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Jou rn al écon om iq u e et so c ia l 
Paraissant à  La Chaux-de-Fonds, le Mardi, le Jeudi et le Samedi

Organe du parti ouvrier suisse

Un an . . .  Fr. 8»— 
ABONNEMENTS Six mois . . » 4»—

Trois mois . . » 2»—

R É D A C T I O N  E T  A D M I N I S T R A T I O N
Rue du P rem ier Mars et rue Numa D roz 14 a

ANNONCES : 10 cent, la l igne ou son espace 
Offres et demandes d ’emploi 30 cent.

Les petites annoncés en-dessous de 6 lignes 
___________75 cent, pour trois fois.__________

Société Acétylène
existant de nos jours ; pour renseignements, 
s’adresser au gérant, Simon uOGNIAT, Porrentruy.

s . » » » ™ —
In sta llations d ’eau  ef d e  gaz

Toujours un grand choix de lustres, po ta
gers et réchauds en magasin.

Devin gratuits sur demande.________

Vins et liqueurs
Spécialité :

Vins d’Astl — NeuchAtel et Malaga
En automne : M oût du p ays

Boulevard de la Gare

Emile Flenniger

S erre 3 5  a 3 5  a  S erre
Synagogue

Consommations de premier choix
— Excellents vins —

" Bière de la Brasserie Ulrich
T é l é p h o n e  T é l é p h o n e

4 , RUE FRITZ COURVOISIER, 4 
a E J I Ç l  W e â B f Ç  La C haux-de-F onds
Denrées coloniales, vins et liqueurs, 

farines, sons et avoines, gros et détail.

LEH1IJM FRlRIS, WIHIIERS
Rue Léopold-Robert f i a

A LA CONFIANCE ROc E .,f .? * ? “
Tissus en tous genres. Confections pour Dames. Draperies 

pour Hommes. Bonneterie. Mercerie. Ganterie et Layettes.

Lainages A  I I  GAGNE F*ETIT_ Soieries 
0, KL'E DU STAND E. MEYER & Cie RUE DU STAND, 6 

Corsets français, prix de fabrique. -  Blancs

J/üenrées coloniales. Vins 
ü É è æ iè É i  ** * É4 eî spiritueux. Farines, 

sons, avoines. Mercerie. Laines et cotons.

ï. Vertiiier e l >
C h ap eller ie  en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de C ravates.

JaGOb S c h w e ize r  P l a c e d e l ’H ô te l-d e-v m e
Boucherie — Charcuterie

Magasins dn Printemps, J .-H . Matile
VJflue Léopold-Robert 40. — Halte du tramway
v ê te m e n ts  pour hom m e.;, je u n es  g e n s , en la n ts

Brasserie de la Comète ^ hR£ è£
MUNICH, PILSEN, en fûts et en bouteilles

Grand Bazar du PANIER FLEURI
S p éc ia lité  d 'a r t ic le s  m ortu a ires en  to u s g en res  

MEMENTO

C ercle ou vrier: Comité tous les mardis.
Chorale l'Avenir. Répétition tous les jeudis, 

à 8 1/2 h.
Bibliothèque du Cercle ou vrier. — Le mercredi 

soir de 8 1/2 à 10 heures et le dimanche 
de 10 heures à midi.

La M énagère. — Distribution des marchan
dises chaque samedi, de 8 à 10 heures du 
soir, au Cercle ouvrier.

L’Amitié. — Réunion le jeudi, à 9 h. du soir, 
;iu local, Chapelle 5.

S ectio n  littéra ire  l'A m itié . — Répétition le 
vendredi, à 9 h. du soir, au local, Cha
pelle 5.

M onteurs d e  b o îtes . — Réunion du bureau
central et du comité local tous les jeudis à
8 1/2 heures du soir au Cercle ouvrier.
Le Cygne, groupe d ’épargne. Encaissement 

chaque samedi de 8 heures à 10 heures 
du soir au Cercle ouvrier.

'£ ,$etua{ité
La protection internationale du travail

Le Congrès récem m ent tenu à Paris  a dé
cidé la création en Suisse d ’un bureau per
m anent pour la protection internationale 
du travail. Le président de l’Association 
suisse est M. Frey, ancien conseiller fédé
ra l , un des prem iers prom oteurs de l ’idée. 
Voici com m ent un correspondant de la 
Bevue rapporte  un in terview  avec l’honora
ble colonel :

C’est dans son vaste bureau de la rue Fé
dérale que me reçoit M. Frey. Sur la table, 
les papiers sont rangés avec un ordre m a
thématique, volumineux dossiers, dépêches 
apportant chaque jour un coin du monde, 
la nouvelle d ’une modification du tarif ou 
de la rup tu re  d ’une ligne au Transvaal ou 
à Tien-Tsin. Et de Berne, aussitôt, ces nou
velles sont transmises, à leu r  tour, à tou
tes les directions des télégraphes des pays 
civilisés. Derrière nous, une mappemonde 
immense, où d ’innombrables lignes m ar
quent les voies de communications télégra
phiques à travers les océans. M. Frey se 
met im m édiatem ent à ma disposition :

— La question de la proctection in te rn a 
tionale du travail, me dit-il, a déjà fait l ’ob
jet d ’une motion en 1881, mais les Etats 
consultés alors par le Conseil fédéral n ’a 
vaient pas fait preuve d ’un empressem ent 
bien vif. Le gouvernement français avait 
répondu « q u ’il était très peu enclin à se 
lier les mains par voie in ternationale en 
cette matière. » Mais la question fut reprise 
en 1888, des invitations furent adressées 
aux puissances pour un congrès qui devait 
se ten ir  ù Berne, et qui finit, vous vous en 
souvenez, par  siéger à Berlin. L’idée avait 
fait du chemin ; la France, cette fois, avait 
accueilli, avec une sympathie toute par t i
culière, les ouvertures du Conseil fédéral ; 
néanmoins la conférence de Berlin se bor
na à émettre des vœux. En 1896, le Conseil 
fédéral souleva auprès des gouvernements 
étrangers l’idée de la création d ’un bureau 
international pour la protection du travail, 
mais les réponses, sans être nettem ent défa
vorables, n ’étaient pas de nature  ;i perm et
tre de poursuivre cette idée. Depuis lors on 
a plus rien fait officiellement.

— Votre but alors ?
— Notre but est de reprendre  la question, 

de créer un mouvement d ’opinion en faveur 
d ’une législation internationale. 11 s ’agirait 
d ’abaisser en particulier la durée de la 
journée de travail, comme cela s’est fait en 
partie aux Etats Unis, et je vous assure que 
l’ouvrier américain qui travaille huit  à neuf 
heures, met à son ouvrage une a rdeu r  tout 
autre  que son collègue du contiueut ! Puis 
il faudrait réglem enter le travail des en 
fants, le travail de nuit, au tan t de choses 
qui ne peuvent se faire chez nous que par 
voie internationale.

— Et comment comptez-vous agir ?
— Nous ferons de la propagande de toute 

façon, ainsi que le d it l ’article 2 de nos sta
tuts, « au moyen d ’assemblées et de confé
rences, en réunissant et en répandant des 
matériaux, par des publications, des ad res 
ses aux gouvernements, etc. »

Notre bureau aura un caractère privé, 
mais nous espérons bien q u ’on nous sub
ventionnera quelque peu.

— Avez-vous établis les bases de votre 
organisation ?

— Certainement. Notre bureau n ’est en 
somme que le comité de la section de Ber
ne, et d ’ici à peu de temps, nous verrons,

je pense, se créer un certain nombre d ’au 
tres sections dans les différentes villes suis
ses.

L’association sera alors constituée dans 
son ensemble : « Elle sera dirigée, dit l ’a r 
ticle o, par une section principale ( Vorort) 
désignée chaque année à l 'assemblée géné
rale. Les membres du comité — président, 
vice-président, secrétaire-caissier et deux 
mem bres — seront nommés par le Vorort. » 
Le bureau de Berne, rem plit en ce moment 
le rôle de comité-directeur. Quant aux con
ditions d ’adhésion à l ’association, elle sont 
fixées comme suit : « Sont membres de l ’as
sociation tous les Suisses et é trangers  des 
deux sexes, ainsi que les sociétés, qui ap 
puient nos idées et qui s ’engagent à payer 
une cotisation annuelle  de 5 fr. Les sociétés 
disposent d ’une voix chacune. »

L’idée est enfin en marche ; c’est de la 
création d ’une législation internationale du 
travail que dépendent la paix, l ’ordre et la 
justice dans la société nouvelle ; donc, que 
tous les hommes de clairvoyance et de bon
ne volonté s ’unissent pour hâter  les accom
plissements nécessaires.

Le franc pour la paix

Dans la Xme conférence in te rpar lem en
taire qui a eu lieu le 31 juillet à Paris dans 
la salle des séances de Paris et qui comptait 
65G délégués dont 61 allemands, 1 am éri
cain, 40 anglais, 43 autrichiens, 59 belges, 
1 canadien, 18 danois, 2 espagnols, 75 fran
çais, 2 grecs, 68 hongrois, 199 italiens, 8 
néerlandais, 3 norvégiens, 21 portugais, 25 
roumains, 1 sud-africaiu, 2 suédois et 27 
suisses, M. Emile Arnaud, Président de la 
Ligue internationale de la Paix et de la Li
berté a présenté l ’originale proposition su i 
vante :

« L’argent, dit-il en te rm inan t son rap 
port, est le nerf de la paix comme il est le 
nerf de la guerre. Pour rendre à leur appli
cation naturelle  les forces intellectuelles et 
physiques des peuples, pour que le travail 
et le capital ne soient plus consumés im 
productivement, pour que des milliards ne 
soient plus inu tilem ent employés, pour que 
le fardeau écrasant que les peuples ont de 
plus en plus de peine à porter, soit un jour 
diminué, il est nécessaire de consacrer que l
que argent à la recherche et à la propaga
tion du remède. Mais où le prendre  ? — Sur 
les budgets que ces dépenses ont pour but 
d ’alléger : su r  les budgets militaires.

Quiconque dépense 1000 francs peut n ’eü 
dépenser que 999 et faire 1 franc d ’écono
mie. Dès lors, quoi de plus naturel, quoi 
de plus sage, quoi de plus prudent, quoi 
de plus correct, que de consacrer ce franc 
à rendre inutile la dépense to ta le?  Quoi de 
mieux que d ’affecter à la recherche interna 
tionale de la meilleure organisation de la 
paix, à la propagation des moyens pacifi
ques et jurid iques de solution des conflits 
in ternationaux 1 franc su r  1000 francs de 
crédits destinés aux arm em ents  et à la 
guerre  ?

En conséquence, il vous appartient, Mes
sieurs, de prendre l’engagement de déposer 
dans chacun de vos Parlem ents respectifs, 
dès sa rentrée, une proposition de loi ten
dant à ce résultat, rappelant dans son ex
posé de motifs les raisons qui précèdent et 
toutes celles que votre patriotisme saura 
vous suggérer, et qui pourra , par exemple, 
être ainsi conçu :

Article premier.
11 sera prélevé 1 franc par  1000 francs 

su r  toute somme destinée aux arm em ents 
de terre  ou de mer, en quelque chapitre du 
budget qu'elle figure.

Art. 2.
Le m ontant du prélèvement ainsi effectué 

sera affecté :
1° aux œuvres ayant pour but l ’établisse

m ent de la Paix entre les nations ;
2° et à la recherche in ternationale des 

moyens les plus propres à assurer  le 
maintien de la Paix et la réduction des 
armements.

Art. 3.
La répartition de ces fonds sera faite par 

les soins d e ..............
Cette proposition n ’a pu être miseen]dis- 

cussion au sein de la Conférence, mais M. 
Arnaud sera invité à la faire présenter par 
le groupe français de l’Union in te rpar lem en
taire.

'slq kfuisse socialiste
Une séq u estra tio n  arb itra ire . — L’appel su i

vant a été placardé à Genève :

APPEL AUX CITOYENS
Les citoyens ayant du cœur et désireux 

d ’accomplir un devoir d ’humanité, sont in 
vités à se présenter à l ’Asile des Vernaies 
pour rendre visite au citoyen

J.-M. BAUD, peintre 
âgé de 73 ans 

et ainsi se convaincre « de visu » q u ’il est 
parfaitement sain de corps et d'esprit et que, 
par conséquent, il est détenu arbitraire
ment dans le dit asile.

[Jn groupe de citoyens genevois.
Les visites ont lieu les mardis, jeudis et 

dimanches de 2 à 4 heures.

Le Genevois dit à ce sujet :
« M. Baud, qui tira, il y a neuf ans, au 

Palais de Justice, un coup de pistolet sur  
M. le juge Pauly et le blessa, qui aupara 
vant, en pleine audience, jeta des œufs 
pourris à la tête de M. le juge Recordon, à 
Carouge, a été examiné avec le plus grand 
soin par plusieurs médecins aliéniste qui 
ont jugé que son état mental exigeait q u ’il 
fût interné aux Vernaies. Tout s ’est passé 
avec la plus absolue régularité, et le9 gens 
au courant de cette affaire n ’ont aucun dou
te sur  la légitimité absolue de la mesure 
prise dans l’in térêt de la sécurité p u b l i 
que. »

Reste à savoir quels sont les faits nou
veaux qui ont donné lieu à cet internem ent. 
C’est la seule chose qui importe de savoir 
et c ’est naturellem ent la seule su r  laquelle 
on ne nous renseigne pas.

E n se ig n em en t p ro fession n el — Le deuxième 
cours d ’instruction pour maîtres de dessin 
donné à l’école des arts et métiers à Fri- 
bourg, et qui a duré quatre  mois, a été clô 
turé samedi II courant. L’exposition des 
travaux, qui a attiré la visite de nombreux 
professeurs de divers cantons romands, a 
accusé une énorme somme de travail de la 
part  des participants à ce cours et a montré 
la valeur de la méthode employée.

Le diplôme de prem ier degré pour l’en
seignement du dessin a été accordé, à la 
suite d ’examens qui ont duré  trois jours, à 
MM. Bonfils, Louis, ins ti tu teur  à Dompier- 
re, Rovet, Jules-François, insti tu teu r  à At- 
talens ; Chambondon, Henri, ins ti tu teur  à 
Yverdon ; C u r ty , E douard , inst i tu teur  à 
Gousset; G ra b e r , P a u l ,  ins ti tu teur  aux 
Bayards (Neuchâtel); Hoffmann, Auguste, 
ins ti tu teur à Malleray (Jura-Bernois) ; Ma- 
tula, Innocenz, ins ti tu teur à Oshau (Bohê
me) ; Monnin, Gosthène, insti tu teur à Mer- 
velier (Ju ra -B e rn o is ) ;  P illoud, O sw a ld , 
peintre, Ciiâtel-St-Denis ; Rauber, Philippe,
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ANGLETERRE et TRANSVAALinsti tu teur  à Guin ; Raymond, Jules, ins t i
tu teu r  à Villeneuve (Vaud) ; W e h n e n , 
Edouard, dessinateur à Couvet.

Le diplôme de Maître de dessin dans les 
écoles et cours professionnels d ’adultes a été 
décerné, après un exam en de qua tre  jours, 

'à MM. Doit, Joseph, insti tu teu r,  Grimisnat 
(Valais) ; Grand, Charles, insti tu teur, Ros 
mont ; Jaccard, Charles, maître de dessin, 
Le Locle ; Métroz, Camille, maître de dessin, 
Sion ; Miédinger, Théodore, maître secon
daire, Estavayer-le-Lac ; Morelli, Amédée, 
dessinateur, Cevio (Tessin) ; Oggier, Ernest, 
ta illeur de pierre, Varone (Valais) ; Perrau- 
din, Maurice, ins ti tu teur, Bagnes (Valais); 
tous partic ipants  aux cours d ’instruction 
de 1899 et 1900.

Un nouveau cours aura  lieu en 1901, du 
18 avril au 11 août.

Les cours ordinaires de l’Ecole des arts 
et métiers, s’ouvriront le 1er octobre ; Ecole 
technique: M écanique, é lec tro technique, 
construction du bâtim ent, a rts  industrie ls  
(avec atelier de sculpture). Ecole d'appren
tissage pour mécaniciens, électrotechniciens 
(4 ans), tailleurs de p ierre  (2 ans), maîtres 
charpentiers  (1 semestre), d ra ineurs  et di 
gueurs (1 sem estre), menuisiers-ébénistes 
(3 ans).

BERNE. — Les ouvriers sans travail. — La 
direction du chemin de fer du Central 
ayant décidé de com m encer im m édiatem ent 
les travaux d ’agrandissem ent de la gare de 
Berne, ces travaux ont été confiés à M. 
Ritter-Egger, en trep reneu r  à Bienne. Le 
Conseil communal de Berne a aussitôt prié 
ce dern ie r  de se m ettre  en rapport avec le 
bureau du travail de cette ville afin d ’oc
cuper au plus tôt les nom breux ouvriers 
qui chôment.

THURGOVIE. — Assemblée des socialistes.
— Une grande assemblée in ternationale  de 
socialistes venus de Suisse, d ’Allemagne et 
d ’Autriche, s ’est tenue dim anche su r  le Nol- 
len, dans le canton de Thurgovie.

Cette réunion a fait une imposante m ani
festation en mémoire du député socialiste 
a llemand Liebknecht qui vient de m ourir  
et qui devait justem ent prendre  la parole 
dans cette assemblée su r  le Nollen.

Il y avait là réunies de qua tre  à cinq mille 
personnes accourues de tous les côtés : les 
villes de Zurich, de W in ther thur ,  de Frauen- 
feld, de Saint-Gall y é taient représentées 
par  de forts contingents.

Beaucoup de monde également était venu 
des campagnes voisines ou éloignées.

Plusieurs discours ont été prononcés. M. 
Greulich, de Zurich, secrétaire du parti ou
vrier a fait la biographie de Liebknecht et 
fait une histoire du socialisme allemand 
ju sq u ’en l ’année 1873.

M. YVienaski, de Vienne, a pris la parole 
à la place du Dr Adler. 11 a montré toutes 
les tristesses politiques de l’Autriche et a 
développé en termes éloquents le program m e 
du parti socialiste.

Les deux orateurs ont été frénétiquem ent 
applaudis.

L’assemblée a fait parvenir  un télégramme 
de condoléances à la famille Liebknecht.
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LE

COUSIN AUX MILLIONS
PAR

A l f r e d  d e  B r é h a t

Il était na ture l de supposer, comme elles 
l’avaient fait, q u ’il fallait renoncer à tout 
espoir d ’accommodement re lativement aux 
atlaires de l’héritage. Il paraît q u ’elles 
avaient mal jugé, car au lieu de re t ire r  les 
concessions q u ’il avait déjà faites, lezem in  
dar  en accorda de nouvelles.

— Voilà le fruit du coup de cravache de 
Valentin, disait M. Novéal. C’est ainsi q u ’on 
mène les Indous. Si Valentin avait triplé la 
pose, le procès serait peut être fini.

— Eh bien 1 répondait Ju lie tte , moi je 
crois que toutes ces concessions ne sont 
q u ’apparentes, et que Naraïn Sagore n ’a 
qu 'un  but.

— Lequel ?
— Celui de nous re tenir à Delhi.
— Pourquoi ?
— Je l’ignore ; mais je suis sû r  que je 

devine sa pensée.
La semaine suivante, de vagues rum eurs  

se répandiren t su r  la ville. On parlait de 
nouvelles tentatives des saints, c’est-à dire 
des officiers anglais qui voulaient à toute

H eproduction in te rd ite  aux jo u rn au x  oui n 'ont 
pas de tra ité  avec MM. C alm ann Lévy, éd iteu rs à 
Paris.

GENEVE. — Manque de tact. — La presse 
suisse est unanim e à b lâm er sévèrement la 
démarche faite par le p rocureur  général de 
Genève, M. Navazza, auprès de Luccheni, 
l ’assassin de l ’im pératrice  Elisabeth. Il est 
certain  que si ce m agistra t a agi de sa pro
pre initiative, et non su r  la demande des 
autorités judiciaires italiennes — un point 
q u ’il faudrait encore éclaircir  — le blâme 
est parfaitem ent justifié, car M. Navazza 
aura it  m anqué deux foix de tact : la p re 
mière en allant officieusement informer 
Luccheni d ’une nouvelle qui devait lui faire 
plaisir, la seconde en com m uniquant à la 
presse le résultat de cette très étrange en 
trevue.

LE TOUR DU H 0 1 E
ALLEMAGNE

Les obsèques de Liebknecht. — Dimanche 
après midi ont eu lieu les obsèques de 
Liebknecht. A midi et demi le cortège fu
nèbre a quitté  le domicile m ortuaire  pour 
se rendre  au cimetière municipal de Frie- 
drichsfeld, où il est arrivé après quatre 
heures de marche. Derrière le corbillard 
m archaient la rédaction du Vorwàrts, les 
chefs du parti socialiste, les députés socia
listes ; puis venaient des voitures avec la 
famille du défunt, les délégations é trangè
res, etc. ; enfin m archaient les électeurs so
cialistes des différents arrondissem ents de 
Berlin et les mem bres des corporations. On 
rem arqua it  de nom breux  drapeaux  voilés 
de crêpe et plusieurs corps de musique. Le 
nom bre des participants est évalué à cent 
mille. S ur  tout le parcours la foule for
maient la haie. Au cimetière un discours a 
été prononcé par M. Bebel. La cérémonie 
a été close par  un chœur. Aucun incident 
ne s ’est produit.

La grève des docks à Hambourg.— La grève 
des docks prend une grande extension. 
Samedi, 230 ouvriers travaillant dans les 
forges et les ateliers de construction et 
presque tous les constructeurs de machines 
des docks de Weyersteg, ainsi que 500 ou
vriers de la maison Blohm et Voss ont dé
serté les chantiers.

ITALIE
Catastrophe de chemins de 1er. — A cause 

de la g rande affluence des voyageurs on 
avait dû dédoubler le tra in  de 11 h. 10, hier 
soir, su r  la ligne Rome-Florence. Les deux 
tra ins  sont partis avec un intervalle de 10 
minutes. Arrivé à Casteljubeo le prem ier 
tra in  s’a rrê ta  à cause d ’une avarie de ma
chine. Le seco n d  tra in  qui suivait de près 
est arrivé su r  lui à toute vapeur et le téles
copa. On a relevé ju sq u ’à présent 12 cada
vres et une quaran ta ine  de blessés. Il reste 
à explorer  les débris de deux wagons. On 
craijit d ’y trouver de nom breux morts et 
blessés.

ETATS-UNIS
Une rencontre  de tra ins  a eu lieu lundi à 

Slatington. Quinze voyageurs ont été tués 
et p lusieurs grièvement blessés.

force prêche et convertir  les Indous. On di
sait aussi que l’annexion du royaume d ’Ou- 
de aux possessions de la Compagnie avait 
g randem ent mécontenté les populations 
voisines. Enfin on ajoutait que les cipayes 
refusaient à certains endroits de recevoir 
les nouvelles cartouches q u ’on leur d is t r i 
buait, sous le prétexte, vrai ou faux, q u e l  
les avaient été frottées avec de la graisse 
de bœuf, disaient les uns, avec de la graisse 
de porc disaient les autres, pensant proba
blem ent que cette dernière  circonstance 
déciderait les mahométans à se joindre aux 
Indous pour resis ter  aux autorités militai
res. Quelques unes de ces tristes nouvelles 
ne ta rdèren t  pas à se confirmer. On apprit 
de source certaine que les cipayes en g a r 
nison à Meerut (à soixante mille environ de 
Delhi) venaient de se révolter et q u ’ils 
avaient massacré leurs officiers européens. 
Une grande fermentation régnait m alheu
reusem ent parmi les indigènes. Ils formaient 
des groupes nom breux et causaient avec vi
vacité des événements du jour. Lesbrahm i- 
nes et les fakirs les excitaient en dessous. 
Des colporteurs mystérieux, venus on ne 
sait d ’où, couraient de groupe en groupe, 
et la foule s ’amassait au tour  d ’eux.

— Il faut sauver la religion ! Tel était le 
cri général.

Quelques A nglais , qui passaient isolé 
ment dans les faubourgs, furent hués par 
la population, insultés, frappés et obligés 
de prendre la fuite pour ne pas être m assa
crés.

Dans la matinée, le bruit  se répandit  tout 
à coup que Graves avait été abandonné par 
ses troupes, qui s ’étaient réunies aux insur  
gés de Meerut, et q u ’on avaient exterminés 
tous les officiers et soldats européens. Des

La situation
Une dépêche de lord Roberts, datée de 

Prétoria, du 10 août, mentionne de nouvel
les captures et redditions de chefs et de 
troupes bœrs, par les généraux Rundle, à 
Harrismith et Hunter, à Bethléem. D’après 
les term es de la dépêche officielle, ces faits 
ne semblent pas avoir une grande im por
tance. Ils ne constituent, avec la série de 
petits succès isolés enregistrés depuis quel 
ques jours par les informations officielles, 
q u ’une conséquence inévitable des situa
tions relatives des belligérants disséminés 
su r  une étendue de pays considérable.

Ju s q u ’à présent, lord Roberts et ses lieu
tenants ne sem blent pas être près de frap
per un de ces grands coups éclatants pou
vant briser tout à fait la résistance ou seu 
lement l’affaiblir dans une grande mesure. 
Malgré tous les succès annoncés, les troupes 
bœrs ne cessent de lu tter  et continuent, 
sans obstacles sérieux, leu r  guerre  de par
tisans ; elles restent insaissables par leur 
dispersions et leur  mobilité.

Lord Roberts annonce que Kitchener a 
a ttaqué ; le 9 août, l ’arrière-garde de Dewet, 
près de Lindique.

En même temps, lord Metliuen était en 
gagé à 6 milles environ dans le nord-ouest 
de Lindique, car Kitchener entendait son 
canon dans cette direction. L’attaque de 
Kitchener est le résulta t de la marche de 
ce général su r  le Vaal, de Potchefstroom 
vers Lindique, marche ordonnée par lord 
Roberts, pour s ’opposer au passage du 
fleuve par  Dewet.

L’arrière  garde seule de ce général aurait  
été engagée ; ce qui semble ind iquer  que 
le chef bœr aura i t  réussi à effectuer le pas
sage du fleuve. D’ailleurs, la dépêche offi
cielle garde le silence au sujet du résultat 
de l ’a ttaque de Kitchener.

Lord Roberts mentionne officiellement le 
complot de Prétoria qui, coïncidence rem ar 
quable, semble arr iver  très opportuném ent 
pour expliquer, sinon pour justifier, les 
mesures de rigueur les plus extrêmes, à un 
mom ent où l’Angleterre a le plus haut in 
térêt à étouffer, coûte que coûte, toute ré 
sistance de la part des Boers. Ces mesures 
réussiront-elles mieux que celles d ’ordre 
purem ent militaire, qui ont amené la s i 
tuation actuelle ? Un avenir prochain nous 
le dira.

Londres. — On mande de Ermelo au 
Standard, en date du 12, que le général 
Buller a occupé Ermelo.

LA RÉVOLTE D E S BOXERS
New-York. —  La réponse du gouverne

m ent américain à l'édit impérial chinois 
confiant à Li Hung-Chang le soin de négo
cier la paix, répète que toute négociation à 
ce sujet est impossible tant que la Chine 
n ’a pas fait droit aux demandes antérieures 
des puissances.

Tien-Tsin. — Les troupes alliées ont 
avancé dimanche de 12 milles dans leur 
marche su r  Pékin,

Suivant un courrier  parti de Pékin le 1er 
août, Li-Ping-Cheng, aussitôt arrivé à Pé-

rassem blem ents tum ultueux  se formaient 
de tous les côtés de la ville.

— D in , d in , din ! pour la religion ! 
cria ient partout les groupes, qui devenaient 
p lus hardis.

Les trompes discordantes des fakirs com 
mençaient à se faire entendre. Les musul 
mans se réunissaient avec les Indous de 
Brahina, et chaque Européen qui passait 
était accueilli par des huées et des malédic
tions. En plein jour et dans l’une des lues 
les plus populeuses, quelques civilians fu
ren t  jetés à bas de leur  cheval et battus. On 
comprend quelle inquiétude devait régner 
en ce m om ent dans le palais de M. Novéal. 
Ce dern ie r  connaissait assez le caractère des 
Indous pour voir que les circonstances 
étaient graves, et que la révolte m archerait 
à pas de géant.

— La religion s ’en mêle, dit-il à Juliette, 
et quand il s ’agit de leurs dieux, les Indous 
deviennent enragés.

Ce qui effrayait le plus Mme Mazeran au 
milieu de tous ces dangers, c’était la haine 
de Naraïn Sagore. Elle sentait q u ’il devait 
être pour quelque chose dans tout ce mou
vement. Plus d ’une fois, elle avait entendu 
dire à des officiers que le zemindar exer
çait une grande influence su r  ses compatrio
tes. Elle q u ’il n ’oublierait ni ses dédains ni 
le coup de cravache de M. Mazeran, et dès 
que son mari sortait, elle était dans de tran 
ses affreuses.

— Quittons Delhi, disait-elle. A quoi no
tre  présence sert-elle désormais pu isqu ’on 
n ’a pas d ’a rrangem ent à e sp é re r?  Ici je 
m eurs d ’inquiétude. Au nom du ciel, par 
tons !

— Il est à craindre  que les campagnes 
voisines ne soient dans le même état d ’exas-

kin, au ra it  fait placer su r  les m urs de la 
ville deux canons braqués su r  les légations 
et les au ra it  canonnés violemment pendant 
deux jours.

— On télégraphie de Tien-Tsin au Daily 
Express en date du 8 que les Boxers, au 
nombre d ’environ 20,000 se préparent à a t
taquer  Tien Tsin, Tong ku et Takou.

De nouvelles dépêches de M. Cronger et 
de sir R. Hart insistent su r  l’urgence et la 
nécessité des secours.

— Le gouvernem ent des Etats-Unis ne 
tiendra aucun compte des appels que la 
Chine fait à son assistance.

C h r o n iq u e  d e  l 'h o r lo g e r ie

Oignons et punaises
Un correspondant de l’Exposition de Pa

ris, pour avoir qualifié « d ’oignons » les 
montres exposées par une collectivité, qui 
n ’est pas celle de La Chaux-de Fonds, s ’est 
vu contraint d ’adresser au Genevois l ’a m u 
sante rectification que voici :

Un fabricant d ’horlogerie, appartenan t à 
la Collectivité de A . . .1) nous écrit en son nom 
particulier,  pour nous reprocher am ère
ment l’appréciation suivante :

Elle (cette collectivité) expose des m on
tres grosses comme le poing, des « oignons » 
de forte taille, dont le fond est émaillé de 
vives couleurs.

Nous n ’avons pas cru mal faire en cela, 
le mot « oignons » servant de temps im m é
morial à désigner les montres de taille au- 
dessus de l’ordinaire. D’un au tre  côté, la 
phrase q u ’on incrimine est mal reproduite  ; 
elle nous fait dire que X... n'a  exposé que 
des «o ignons» , ce qui serait in jurieux. 
Notre texte est celui-ci : « Notons en pas
sant, des montres, etc. » Cela signifie, ce 
semble, que parmi les montres de la collec
tivité il s’en trouve non seulement quel
ques-unes  qui sont «grosses comme le 
poing. »

Plus loin, notre correspondant reconnait 
q u ’il s ’agit de montres de 22 lignes (sans la 
boîte), et s ’écrie :

Si ces montres sont un peu plus hautes 
que le goût moderne le désire, il faut s’en 
prendre  aux m andarins chinois qui les veu 
lent ainsi et les préfèrent encore aux « pu
naises» qui se fabriquent au jourd’hui.

Parfaitement. Toute la question est là.
Le fabricant doit avant tout satisfaire sa 

clientèle. Or, dans notre pensée, le mot 
« oignons » n ’était pas employé i ron ique
ment à rencon tre  de la collectivité de X... 
dont nous trouvons l’exposition fort belle
— mais pour caractériser le goût bizarre 
des Célestes.

Au surplus, nous ne tenons pas au tre 
ment à ce bulbe, et nous retirons volontiers 
notre « oignons », du moment q u ’il pourrait 
faire couler des larmes.

Qu’est-ce qu'un chronomètre ? — Le congrès 
ch ronom étnque  qui vient de se ten ir  à Pa 
ris a eu à tra ite r  une question fort in téres
sante, concernant le. mot « chronomètre »,

(1) C’est nous qui supprim ons le nom.

pération que la ville, faisait observer M. 
Novéal. Je voudrais comme toi que nous 
soyons loin de Delhi ; mais je crois que, 
pour le moment, le plus sû r  est encore de 
rester.

Lorsque le bru it  se répandit  que Graves 
avait été battu par les insurgés et abandon 
né par ses soldats, sir Richard prétendit 
que c’était impossible.

— Je vais savoir ce q u ’il en est, dit-il en 
p renant son chapeau pour sortir.

Valentin voulait l ’accom pagner, mais 
Juliette, toute en larmes, se jeta à son cou 
en le suppliant de rester. Il avait donné as
sez de preuves de sa bravoure pour q u ’on 
ne put l’accuser de poltronnerie, et il céda, 
quo iqu’à regret, aux instances de sa femme. 
Joseph Furetai sortit avec sir  Richard. De
puis quelque temps, Joseph Furetai était 
resté à l’ombre. Le jeune homme passait sa 
vie au travail. Non seulement il apprenait  
tout ce q u ’on enseigne dans les collèges, 
mais il s 'était mis en tête de devenir mili
taire. En conséquence, il é tudiait spéciale
ment les m athém atiques et l ’histoire, et 
dévorait tous les ouvrages de stratégie qui 
lui tombaient sous la main. On ne le voyait 
guère q u ’aux heures de repas et quelque 
fois le soir. Encore fallait-il que l’un ou 
l ’autre  de ses amis allât le relancer et l’a r 
racher à ses travaux. Du moment q u ’un 
danger quelconque menaça sa famille 
d ’adoption, Joseph laissa tout de côté pour 
veiller su r  ses amis.

(.4 suivre).
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employé généralement au hasard dans la 
montre civile.

Il a été décidé qu’à l’avenir toute montre 
civile ne sera livrée au public sous la déno 
mination de chronomètre que si cette pièce 
est accompagnée de son certificat d'obser
vatoire officiel.

Deux catégories sont reconnues. La pre 
mière classe d’épreuves et la seconde : c’est- 
à-dire les deux classes comportant les épreu
ves obligatoires de températures. Le fait 
par le fabricant ou le marchand d'annoncer 
et de vendre au public, sous le nom de 
chronomètre de poche, une montre non 
munie de son certificat d ’observatoire de 
l ’Etat, sera considéré comme un acte de 
mauvaise foi et de concurrence déloyale.

Il est reconnu cependant que la construc
tion de la pièce au point de vue de l’échap
pement et du spiralage reste livrée à l’ini
tiative du constructeur.

Néanmoins, pour la montre de poche, l’é
chappement à ancre est certainement le plus 
solide et le plus pratique, ce qui du reste 
est confirmé par le règlement officiel de la 
marine de chaque Etat, qui impose ce genre 
d’échappement pour toutes les pièces de 
concours pour la fourniture des chrono
mètres de poche appelés « torpilleurs ».

L’exposition de 1900 a donné l ’occasion 
de constater, dit le Temps, que la France, 
la Suisse, l’Angleterre et l’Allemagne pro
duisent des pièces chronomètres sensible
ment de même valeur au point de vue des 
résultats et que de très grands progrès ont 
été réalisés depuis dix ans dans l’horlogerie 
scientifique.

Zâa ûie (oeafe
La P aternelle , société de secours mutuels 

aux orphelins a, dans sa dernière assem
blée, nommé son comité qui s’est constitué 
comme suit :

Président : M. Ed. Droz-Montandon, Ter
reaux 4 a.

Vice-président : J. Schneider-Reuche, En
vers 20.

Secrétaire: L. Racine, Gharrière 22 a.
Vice-secrétaire : G. Jeanneret, Numa Droz 

49.
Caissier : L. Favre-Bulle, Parc 52.
Vice-caissier : L. Briot, Alexis-Marie Pia- 

get 89.
Archiniste: M. Kunz Maire, Léopold- 

Robert 6.
Assesseurs : L. Kunz Huguenin, Parc 77 ; 

R. Steiner, Temple Allemand 61.
Nous relevons, du rapport succint pré

senté, quelques nombres dont l ’éloquence 
démontre l’utilité de la société.

La fortune de celle ci ascende aujour
d ’hui à 22,375 fr. Dès sa fondation, soit 
depuis 1885, elle a payé jusqu’à fin juin 
1900 la jolie somme de 16,335 fr. dont 45 

orphelins ont bénéficié.
Elle peut donc bien augurer de l ’avenir 

et l’on ne peut qu ’encourager les pères et 
mères de famille à se faire agréer de cette 
bienfaisante association considérée à juste 
titre comme le fleuron des sociétés de se
cours mutuels.

Nous rappelons que la cotisation men
suelle par enfant est de fr. 0,50 et la pen
sion annuelle attribuée à chaque orphelin 
de fr. 60 jusqu’à l’âge de 18 ans. L’effectif 
est de 71 membres actifs et 28 membres phi
lanthropes assurant 200 enfants. En consi
dération des avantages offerts par cette ins
titution dont les dépenses de pensions arri
vent à bonne destination, nous ne pouvons 
que souhaiter qu ’un plus grand nombre de 
prévoyants et de prévoyantes briguent l ’hon
neur de faire partie de la Paternelle.

(Communiqué.)

B ienfaisance. — (Comm). — La Direction 
des Finances a reçu avec reconnaissance :

Pour le Droit de l’Orphelin, la somme de 
fr. 20 don d’un groupe de gais compagnons 
au cercle du Sapin pendant la fête de gym
nastique.

— La Direction de Police.a reçu avec re
connaissance :

De la part de M. Perret-Michelin aux 
Eplatures, la somme de 50 fr. dont 25 en 
faveur du fonds de retraite des agents de la 
garde communale et 25 fr. en faveur du 
fonds de secours du bataillon de pompiers, 
à  l ’occasion de l ’incendie de son immeuble 
aux Eplatures.

ETAT-CIVIL de LA CHAUX-DE-F0NDS
du 13 août 1900

NAISSANCES
Jean-Richard, Angèle Edith, fille .de Eugè

ne, guillocheur, et de Louise-Angèle née 
Dubois, neuchâteloise.

Baume, Isabelle-Maria, fille de Joseph-Paul 
boîtier, et de Maria-Fidélia née Brossard, 
bernoise.

Bourquin, Jeanne-Louise, fille de William, 
avocat et notaire, et de Louise-Fernande 
née Jacot, neuchâteloise.

Chatelain, André-Albert, fils de Oscar-Al- 
bert, commis, et de Louisa Mathilde née 
Jean-Richard-dit Bressel, bernois.

Guiot, Marguerite-Nelly, fille de Paul-Fritz, 
dégrossisseur, et de Marie-Louise née 
Jeanbourquin, française.

Gogniat, Paul-Marcel, fils de Paul horloger, 
et de Suzanne-Emma-Louise née Helg, 
bernois.

Chatelain, Irène-Mathilde, fille de Paul-Vic- 
tor, horloger, et de Maria-Agatha née Mu- 
chenberger, bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jeanmaire-dit-Quartier Georges-Emile, ton

nelier, neuchâtelois et bernois, et Girar- 
det, Pauline Editha, horlogère, vaudoise.

DÉCÈS
(Les num éros son t ceux des ja lons du  cim etière)

23410 Perret-Gentil, Fritz-Auguste, fils de 
Jules et de Augustine-Françoise Vieille, 
neuchâtelois, né le 15 septembre 1837.

23411 Péquignot, Julien-Auguste, divorcé 
en seconde noces de Généreuse-Lina née 
Juillerat, bernois, né le 18 février 1857.

23412 Bouquet née Boillod, Marie-Victorine 
veuve de Séraphin, française née le 4 
juin 1827.
Recensement au 1er Janvier 1900: 33,465 âmes

NOS DÉPÊCHES
Berne, 14 août. — Le tribunal militaire 

de la IIImo division a modifié un premier 
jugement contre l’ex-capitaine Kurz, revi
seur au département des finances.

Il l ’a condamné à  3 ans de prison, 5 ans 
de privation des droits civiques et à  l ’ex
pulsion de l’armée.

Londres, 14 août. — On télégraphie de 
Shanghaï au la ily  Express que les alliés 
sont arrivés samedi à  20 milles de Pékin.

Washington, 14 août. — Le général Cliaf- 
fee télégraphiait le 10 : Nous sommes arri
vés à  Wou-Lsing, à  moitié chemin entre 
Tien-Tsin et Pékin.

Home, 14 août. — Lundi soir a eu lieu au 
Panthéon, en forme strictement privée, l’in
humation du corps du roi Humbert

Hambourg, 14 août. — On mande de Ber
lin à  la Bœrsenhalle que les huit transports 
affrétés pour la Chine partiront du 30 sep 
tembre au 5 octobre, non seulement avec 
du matériel de guerre, mais avec des trou
pes aussi.

Munich, 14 août. — La Gazette d’Augshourg 
apprend que la Bavière fournira deux com
pagnies au contingent allemand pour la 
Chine.

Fribourg, 14 août. — Lundi matin, 
trois maisons ont été la proie des flammes 
à  Autigny.

A Vuistermens-en Ogoz, une maison d’ha
bitation, qui abritait trois ménages, a été 
incendiée. Le bétail n ’a pas pu être sauvé.

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
E N C H È R E S  P U B L I Q U E S

Le Comité d es L ogem ents fera vendre aux enchères publiques le 
matériel ayant servi à l’installation des lpgements des gymnastes con
sistant en couvertures, toile d’oreillers, lampes, lanternes, fourches, etc.

Les enchères auront lieu à la Halle, Place Jaquet-Droz, le lundi 2 0  
août 1 9 0 0 , d ès 9  heures du m atin.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

336 G. Henrioud.

A. V X S O F F I C I E L
D E  LA

Commune de La Ghauz-de-Fonds

AVIS AUX ENTREPRENEURS
La commune de La Chaux-de-Fonds met au concours les travaux à 

exécuter dans le bâtiment d’administration et dans le magasin et 
ateliers des services électriques, rue du Collège, dont voici l’énumé- 
ration :

1. Menuiserie.
2. Ferblanterie.
3. Serrurerie.
4. Volets en fer.
5. Gypserie et peinture.

Les plans et cahiers des charges sont déposés à l’Usine à gaz. Les 
offres, pour êtres valables, doivent être adressées au soussigné, 
jusqu’au 2 0  août courant, à midi. 333

La Chaux-de Fonds, le 11 août 1900.
D irection d es serv ices industriels.

jtfalades! 800000
exem plaires  : Bilz N ouvelle m éthode pour g u é r ir  les m alad ies. [M édication 
N atu relle) déjà vendus. I)e«* m illie rs  de m alades d o iv e n t le u r  com plèto  
g u ériso n  à ce liv re . *2000 paj/es, 7-20 g ra v u re s , 8 m odèles d ém o n tab les  en 
cou leurs du corps hum ain . P rix  F rs  *25,— payab le  au  com ptan t ou p a r  
acom ptes de F rs . 5 ,— p a r  m ois.

F. E. Bllz, 17, r u e  d ’HautevIlle ,  P a r l a .

On demande 2 ou 3 bons rem o n 
te u r s  pour genres 

soignés et bonne qualité. Travail 
aux pièces ou à la journée.

S'adresser Temple Allemand 83, 
au l«r. 337

DOCTEUR GERRER
absent

jusqu’à nouvel avis. H2528C 339

W . LABHARDT, Dentiste
s  0  absent £
Les réparations se feront par l’employé

AVI S
Toutes les personnes qui au

raient des notes à fournir au 
Comité de police de la Féte fédé
rale de gymnastique sont priées de 
les présenter à M. T issot, directeur 
de police, président du comité, 
Hôtel communal, jusqu’au 15 cou
rant.
332 Comité de police.

Dépuratif du Printemps
Essence Je Salsepareille

et 4
Brou de Noix loduré  

TONIQUE DE L'ESTOMAC 
Combat, rougeurs, boutons. leux, 

âcreté  du san g , e tc ., etc.
LE F L A C O N :  F R.  2 .5 0

PHoie L,  B A R B E Z A T
NUMA DROZ 89

La Chaux-de-Fonds

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

A L L I A N C E S

E N T R E E  L BRE

C est quand m êm e toujours le M agasin

Rue L eopold-H obert 38,
ù côté de  l'IIô tel des P ostes

qui vous servira le mieux et 
le meilleur marché 
TÉLÉPHONE -  RÉPARATIONS

L’IMPRIMERIE DE

l a S E N T I N E L L E
se recommande pour tous les travaux d’impression, 
spécialement pour

Factures, Clartés d'adresse, 
MemOTeiïdiïras, Entête de lettres, Enveloppes, etc 

à des prix cwanlageux

Baux à loyer

TIROZZI &CIE
389 S  X , R u e  L é o p o ld -R o b e r t ,  £2 X

tfrtiefeé de 73ains
Eponges  —  Arrosoirs  —  Herbiers  —  Garde-Manger.

Lecteurs, voulez-vous soutenir LA S E N T I N E L L E ?  Donnez-vous à  tâche de faire chacun un nouvel abonné.



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

TIR0ZZ1>C
R U E  L É O P O L D -R O B E R T  21

IE Jattes et P ots à confitures
i Bocaux à fermeture hermétique pour conserves
P resses  à  fruits, Chaudrons, etc.

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Les personnes ayant des factures à fournir concernant 

la Fôte sont Invitées à les présenter, d’ici au 25 courant, 
visées par le président du comité respectif, au président du 
Comité des finances, M. Alfred ROBERT, rue Fritz Courvol- 
■1er 1. — Passé le 25 courant, les réclamations ne seront plus 
admises.

La Chaus-de-Fonds, le 11 août 1900.

334 LE COMITÉ D’ORGANISATION.

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Comité des L ogem ents

T outes les personnes qui a u ra ien t îles com ptes à régler avec le Com ité des 
Logem ents d e là  Fête fédérale de gym nastique, so n t priées de p ré sen te r  leu rs récla
m ations à M. Henri Grandjeàn, p résid en t du com ité, ru e  Daniel JeanB ichard  
14, jusqu’au 20 août courant.
335 H2518C Le Comité des Logements.

MAGGI
la bonne cuisine pour to u s

Cacao-Gluten  
P o tage s  à  l a  m i n u t e  
Tubes de Bo uillon etCoosonmi 

or**.

viennent de nouveau d ’arr iver chez Lina Haag. rue du Temple Allem. 21.
N.-B. — Les flacons d ’orig ine so n t rem plis à bon m arché de p o u r corser.

ESCOMPTE 5 q/q

payable de suite  en J E T O N S  ou par C A R N E T S  D’E S C O M P T E
% Rem boursables au g ré  des clients #

Pour fa ire  un poudding pour U à 6 personnes, 
prenez : Le  Pudding PuIwp, parf«ms as
sortis, le paquet 0.20 cent.

Semoule de maïs d’Italie pour polenta
MARCHANDISE FRAICHEMENT REÇUE le kilo 0 . 3 5  cent.

Cafés depuis 0 >65 cent, le dem i kilo
Caraeoli depuis 0 ,85 et. le dem i kilo.

Limboiirg extra, double crème
&fip & l

lace Neuve, 4- CHAUX-DE-FONÛS P laceN euve,A

ESCOMPTE 5 %

POUR LES MALADES DE L’ESTOMAC
Je  me perm ets de recom m ander p a r la p résen te  un  bon rem ède dom estique, 

don t les excellents effets on t été prouvés depuis des années, â tous ceux qui on t 
con tracté , p a r  su ite  d 'un  refro id issem ent, d ’une indigestion, d 'une  n o u rritu re  
im parfaite  tro p  chaude ou tro p  froide e t difficile à d igérer ou enfin p a r une 
m anière  de vivre irrégu lière , une m aladie de l ’estom ac, soit

Catarrhe d ’estom ac,  Crampe d’estom ac,  Douleurs d’estom ac,
Pénible digestion ou pituite,

Le remède digestif, purifiant le sang, appelé par son inventeur

® Ce vin-herbage est préparé avec d’excellentes herbes 
® médicales. Il purifie et ranime les fonctions digestives 
y  sans être purgatif. Le vin-herbage fait disparaître

t tout dérangement dans les veines | 11 purifie le sang 
de toutes les substances pernicieuses et il agit forte- 
® ment pour le renouvellement d’un sang pur.
Si l’on se se rt à propos du  v in-herbage, les m aladies d’estom ac se ro n t sup 

p rim ées le plus souvent déjà dans leu rs p rem iers svm ptôm es. On ne devrait donc 
pas ta rd e r a p référer son em ploi à tou tes les au tres  substances fortes ou corro- 
sives qui ab îm en t la santé. A près avo ir bu  quelques fois ce breuvage, on rem ar
quera  d ivers sym ptôm es tels que : Maux de téte, Renvois, Acrimonie, 
Flatuosités, Maux de cœur accompagnés de vomissements, 
sym ptôm es qui se m o n tren t dans une  p lus forte  m esure  encore dans les m aladies 
d’estom ac chron iques.

I a  m n e + i n a + i n n  e t ses su ites désa gréables com m e les s e r r e m e n t s
La l/UllolipaUUII de cœur, lesColique.s, les Palpitations, les 

Insomnies, de m êm e que les Troubles de la rate, de la grande 
veine (hémorrholdes), d isp a ra îtro n t rap idem en t e t sans do u leu r pa r 
l’em ploi du vin-herbage. Il préserve de to u te  indigestion, p rocure  à l’organism e 
en tie r le b ien-être  et expulse sans effort de l’estom ac e t des en tra illes les su b s
tances indigestes.

Les pâles couleurs, l’anémie, la débilité
son t le p lus souvent la su ite  d’une m auvaise digestion, d ’un sang insuffisant et 
d ’un é ta t m aladif du foie. Des gens m eu ren t parfois len tem ent ap rès avoir passé 
p a r les é ta ts  m aladifs su ivan ts : Manque d’appétit, Relâchement 
nerveuse, Irritation de la bile, Maux de téte fréquents et 
insomnies. Le vin-herbage donne une  nouvelle im pulsion à la force vitale. 
Le vin-herbage augm ente  l’ap p étit, seconde la digestion e t l’a lim entation , chasse 
v igoureusem ent les m atières nuisib les, accélère la circu la tion  du  sang e t l’am é
liore, calm e les nerfs excités, fait ren a ître  le goût à la vie et redonne du courage. 
De nom breuses le ttres  de reconnaissance e t de rem erciem ents p rouven t l’énorm e ■ 
succès du  v in-herbage.

On p eu t acheter le vin-herbage en bouteilles à fr. 2.50 e t fr. 3.50 dans les . 
pharm acies de la C haux-de-Fonds, Locle, Sonvillier, Saignelégier, T ram elan , '  

C ernier, Fontaine, Les Ponts, B oudry, Colom bier, Saint-B iaise, N euchâtel, etc., 
a insi que dans tous les grands e t p e tits  endro its  du  canton de Neuchâtel, du 
J u ra  B ernois, de la Suisse e t de la France.

La pharmacie, 89, ru e  de la Dem oiselle, e t la Pharmacie cen
trale, Chaux-de-Fonds, envoie aussi aux p rix  orig inaux, franco de p o rt 
e t d ’em ballage, dans to u te  la Suisse, tro is  ou plus de tro is  bouteilles du 
célèbre Vin Herbage.

SMÉ~ Se méfier des Contrefaçons
Demandez exactement

L e  V in-H erbage de H ubert Ullrieh
Mon vin-herbage n’est pas un  m ystère . 11 est com posé de : Vin de Malaga, 

450,0; Alcool d e v in ,  100,0; G lvcérine, 100,0; Vin rouge, 240,0; E bereschensaft, 
150,0 ; K irschaft, 320,0 ; de Feuchel, Anis, H elem enw urzel, K raftw urzel am éricain , 
racines de gentiane et de K alm usw urzel, 10,0. On m élange tous ces élém ents.
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