait le contraire, il préféra se mettre 
du côté des lutteurs ; il embrassa la cause du 
prolétariat et travaillait corps et âme à son éman
cipation.

La mort de notre regretté Dr Minder est une 
grande perte pour nos amis de la V allée de Ta
vannes principalement, car il leur était d’un utile 
secours en toutes occasions.

Dernièrement encore, le parti ouvrier du X e  
arrondissement l’avait porté comme candidat au 
Conseil national.

F. Minder laisse une veu ve et deux enfants 
éplorés et une multitude d’amis qui pleurent sa 
disparition. Puisse son souvenir rester longtem ps 
dans le cœur de tous les ouvriers jurassiens.

Que la terre lui soit légère !

Cartes du parti. N ous rappelons à tous 
les socialistes de la Chaux-de-Fonds qu’en appli
cation du nouveau règlement et pour la bonni- 
organisation du parti il serait bon qu’ils se fissent 
incrire le plus nombreux possible sur le registre 
des membres du parti. Cette inscription donne 
droit à la carte du parti moyennant paiement 
d’une cotisation annuelle d’un franc.

La Commission politique.
Editeur responsable de la S E N T IN E L L E :

C. N A IN E , Chaux-de-Fonds 
Cercle Ouvrier, R ue de la SER R E 85* 

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.
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Conférence publique
a i Staai des Armts-Sâialsa

le jeidü, 10 uoTtabn, à 8 1|2 heures préoÎBM
O rateur: A le x a n d r e  Z É V A É S, ancien dépu té  socia

liste au Parlement français.
Sujet: Le Socialisme contemporain. —  La Lutte de classe, j

On ne iume pas. Entrée \ 50 Cent. On ne consomme pas.

Chapellerie LOUIS HAAS, rue Léopold-Hobert 15
Im m ense choix  dans la forme

G  " y  H  A .  25T  O
ainsi que le chapeau grande fantaisie de la saison, orné d’un joli m otif sur 
le nœ ud du ruban

AU L
Im m e n se  c h o ix  de

C H A U S S U R E S
AU LION

10, P lace Neuve, 10
G. S T U S S I .

AU LION AU LION
HNT ouveau 1 üST ouveau I

Machines à coudre
N’achetez aucune machirie à coudre sans avoir visité les nou

velles machines à coudre

H A I D  & N E U
cannettes centrales, m archant en avant et en arrière.

L a plus haute nouveauté, la dernière perfection.
Les anciens modèles seront vendus à bas prix, payement 5 fr. 

et 10 fr. par mois, à compte ou comptant, garantie  sur facture; 
maison de confiance.

Se recommande,

Henri M A T T H E Y ,  1er Mars,3 No 5

Qualité extra

Fr. 5.

La seule véritable

C fr

Quai, supérieure

Fr. 6.

, La seule ..lérltatlen

X .  JÊ±i T  3B  •
Haute nouveauté
Cache-désordre avec barom è

tre gratis à chacun qui fait une 
commande en cigares dès 5 fr. 
200 Vevey courts, p. bleu fr. 1.90
200 Rio, paq. de 10 » 2.45
200 Brésiliens » 2.95
200 Flora H abana » 3.10
200 Edelweiss, surfin » 3.45
100 Grandson longs » 2.10
125 Brisago, vér. » 3.10
100 Herzog à 7 ' » 2.95
100 Sum atra à  10 » 4.80

Reprise si la march. ne con
vient pas tout à fait. H-5935-Q

WINIGER, dépôt de gros, B0SWIL

J.-E. BEÂUJ0N

Cave 9, r n e f e n v e  9
Excellents7 VINS

à 3 (5, -4 0 , 3 0  centi
mes, etc., etc., le litre.

Vins f ins ,  Huile  d ’olive
Vente à remporté

T élép h o n e
CH A UX-DE-FONDS

T élép h o n e

Changement de domicile
A partir du 19 Avril 1902, le domicile de

I i . ^ S V V 2 < l C A I I
est transféré 9 0 ,  rue du P r o g r è s , 9 0

Il profite de cette occasion pour aviser le public en gén é
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B o is  d e  sa p in  
et F o y a r d  sec . Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. T r o n c s  pour lessive. A n th r a c ite  e t  B r iq u e t
te s , i re marque. —  V ente en gros et détail.

Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone
S e recommande.

)OOOOf Sciatique JOOOOt
Je viens vous rem ercier de l’excellent traitem ent que vous avez 

fait suivre à m a femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est 
guérie m aintenant de sa s c ia tiq u e  dans la hanche gauche et dont 
les douleurs se faisaient sentir dans toute la jambe. Ce mal l’avait 
tourm entée pendant plus de 2 ans, aussi est-elle d’autant plus 
heureuse m aintenant d’être rétablie. Il est juste que de mon côté 
je fasse tous mes efforts pour vous attirer de nouveaux clients et 
dès aujourd'hui je puis vous annoncer des malades qui vous écri
ront sou peu. Au Pilon, Brents s. Clarens, Vaud, le 1C juin 1901. 
Jules Henchoz. BSD Le juge de paix du cercle de M ontreux atteste 
la vérité de la signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux, le 
10 juin 1901. Le juge de paix : A. Masson. Ri A dresse: "P o lic li
n iq u e  p r iv é e  G la r is , K irchstrasse 405, G la r is .

Société suisse
d’Assurances générales snr la vie humaine

A Z U R I C H  (H -9 3 0 6 - I )
précédemment Caisse «le Rentes Suisses
Fondée en 1857 sur la mutualité» celte Société est la plus 

ancienne Compagnie d’assurance suisse sur la vie de notre pays 
et celle qui a en Suisse le plus d’assurances en cours. — Les 
conditions d’assurance sont dans leur ensemble les plus avanta
geuses qui existent et elles accordent à l’assuré des droits exac
tement déterminés. — Tous les bénéfices reviennent aux 
assurés. — Fonds général de la société fin 1901 : fr. 63,000,000. 
L ’Agence principale pour le J u r a  B e r n o is , B ie n n e  e t S o le u re , 

Louis FROMAIGEAT, à S a ig n e lég ie r .

Tabac à fumer
doux, agréable, 5 kg.

fr. 1.85 & 2.45 
tabac, fin feuill., 5 kg.

fr. 3.60 & 4.20 
tabac surfin, 5 kg. fr. 5.20 & 5.80 
50 cigares fins gratis. H-5986-Q

WINIGER, dépôt de fabr., BOSWIL

MHOOOOOOOOHHOUOOOOOOOI
Fournitures d’Horlogerie -  Bijouterie - 

A ï  V o i s a r d ,  P o r r e n t r u y
A côté de l’Hôtel-de-Yille 

Gros D é ta il
Assortiment complet pour Fabricants d’horlogerie, Planteurs 

d  échappements, Doreurs, Nickeleurs, Régleurs, P ierristes, Po
lisseurs, Fabricants de boîtes, etc., etc.

LAMPES & QUINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier
IspéseiUM®! géaéîal* - des plaques de n  

ead rass 0 0 . V Ï 1 8 8 1 *
T - A - B - A - O E L .  C I G A E E S . .

Prix hors concurrence

M M W M B W M H B W W O O B M M M

Bourses en nielcel:
d e  t o u t e s  g r a n d e u r s

S o lid e  B o n ” m a r c h é ’
Charles ZURN, T raversr

LOUIS HAAS
Rue Léopold-Robert 10

La C H AU X- DE - F ON DS  

Im m e n se  c h o ix  d e
COLS

E toles
C olliers

avec ou sans tête, en jolie 
fourrure, dans toutes les nuan
ces depuis

Fr. 4
à Fr. 25

Jeune homme
dem andé com m e a p p r e n ti  
en  l’é tude  de E u g èn e  W IL L E  
& D r L éon  R O B E R T , avocats 
e t notaire, rue Léopold-Robert 
5 8 , L a  C haux-de-Fonds.

X nwc -%* .IV

Restaurant: Economique
Téléphone 010

IE3 X j O  IE! I D E  L ’O U E S T "

Tous les jours : D în e r s  e t  s o u p e r s  com plets-,
depuis 50 centimes.

W  Tous les jours : S e r v ic e  à la  ca rte .
T ous les jours: P â t is s e r ie s  fra îch es.
Tous les jours: C antin e.

P en sion  bourgeoise très soignée** •
Le Restaurant occupe le rez-de-chaussée ouestret 

tout le premier étage de l’immeuble 31 bis rue :du Parc.’ 
—  L e Cantine est servie au sous-sol (guichet du fond) 
le matin des 11 heures et le soir dès 6 heures. RlfM

nm

Photographie artistique
Hugo SCHŒNI
94 , L éo p o ld -R o b ert 94

l O n t B S S V l  81U 1..
G ROS en  to u s  g e n r e s  ' DÉTAIL>v,

o  G. ULLMO FILS Or
15, Rue des Terreaux, Chaux * de *Fonds

Bois de foyard et sapin, très sec, façonné ou non. — 
A.iiti-Jiaeite belge. — Houille. — Coke. — Briquet- • 
tes. — Charbon do foyard. — Tourbe. — Sciure. 
& Feuille» de maïs.

On achète toujours Chiffon», O», Fer & , Vieux raé-n" 
taux. Se recommande, i

Les N é v ra lg ie s , le R h u m a tis m e , le T o r tic o lis , la G rip p e , Ge 
T o u r  d es  r e in s , etc., sont rapidement soulagés et guéris par ., 
l’emploi de la

JTrietion Séfoay
remède domestique dont l’efficacité est prouvée depuis de longues 
années. Nous conseillons à toute personne souffrant de douleurs 
d’essayer ce remède qui lui procurera un soulagement immédiat 
et une guérison assurée. — Envoi franco pour toute la Suisse.

Dépôt général pour la Suisse c
J P l x  s c r x x i  ĉ toio Central© v

La C h au x-d e-F on d s, Rue Léopold-Robert 1 6  

Prix du flacon : 1 fr. 50

Ouvriers, approvisionnez-vous chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces .


