
(y/(J (. P i  (  O-

M ercredi 11 Juin  1902 Le num éro: 5 centim es No 45

La S en tin elle
et Le Courrier Jurassien réunis

Journal économ ique et social —  Organe du parti ouvrier suisse
PARAISSANT 1  LA CHAUX - DE - FONDS LE MERCREDI ET LE SAMEDI

X I I I mo A n n é e  d e  L A  S E N T IN E L L E  V I I me A n n é e  d u  C O U R R I E R  J U R A S S I E N

A B O N N E M E N T S :  
Un an : Fr.  S  Six mois 

Trois m ois: Fr. 1. S 5
: Fr. S . 5 0

Administration :
G. N A I N E ,  Rue de la Serre 35a  

La C h au x- d e - Fonds

A N N O N C E S :  Î O  cent, la ligne ou son espace 
Offres et demandes d’emploi 3 0  cent.

Les petites annonces au-dessous de 6 lignes 
V S  cent, pour trois fois

Dem andez à vos  
ép iciers la  chicorée Moka des familles 1\ ^ e gderac”u j r  E . U i c o l l e t  &  C ie , faibricants, à Genèvii

Maisons recommandées
5. BRUNSCHW YLER, Serre 40

In sta lla tion s d’eau et de gaz
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

sam» 35 a C e r c le  O u v r ie r  35 a Serre
Ancienne Synagogue 

Consommations de premier choix
Excellents Vins 

B ière  de la  B ra sser ie  U lrich  BHBH
Téléphone Téléphone

l a o n  X A / m i r P  4, Rue Fritz Courvoisler, 4 
J C c t l l  V V C .D C .n ,  TjA  C H A U X -d e -F O N D S
D enrées coloniales, V in s <S L iq u eu rs , F a rin es  

Sons <B A voines, gros <& d é ta il

LESMÂM Frères, VÔïTüM BS
R u e  L éopo ld -R obert 11 a

L a inages  _ Au Gagne Petit _  S o i r i e s

6, Rne du Stand, E .  M E Y E R  &  C i*, Rne dn Stand, 6 
Corsets français, p r ix  de fabrique. —  Blancs

WILLE-NOTZ Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTKIER Ruo Neuve 10
Grand choix de 

CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours grand  
assortiment de CRAVATES.

Rrasserie de la Comète

Magasins du Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial ponr Vêtements sur mesure

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants
Rue Léopold-Robert 40, Chaux-de-Fonds

ULRICH Frères 
Bière, façon Mu

nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar dn PANIER FLEURI
Spécialité d’Articles mortuaires en tons genres

H ôtel-p en sion  l’Aurore
Restaurant populaire anti-alcoolique

Serre 16 Serre 1(5

Restauration à toute heure. Prix  sans concurrence. 
— Lundi matin, gâteau au fromage. — Samedi soir, 
tripes. — Bière, Cidres. Vin de 30 à 80 centimes. 
________________B I L L A R D

Pliarmacie Centrale
Charles Béguin lÏ ' chaT S IÏÔ 'nds

Préparation des ordonnances médicales. — Spécia
lités — Eaux minérales. — Articles de pansem ents.

Ventre affamé n’a pas d’oreilles 
et les ventres pleins n’en ont pas pins

R ictus.

C’est toujours la même histoire, quand on a 
soi même bien bu et bien mangé, on ne peut pas 
se faire à l’idée que le monde entier ne soit pas 
rassasié.

Voilà huit mois que nous souffrons d’une crise 
intense, pendant ce temps, la majoiité de nos 
ouvriers n’a peut-être retiré que les 2/3 du sa
laire ordinaire, et c’est encore beaucoup dire, ce 
qui n’empêche pas ceux qu’elle n’a pas atteint, 
en particulier les fcn:tionnaires à forte paie, de la 
traiter en simple bagatelle comme un petit bobo 
sur lequel on souffle, puis qui est passé.

Et comment en pourrait-il être autrement, quand 
ceux qui possèdent n’ont avec ceux qui ne pos
sèdent pas, que des rapports de maîtres à servi
teurs, il y  a d’un cô‘.é trop de hauteur, trop d’or
gueil pour qu’on comprenne les privations, la 
misère que de l’autre côté une fierté légitime em
pêche de dévoiler. Et lorsque parfois le puissant 
veut secourir des infortunes, il ne trouve jamais 
que le pauvre éhonté qui l’exploite indignement, 
et lui faire dire ensuite que les besogneux sont 
un tas de filous et de fainéants qui n’ont que ce 
qu’ils méritent.

Quand à prendre des mesures et à employer 
des procédés qui n’auraient rien d’offensant pour 
ceux qu’ils doivent soulager, on sait rarement y  
recourir, car ils perdraient ce caractère d’aumône 
qui a tant de charme pour ceux qui donnent, ou 
bien ils viendraient heurter de front quelque prin
cipe juridique sacré, auquel il est aussi dangereux 
de toucher qu’à l’arche de l’alliance des Israe i- 
tes. Quels cris d’offraie entendrions-nous si par 
exemple un beau matin les autorités décrétaient 
une réduction du quart du prix de tous les loyers 
au-dessous de 600 fr., ou bien d’un tiers au-des
sous de 400 fr., ou quelque autre mesure analo
gue, pendant trois ou six mois de crise intense.

Ce serait l’abomination delà désolation, et 
nous risquerions bien je pense une révolution. 
Il faut évidemment parler de choses semblables 
comme d’un rêve, et nous estimer fort heureux 
si nos autorités peuvent distraire des budgets 
quelques maigres mille francs qui seront jetés 
aux chômeurs le plus ostensiblement possi
ble, afin qu’on s’aperçoive bien qu’on fait quel
que chose pour les électeurs. C’est tout ce que 
nous pourrons obtenir, et encore si nous y  arri
vons, devrons-nous nous estimer heureux.

Pour ceux qui possèdent il n’y a de positif que 
ce qu’ils tiennent; une crise..? allons donc, c’est 
pas possible, encore une rosserie de ces ouvriers, 
ils nous en ont déjà tant fait voir, qu’ils boivent 
un peu moins, ils ont toujours assez d’argent pour 
cela, après on verra.

— Eh! oui, on verra, peut-être qu’à force de 
se serrer la ceinture, les ouvriers sauront aussi 
voir une fois. C. NAINE.

Journées parlementaires
La dernière session

(Suite).
L’étendue restreinte dont dispose ce journal ne me 

permet m alheureusem ent pas de donner d’amples dé
veloppements au compte-rendu des discussions oui 
anim èrent la  dernière session. Certains objets, — dé
crets accordant divers crédits, motions de second 
ordre, — étaient d’ailleurs d’un domaine si spécial ou 
si secondaire aue je ne me fais guère de scrupules 
d’en priver le lecteur.

Comme toujours, la députation socialiste a eu de 
fréquentes occasions de rappeler la majorité aux prin
cipes d’une économie dont elle parle toujours, et 
qu’elle ne pratique jamais. Et comment la pratique
rait-elle?... Quand aucun principe supérieur, large, 
humain, ne domine dans une politique, et quand toute 
la philosophie d’un parti se résum e à des considéra
tions basées sur un égoïsme d’ordre inférieur, il est 
naturel que chacun de ses membres n’ait pas d’autre 
objectif que celui de piller le budget au profit du

village ou de la bourgade dont il est le représentant. 
La conséquence logique et inévitable de l’étroitesse 
de vues et de l’égoïsme des partis bourgeois, c’est le 
m andat impératif que reçoit chaaue député d’escamo
ter au bénéfice du collège qui l’a  nommé la plus 
grande part possible des finances nationales. Et il 
n ’y a pas d’économies possibles, dans l’entraînem ent 
de tous ces appétits mesquins se ruan t à la curée. 
Ils sont patriotes, ils s’en ventent... Mais la patrie, 
pour eux, c’est l’argent des autres!

La crise liorlogrèro
On sait que la députation socialiste avait présenté 

une motion invitant le Grand Conseil à prendre des 
m esures immédiates pour parer aux effets désastreux 
de la crise qui sévit depuis longtemps dans nos po
pulations industrielles.

M . Schw eizer  a  soutenu cette motion avec une ar
gumentation très documentée. Il serait puéril de vou
loir nier l’existence de la crise, et on ne saurait sans 
mauvaise foi en contester les effets désastreux. Ces 
effets sont surabondam m ent démontrés par une sta
tistique très minutieuse, établie par une enquête à 
laquelle s ’est livrée la députation socialiste, avec l’aide 
des organisations ouvrières. M. Schweizer a pu citer 
des chiffres d’une éloquence navrante.

M . Schaad , de son côté, a mentionné le cas où 
l’enquête a fait découvrir une famille où l’on n ’avait 
rien consommé depuis 24 heures. De tels faits justi
fiaient amplement la motion socialiste, dont tout le 
groupe demandait impérieusement la  prise en consi
dération.

M . P ettavel a répondu au nom du gouvernement. 
Il n’a pas nié l’existence de la crise, et a même parlé 
d'une commission qui instrum enterait depuis quelques 
semaines en vue d’étudier les m esures à prendre. 
Vraiment ! une enquête est ouverte !... Grand merci ! 
Au train  dont vont les enquêtes, on peut espérer avec 
quelque raison que celle-ci sera  bien close dans une 
petite année. Et voilà qui est tout à fait rassu ran t 
pour les pauvres diables qui n ’ont plus de pain. Vous 
avez faim ?.... vos enfants sont mal vêtus ?.... le chô
mage vous étrangle?... Çà n’a nulle importance, du 
moment qu’on enquête.

M M . Schaad , N euhaus, A d a m ir  S a ndoz, etc., ont 
insisté sur la nécessité absolue de prendre des me
sures immédiates. Mais le gouvernement, qui tenait 
décidément à son enquête, a présenté un amendement 
dans ce sens, amendement que la majorité a docile
ment accepté, par 64 voix contre 13.

Les horlogers que ruine le chômage peuvent donc 
attendre en toute sécurité la reprise du travail. L’au
torité enquête, sous la sympathique direction de M. 
Huguenin, secrétaire de la Chambre cantonale du 
Commerce et de l’Industrie.

Interpellation Alexandre F avrc
Le docteur F a vre  a  interpellé le gouvernement 

sur les m esures qu’il comptait prendre à l’égard de 
deux médecins, — les docteurs de Quervain et San
doz, — en raison de négligences graves dont ils se 
seraient rendus coupables à l’égard d’urie dame Meyer 
en traitem ent à l’hôpital de la Chaux-de-Fonds. Faute 
de surveillance, cette malheureuse, laissée seule du
ran t un accès de délire, s’est cruellement brûlée au 
contact d’une poêle ardent. Elle est morte depuis, 
sans que cependant, de l’avis du docteur Favre, les 
brûlures aient été la cause directe de son décès. Mais 
elles n’auraient, en tous cas, guère pu favoriser la 
guérison. .

Nous devons à la vérité de dire que pendant toute 
cette interpellation, — de même que pendant celle qui 
a été présentée sur le boycottage médical e t > que le 
m anque de place nous oblige à négliger, — l’assem 
blée a fait un tapage rare. Des tribunes, on devait 
avoir l’illusion d’une foire aux pains d’épice.

Les fils de nos preux qui représentent, sur nos 
bancs de droite, la vieille aristocratie neuchâlcloise, 
oubliaient singulièrement d’être polis. Et pourtant, je 
ne vois guère que la politesse qui puisse être leur 
dernier privilège.

Quant aux farouches'républicains radicaux, — les 
« tout pour le peuple et par le peuple », — ils ou
bliaient également qu’un député, quand il parle, parle 
au nom de ses représentés populaires, et qui cette 
seule qualité lui devrait valoir le respect de tous. Au 
reste, le docteur Favre a  bonne voix et il leur a fait 
entendre... même ce qu'ils eussent voulu ne point en
tendre.

Une grâce. Disons en passant que le Grand Con
seil a fait beaucoup de façons pour accorder une 
grâce d’une année à un pauvre vieillard de 59 ans 
qui était relégué depuis cinq ans au pénitencier, pour 
avoir causé à la société un préjudice de 24 francs, 
(fausse-monnâie). Ah ! s'il s’était agi d’un banquerou
tier ou d’un spéculateur véreux !..,

7  Achetez vos Linoléums, lap is  e t Couvertures à la HALLE AUX TAPIS, Magasin le mieux assorti ^



Somm e toute, l’activité de la députation socialiste, 
durant la dernière session , n’a pas été dépensée en 
pure perte.

Les propositions ont été accueillies, comme tou
jours, avec l’idée préconçue de les éluder le plus pos
sible. Mais elles porteront néanm oins leurs fruits, en 
vertu de ce principe consolant qui veut que la pro
testation du faible, m êm e repoussée de prime abord, 
soit le germ e de la grande clameur des foules qui 
demanderont plus tard, avec une force irrésistible, un 
avenir fait d’un peu plus de Justice et de Charité que 
le présent.

Chroniques Neuchâteloises
F ête  cantonale de gymnastique, les

12, 13 et 14 juillet 1902. — Voici le programme de la 
fêle, tel qu’il a été arrêté définitivement par le Comité 
d’organisation, dans sa  dernière séance :

Sam edi 12  ju ille t 1902
8 h. Réunion du Jury et du Comité cantonal à la  

cantine. Inspection des engins.
Réunion du Comité d’organisation dans son local 

habituel ( Café de la Poste, 1er étage).
9 h. Réunion de tous les comités et des gym nastes 

de la ville sur la place Alexis-M arie Piaget. Départ 
pour la gare. Réception des gym nastes et de la ban
nière cantonale.

10 1/2 h. Cortège d’inauguration.
11 5/4 h. Dém onstration à la  cantine des exercices 

préliminaires obligatoires.
Midi. Dîner facultatif à la  cantine (à 1 fr. 50). Con

cert pendant le dîner.
I  h. Commencement des concours : jeux nationaux, 

excepté les luttes.
6 h. Cessation des travaux et démonstration sur la 

place des exercices obligatoires individuels.
7 h. Banquet à la  cantine.
8 h. Concert et représentation de gymnastique.
Minuit. Fermeture de la cantine.

Dimanche 13 ju ille t
5 h. Diane.
6 h. Concours de sections et concours individuel 

artistique, Ire division.
10 h. 1/2. Service divin à la cantine.
I I  h. Grand cortège officiel.
Midi. Banquet. Concert.
1 h. Concours de sections et concours individuel ar

tistique, 2me division.
2 h. à 5 h. Concert à la cantine.
6 h. Défilé des sections et exercices généraux.
7 h. Banquet.
8 h. Concert et représentation de gymnastique.
9 h. 3/4. Feu d'artifice.
Minuit. Fermeture de la cantine.

Lundi 14 ju ille t
6 h. Lutte su isse et lutte libre.
9 h. Concours aux jeux spéciaux.
Midi. Banquet et concert.
1 h. Séance du jury.
2 h. Défilé et exercices généraux.
3 h. Distribution des prix à la cantine.
5. h. Cortège de clôture. Rem ise de la bannière can

tonale.
8 h. Soirée familière à la  cantine. Concert, produc

tions gym nastiques.
Minuit. Fermeture de la cantine.

L’Université populaire de notre ville vient de 
publier un rapport sur son activité 1901/1902, 
nous en extrayons les passages suivants :

La Grève générale en fielgigne
Im pressions d’un Tém oin 2

PAR

E m ile  VANDERVELDE

Au jour fixé, cette motion allait être faite, lors
que le gouvernement qui, de son côté, se pré- 
paiait depuis longtemps à la bataille, prit l’initia
tive de proposer lui-même ce que la gauche 
socialiste allait réclamer, et demanda que le débat 
révisionniste commence, la semaine suivante, le 
mercredi 16 avril.

Mais, comme il manifestait, en même temps 
l’intention de faire voter d’urgence des « douxiè- 
mes provisoires », afin de pouvoir clôturer à sa 
guise les débats parlementaires, l’agitation pour 
le suffrage universel commença, le soir même, 
dans les rues de Bruxelles.

A ceux qui, dans un meeting tenu à la Maison 
du Peuple, leur demandaient de patienter encore, 
les jeunes gardes socialistes répondirent en des
cendant dans la rue et, après avoir reçu quelques 
coups de plats de sabre des policiers, s’en allè
rent casser des carreaux chez deux ou trois dé
putés catholiques.

Le lendemain et les jours suivants, ces mani
festations — auxquelles la masse du Parti Ouvrier 
resta d’ailleurs étrangère — prirent un caractère 
plus grave : deux ou trois agents de police furent 
sérieusement maltraités ; d’autre part, les gendar
mes et les policiers firent preuve de leur bruta
lité ordinaire et, bientôt, de nombreux blessés 
furent conduits, ou portés, au dispensaire de la 
Maison du Peuple.

Pendant ce temps, l’agitation s’étendait à la 
province. Dans le Hainaut, les charbonniers delà 
région du Centre se mettaient en giève. Des in-

Voici la liste des conférences et cours donnés en 
1901:

1. Conférence sur la * crise du charbon », par M. 
de Tribolet, professeur à Neuchâlel.

2. Qu’est-ce que la sociologie ? par M. Ad. Blanc, 
pasteur à Peseux.

3. Beaumarchais, l’homme et l’oeuvre, par M. Jean 
Cart, instituteur.

Cour»

1. Théorie de l’horlogerie, par M. Paul Berner; 
cours suivi par 12 demoiselles.

2. Langue française, composition et style, par M. 
■Ch. Neuhaus • 26 auditeurs et auditrices.

3. Géographie: la  Grande-Bretagne et l’Irlande, 
par M. James Ginnel ; 16 auditeurs et auditrices.

4. Hygiène domestique, par M. Raoul Steiner ; 11 
auditeurs et auditrices.

Ces cours ont com m encé en février-mars etTini en 
juin-juillet 1901.

5. Botanique, par M. Fritz Gaensli i 37 auditeurs et 
auditrices.

Commencé en avril et continué jusqu’à la  fin de 
l’année.

Les cours ont été donnés avec un grand dévoue
ment et nous som m es heureux de renouveler à MM. 
les professeurs l’expression de notre reconnaissance. 
Nous voudrions voir leur exem ple suivi par un grand 
nombre de personnes. C’est à cette condition seule
ment que l’Ü. P. mériterait son nom et accomplirait 
la tâche qu’elle s’est proposée.

Les auditeurs auraient pu être plus nombreux. 
Mais si les débuts ont été m odestes, nous croyons 
qu’à l’avenir on comprendra m ieux les avantages 
que nous désirons offrir et qu’on en profilera large
ment.

Voici l’état de nos finances:
Les recettes provenant des cotisations, 

des finances d’inscription aux cours et de 
quelques dons, ont ascendé à Fr. 311 50

Les dépenses, comportant les frais de 
location, de nettoyage et d’éclairage de 
salles, d’im pression des statuts et de quel
ques annonces, se  sont élevées à Fr. 180 55

Solde en caisse au 31 décembre 1901 Fr. 130 95 
Nous devons aux journaux locaux d’avoir pu an

noncer nos cours et conférences et nous les remer
cions sincèrem ent pour leur bienveillance.et l'hospita
lité qu’ils ont toujours accordée, dans leurs colonnes, 
à nos communiqués.

En terminant ce court exposé, nous vous remer
cions, M esdames et M essieurs, pour la confiance que 
vous nous avez tém oignée. Nous souhaitons à nos 
successeurs de continuer plus et mieux que nous à 
réaliser les espérances fondées sur l’œuvre de l’Uni
versité populaire.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1902.
Au nom  du Comité de l’U. P .:

Le président, Alb. GIRARD.
Le secrétaire, G. PERRET.
Le caissier, A. STOTZER.

Souscription de la Jeunesse socialiste pour bro
chures.

Listes précédentes Fr. 29,85
Pour le couronnement du doux Edouard 0,10
Une socialiste qui attend un petit socio 0,50
Pour une palme à Otto 0,10
Hue Otto mets la tente à Edouard en

Quartier 0,20
Pour démocratiser l’enseignem ent supérieur 0,05 
Pour apaiser l’opinion publique 0,05

Total 30,90

connus, exaltés ou agents provocateurs, faisaient 
éclater, sans grand dommage, des cartouches de 
dynamite, notamment sous la porte de la maison 
habitée par un député catholique, M. Derbaix.

Dans les principales villes, une foule, tous les 
jours plus nombreuse, attendait les députés clé
ricaux, à leur descente du train parlementaire et 
les reconduisait à leur domicile, -en chantant, à 
pleins poumons, la Marseillaise, la Carviagnole, 
ou bien encore la chanson favorite des jeunes 
gardes socialistes: /

A bas la guerre, sabre et canon!
Vive la République!

A  bas le roi de carton !
Spectacle étrange que de voir ces représentants 

du peuple, ramenés chez eux, à travers des rues 
noires de monde, précédés et suivis par un pe
loton de gendarmes, entourés d’un cordon de po
liciers, sabre bu clair ou revolver au poing.

On eut dit, nous racontait un témoin oculaire, 
des criminels de marque, conduits à l’échafaud.

Au surplus, les députés de Gand, auxquels dix 
mille ouvriers faisaient quotidiennement cortège, 
finirent par se dérober, en émigrant, à des ova
tions à rebours et, jusqu’à la fin du débat révi
sionniste, firent de Bruxelles un petit Coblentz.

Voici, d’ailleurs, ce que raconte à cet égard 
un journal antiministériel, mais conservateur, la 
Flandre Libérale:

* Donc, nos députés, après avoir fait les ma
tamores dans les rues de Gand, entourés de po
liciers, de gendarmes, de lanciers, ont décidé 
d’élire domicile pendant quelques jours, à Bruxel
les, eux et toute leur famille. On a assisté, en 
effet, ces jours derniers, à un véritable déména
gement. C’était un chariot collectif, rempli de 
meubles, qui est arrivé à la gare, sous la surveil
lance d’une escouade de servantes et de domes
tiques. A Bruxelles, ils sont installés dans une 
manière de caravansérail, un « family house », 
où a été établi un dortoir pour cette intéressante

Apprentissages. — Il est rappelé au public que 
la Fédération suisse pour la protection des ap
prentis publie, de quinze en quinze jours, un bul
letin imprimé donnant les adresses des patrons 
qui demandent des apprentis et celles des per
sonnes qui cherchent des places d’apprentis pour 
leurs enfants ou protégés.

Ce bulletin, dont le n° 6 vient de paraître, est 
affiché dans la salle d’attente des bureaux de 
prud’hommes, à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds 
et au Locle, où l’on peut le consulter ; il sera 
envoyé à toutes les communes ou institutions qui 
en feraient la demande.

Une publicité de ce genre comble certaine
ment une lacune et rendra des services, en par
ticulier, pour l’échange intercantonal des jeunes 
gens qui veulent apprendre soit le français, soit 
l’allemand avec leur métier. Elle est destinée aussi 
à favoriser le recrutementjdes apprentis aux bons 
maîtres et maîtresses d’apprentissage.

Le correspondant neuchâtelois de la Fédération 
est l’inspecteur cantonal des apprentissages, M. 
Arnold Kohly, au Locle.

Tout ce qui concerne le service des apprentis
sages est gratuit.

Ecume tir d’horlogerie, — Attention ouvriers hor
logers, les journaux publient une certaine annonce 
dans laquelle, on demande des ouvriers remon
teurs ; avant de s’engager prière de prendre des 
renseignements au bureau de la Sentinelle, où l’on 
vous indiquera des prix bien propres à ruiner no
tre industrie, et qui sont payés par le chercheur 
d’ouvriers en question, plus habile en arrangement 
de créanciers et de pauvres qu’en affaires loyales.

Lettre Biennoise
La grève des maçons 

Tandis que les ouvriers sont animés du profond 
sentiment de conciliation, les entrepreneurs font 
preuve d’une intransigeance absolue. Reddition 
sans conditions, telle est la formule qui revient 
toujours sur leurs lèvres. Comme ils ont obstiné
ment refusé toutes les tentatives d’arbitrage, y  
compris celle du conseil municipal de Bienne, 
voulant soumettre le litige au Conseil-exécutif 
bernois, on en conclut que c’est chez eux un 
parti pris de s’opposer aux revendications ou
vrières quelles quelles soient. On se trouve en 
face des théories nouvelles, émises par l’associa
tion des entrepreneurs suisses et à laquelle se 
conforment en tous points les sosies biennois. 
Ces théories sont les suivantes: considérer les sa
laires comme suffisants, refuser d’entrer en pour
parlers avec les grévistes, raser les revendicatic ns 
exagérées et leur opposer une fin de non rece
voir brutale. C’est le célèbre nescio vos des sei
gneurs aux gueux, aux serfs aux marauds et 
manants d’autrefois. On le voit, les entrepreneurs,

communauté. Il paraît qu’on s’amuse beaucoup, 
le soir, dans le salon de cet établissement. L’un a 
emporté un vieux violon qui moisissait dans sa 
boîte depuis nombre d’anr.ées ; l’autre s’est fait 
accompagner d’un jeu de loto. Les dames ont 
acheté à Gand une provision de laine de toute 
couleur pour faire de la tapisserie. On nous as
sure que les réunions sont tout à fait patriarca
les, en attendant que les événements permettent 
à nos députés de regagner leurs logis respectifs. »

On le voit, ces débuts de l’agitation, malgré 
l’effervescence qui régnait dans la classe ouvrière, 
et les incidents malheureux qui s’étaient produits 
à Bruxelles, avaient, en définitive, une allure plu
tôt joyeuse que tragique.

Aussi, les socialistes gantois, avec cette auda
cieuse gaieté qui les caractérise, se proposaient-ils 
d’ouvrir, par un grand bal, dans l’immense local 
du Skatir.g Rin, l’entrée en danse pour la révi
sion.

Mais, dès la fin de la semaine, les choses pri
rent, hélas! une autre tournure.

Le jeudi, 10 avril, un m anifeste du Parti O u
vrier, engageait les travailleurs à la grève  g é n é 
rale pour le  lundi suivant.

Déjà, nous l’avons dit, les ouvriers du Centre, 
certains de tenir plus longtemps que les autres, 
grâce à l’élévation relative de leurs salaires, avaient 
pris les devants et manifestaient, en cortèges in 
nombrables, pour le suffrage universel. C’est dans 
ces conditions que le I I avril, à Houdeng, la 
gendarmerie intervint pour disperser les manifes
tants et, comme d’aucuns résistaient, fit usage de 
ses armes et fusilla, presqu’à bout portant, un 
ouvrier et une innocente fillette qui s’en allaient 
porter du lait, de maison en maison.

[La suite au prochain numéro).

Roussillon p u r jx t r a .  Vins rouge e t blanc, F  quai. Malaga, Vermouth. S. V A L L O T O N  l*



en se réclamant de leur Association, soutiennent 
une thèse qui a fait tressaillir d’horreur tout une 
série de générations. Etant donné que les entre
preneurs veulent appliquer leur raisonnement aux 
grévistes pour en faire l’essai et s’en créer un 
précédent moderne à Bienne, on comprend que 
les associations ouvrières biennoises déclinent de 
toutes leurs forces pareil honneur qui serait plus 
que l’indignité du poète.

L’Union ouvrière de Bienne qui a eu son as
semblée vendredi soir et à laquelle assistaient 
300 membres au moins, a en effet discuté à 
fond l’aptitude et les revendications grévistes. 
Eile a reconnu que la vraie cause de la grève 
devait provenir du fait que les entrepreneurs 
ont affiché sur les chantiers des avis tournant 
les anciens tarifs établis en ouvrant la porte à 
l’arbitraire. Si ce placard avait été mis en exé
cution, il était loisible aux entrepreneurs de con
sidérer à leur aise tout une catégorie d’ouvriers 
comme livrant un travail insuffisant et de brasser 
le salaire aux autres. L’Union ouvrière a affirmé 
par résolution publique dans les journaux de sa
medi, son entière sympathie aux grévistes, en pro
mettant de les soutenir financièrement. Elle a de 
plus flétri la conduite des entrepreneurs et celle 
du conseil municipal demandant des troupes au 
gouvernement, alors qu’il n’y avait pas l’ombre 
du désordre.

Cette déclaration est en train de produire un 
revirement dans l’opinion. En tout cas les entre
preneurs font ce qu’ils peuvent pour leur aliéner 
toute sympathie. Samedi, le Conseil municipal, 
après avoir été blackboulé par le Gouvernement 
bernois qui lui avait refusé les troupes, proposa 
aux grévistes d’exécuter les travaux en régie. 
Tout avait été réglé sur cette base et le travail 
devait reprendre mardi. Aussitôt cette entente 
établie, l’entrepreneur Wampfer, qui avait donné 
son consentement à cette manière d’agir en dé
clarant renoncer à son contrat pour s’éviter l’a
mende conventionnelle de 200 francs par jour de 
retard, revint sur sa décision, notifiant au Conseil 
municipal son refus d’agréer à l’accord qu’il avait 
accepté. Tout est donc remis en question et la 
grève plus que jamais bat son plein.

C’est le moment ou jamais de se demander si 
les entrepreneurs ne poursuivent pas le but de 
nous créer des désordres afin d’avoir tout l’appui 
de la police et du militarisme, afin de rous jeter 
dans une réaction qui ne peut être profitable 
qu’à eux seuls.

Quoi qu’il en soit, toutes les mesures sont pri
ses pour empêcher la réalisation de leurs noirs 
desseins. Z.

LE JURA se gargarise
Ah ça! elles sont donc toutes momières les 

feuilles de Porrentruy; je reçois de VArgus une 
coupure du Jura, cù un monsieur A. K. s’adres
sant à la Sentinelle, nous dit que ces odieux ca
pitalistes n’ont que faire de nos leçons, ils sont 
bons, miséricordieux, pleins de principes chrétiens, 
pleins de l’amour de D.eu et du prochain, de
vant l’image auguste de Jésus-Christ et il énu
mère toutes les œuvres pies au moyen desquel
les ils rendent au peuple la millième partie de ce 
qu’ils lui soutirent, très chrétiennement, il va sans 
dire.

Nous, nous sommes des énergumènes, des ex
citateurs, qui ne savons jimais payer de notre 
peau; nous oublions de rappeler aux ouvriers leur 
devoir de soumission et d’obéissance envers les 
bourgeois, nous sommes des hommes de haine 
et montrons aux ouvriers en tout homme un en
nemi, et que sais-je encore, il y en a trois co
lonnes.

Diles-donc, vous êtes bamboche M. A. K, Tout 
d’abord le bon Dieu et Jésus Christ ne vous ap
partiennent pas plus qu’à nous, encore moins 
l’amour du prochain, vous n’en avez pas la seule 
marque déposée et patentée, comme vous feignez 
de le croire, et des plus ardents parmi nous 
n’ont pas attendu que vous ouvriez votre mar
motte pour imiter le vagabond juif né dans une 
écurie sur du crottin de vache, et qu’est-ce que 
vous osez parler d’amour du prochain vous qui 
défendez l’armée, qui avez les poches pleines de 
cartouches, un llingot dans les pattes et qui nous 
obligez à en faire autant. Lâchez donc un peu 
tous ces engins, qui sont sans doute pour vous des 
instruments d’amour, après nous pourrons causer du 
prochain. Et la misère, c’est en Russie, dites-vous 
qu’elle existe, comme toujours le plus loin pos
sible, si vous osiez nous dire que c’est dans la 
lune, vous n’y manqueriez pas. C’est en Russie 
que ce patron de St-Sulpice paie 24 centimes à 
l’heure ses ouvriers, c’est chez les Zoulous que 
les réunions d’ouvriers qui percent le Simplon 
ont été interdites, c’est chez les Esquimaux que 
les ouvriers doivent partout mettre leurs idées 
dans leur poche pour pouvoir vivre et conserver

leurs places et c’est chez les Hottentots qu’on 
souffre de la crise.

Quant à votre tirade sur les libertés dont nous 
jouissons en Suisse, permettez que je la cite, elle 
en vaut la peine, c’est avec ça qu’on nous em
baume depuis cinquante ans, la voici:

c En Suisse, nous avons des institutions libé- 
» raies que nous nous sommes données librement. 
» Nous possédons l’instruction populaire, ob'iga- 
» toire et gratuite ; le droit de vote et l’éligibi- 
» lité pour tous, la liberté de discussion, de réu- 
» nion, d’association, la liberté de croyance, la 
» liberté de pensée, la liberté de la presse enfin, 
» l’initiative et le référendum obligatoire ou fa- 
> cultatif et vous n’êtes pas satisfaits . . . .  »

Franchement M’sieu A. K., vous avez l’ironie 
féroce et l’on ne s’est jamais mieux moqué du 
peuple, vous imaginez-vous que l’hiver, par exem
ple, quand on a pas une bûche à mette au poêle, 
que c’est avec l’instruction obligatoire, populaire 
et gratuite que nous nous chauffons les pieds ; elle 
est d’ailleurs bien insuffisante cette instruction 
populaire, puisque nous nous laissons encore rou
ler par les bourgeois et l’on ferait mieux de nous 
apprendre à connaître le jeu des forces écono
miques qui nous broyent que toutes les batailles 
que nos ancêtres ont livrées.

Pensez-vous que lorsqu’il s’agit de contenter 
le proprio à la fin du mois, il suffise de lui ré
citer le chapelet des libertés que vous nous ré
citez et croyez-vous qu’il se contentera de cette 
monnaie-là? Non, n’est-ce pas? Alors, c’est donc 
que vous prenez les ouvriers pour de triples im
béciles que vous leur demandez de s’en contenter.

D’ailleurs ces libertésnous ne les possédons qu’ins
crites dans la Constitution, nous l’avons démon
tré et le démontrerons encore mille fois, la li
berté n’existe que pour ceux qui possèdent et 
vous le savez bien M. A. K. ; vous avez donc 
voulu nous berner avec vos grands mots, il y  a 
50 ans que vous trompez le peuple avec ces 
phrases creuses dont tous vos patriotes se gar
garisent, il est temps que nous nous apercevions, 
et il faut que ça change. Hé non, morbleu! nous 
ne sommes pas satisfaits, remballez votre bonni- 
ment sur les libertés, nous voulons quelque chose 
de plus positif, nous voulons nous libérer de la 
tutelle capitaliste et lorsque nous employerons 
quelques-unes de ces demi-libertés dans ce but, 
vous ne les vanterez plus tellement. Il commence 
déjà d’en être ainsi, ne voit-on pas partout chtz 
nüus un recul des institutions démocratiques, 
parce qu’elles commencent à devenir dangereuses.

C. NAINE.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Comme c’était à prévoir, 

les ultramontains sont déchaînés contre notre 
vaillant camarade Nieol, député ouvrier.

Celui-ci, comme du reste tous les députés ou
vriers, n’a pas prêté le serment d’usage, mais a sim
plement formulé la promesse solennelle de res
pecter les droits et les libertés du peuple, de 
remplir fidèlement les devoirs de sa charge, etc., 
lors de la première session du Grand Conseil. 
Do là, violente diatribe, épithètes absurdes et 
grossières et tout le tremblement.

Les deux journaux ultramontains font chorus 
pour tonner bien haut que la religion est en dan
ger, enfin toujours la même rengaine. Pour les 
noirs personnages du Pays et de l'Ouvrier catho
lique la question de religion vient en haut lieu.

Que vous soyez une vulgaire crapule, un vo
leur ou un vil exploiteur, pourvu qu’on vous 
revête du manteau de la religion, vous êtes 
blanchi et hors de toute atteinte calomnieuse.

Mais, si au contraire, vous n’êtes pas un cou
reur d’église, bien que vous soyez un parfait 
honnête homme, et que vous ayez à cœur de 
défendre les faibles et les opprimés, vous n’êtes 
rien moins, aux yeux de nos tolérants conserva
teurs, qu’un rebut de la société, un sectaire bon 
à biûler vif. Telle est l’action tolérante de nos 
cagots à longues et à courtes robes.

Si notre dévoué camarade Nicol n’a pas voulu 
prêter le serment pareil que celui que les con
servateurs ont .prêté, il a des motifs pour cela et 
rien ne prouve qu’il soit un athée et un dévo
reur de religion. Il est facile de comprendre 
pourquoi le Pays et ses sbires font tant de tam- 
tam en brandissant le fanion de la religion en 
danger.

Chez les gens de l’archevêché, c’est tout ce 
qu’on a pu faire depuis 30 années ; crier à tue- 
tête que la religion était en danger et c’est tout 
le travail qu’ont fait les conservateurs pour le 
peuple.

Au lieu de laisser chacun libre de penser 
comme il l’entend, les perturbateurs n’ont fait 
qu’attiser la haine entre citoyens à l’aide de leur 
unique moyen : la religion en danger. E t de plus, 
quelle confiance peut bien avoir le député ou

vrier de notre ville dans le serment que prête 
quantité de députés, quand on saura que beau
coup violent à qui mieux mieux le serment qu’ils 
prêtent si solennellement.

Nous connaissons le citoyen Nicol, c’est un 
homme honnête, franc et loyal, toujours prêt à 
se sacrifier pour d’autres, et d’une fermeté de 
volonté à toute épreuve, en outre, nous savons 
qu’il est partisan de la liberté complète des ci
toyens, c’est-à-dire qu’il reconnaît qu’un homme 
honnête l’est également en fréquentant l’église, 
tout comme un autre citoyen peut-être loyal 
malgré qu’il n’y  aille pas.

Mais pour les gens du Pays tout être qui ne 
pense pas comme eux n’est qu’une vulgaire fri
pouille, bonne à être livrée à la vindicte publi
que. Que pensez-vous de gens pieux comme le 
fameux Husson, l’escroc d’Ajoie, qui a juré de
vant Dieu, au Grand Conseil, qu’il respecterait 
les droits du peuple et qu’il remplirait fidèlement 
les devoirs de sa charge. Qu’a-t-il fait, le pieux 
ami du Pays : il a volé, escroqué, fait des détour
nements dans toute notre Ajoie. E t cependant le 
fameux Husson était un homme qui, sitôt hors 
du lit le matin, allait entendre une messe.

Nous sommes loin de juger tous les hommes 
au même taux que le voleur ultramontain, car il 
y a de bien braves gens chez les bons catholi
ques.

Un jour viendra cependant, où les ouvriers éga
rés par les marchands de religion, reconnaîtront 
en notre dévoué camarade Nicol, l’homme sur 
lequel ils peuvent compter pour travailler à l’a
mélioration de leur situation. Ils comprendront 
une fois pour toutes que les tripatouilleurs de 
religion n’ont qu’un but, c’est de les égarer dans 
la voix d’émancipation qu’ils se sont tracés. Le 
socialisme ne veut pas détruire la religion, c’est 
un mensonge, dont les conservateurs tire toujours 
grand profit.

Le socialisme considère la religion comme une 
affaire privée, c’est-à-dire une affaire de cons
cience dans laquelle la communauté n’a pas le 
droit d’intervenii.

Comment peut-on admettre que ce serait pré
cisément le parti qui veut une liberté absolue de 
la pensée qui voudrait supprimer la liberté de la 
foi !

Ce serait le parti qui dit à tous les malheureux: 
Espérez, qui voudrait marquer une limite à l’es
poir humain? Non! Certes, tous les hommes sont 
frères et égaux à quelle religion qu’ils appar
tiennent.

Mais le Pays ne veut pas admettre pareille 
chose, seuls sont bons et dignes de vivre, ceux 
qui pensent comme lui.

Ça ne durera pas.

On nous écrit :
Dans la Se?ilinelle du 31 mai, sous le titre : Où 

pousse le fanatisme, je disais que lors de . l’arres
tation de Cœudevez, le triste individu qui a poi
gnardé trois chevaux sur un pâturage entre Che- 
venez et Fahy, on avait trouvé sur lui trois ob
jets pieux: un chapelet, une statu ette  eu 
g y p s et une m édaille, ce qui est la plus 
grande exactitude. Or, le Pays de jeudi, 4 juin, 
dément le fait et dit que l’on n’a trouvé qu’un 
chapelet.

Que les intéressés du Pays sachent une chose, 
c’est que l’on trouve moins de menteurs chez 
nous que chez eux. On l’a vu encore tout ré
cemment avec le rédacteur du Pays et son ami 
Joseph Vaîlat fils, négociant, qui voulait faire 
passer l’imprimeur de la Sentinelle pour menteur, 
tandis qu’il a été démontré, que c’est précisé
ment le contraire qui a eu lieu. Les accusateurs 
passent donc pour des calomniateurs.

On peut être pauvre chez nous, mais franc ; 
l’hypocrisie ne nous est pas connue.

Ainsi donc, vous pouvez hardiment démentir 
le Pays, et je maintiens énergiquement ce que 
je vous disais dans la Sentinelle du 31 mai, quitte 
à indisposer l’Archevêque en gibus, auquel l’ar
ticle n’a pas fait plaisir, à ce que j’apprends. 
j  Tans pis, qui si frotte s’y pique. S.

Nous recevons d’un collègue qui recommande 
chaudement un article non signé. Nous prions 
l’auteur de bien vouloir décliner son nom, celui- 
ci peut être assuré de notre discrétion entière.

Faute de place, nous nous voyons obligés de 
renvoyer au prochain numéro plusieurs articles 
entre autres le Compte-rendu de la Fête de St- 
Imier, des correspondances du Locle, St-Sulpice- 
Fleurier et Reconvilier.

Editeur responsable de la SEN TIN ELLE :

C. NAINE, Chaux-de-Fonds 
Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35“

Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.
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AVIS ATJ PUBLIC
A  L ’article 5 du R èglem ent général de Police ainsi 

conçu est rappelé au public :
E r a s E  * T ou s les actes qui tendent à troubler la tranquil- 
Tj&jjjSt » Iité publique de jour com m e de nuit sont interdits, 

» spécialem ent Us cris, chants et tapage nocturne, et 
» l'em ploi cTinstruments bm yants. c 

L es contrevenants seront rigoureusem ent poursuivis.
D irection  de Police.

Paris 1889 
Genève^l889 
Chicaco 1893

C o u ro n n é  

à  M a g i le b o u r g

Bruxelles 18911 
Vienne 1891 
Londres 1893

Pondre stomachique universelle
j  de P. F. W . BARELLA, à Berlin S. W., Friedrichslrasse I 
220. — Membre de plusieurs sociétés médicales de France.

Recommandée par les médecins. E m p lo y é e  a v e c  su c c è s  
\ dans toutes les maladies de l’estomac, crampes d’estomac, 
aigreurs, acidité et spécialement aussi dans les maladies 
des reins. — E c h a n ti l lo n s  g r a t i s  contre frais de port, par 
le dépôt principal à  Berlin. Renseignem ents gratis.

En vente en boîte à 3 fr. 20 et 2 fr.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds pliarmnclo Léon | 

Parel.

Saison du Printemps

P

ü

pour Dames 
MESSIEURS & ENFANTS

Assortiment complet
dans tous les genres

10, RÜE NEUVE, 10
S e recommande.

Maux des yeux
Depuis ma jeunesse, j ’étais sujette à des maux des yeux  et très 

souvent ils étaient si douloureux que je devais garder le lit. Les 
yeux étaient tellement enflés et enflammés que je ne parvenais 
pas à  les ouvrir, en môme temps que j ’avais la tète lourde et que 
le sang s’y portait continuellement. J ’avais naturellem ent essayé 
une quantité de remèdes et de cures de tout genre genre, mais 
sans obtenir d’amélioration, au contraire, le mal empirait et le jour 
vin où l’on me dit que je perdrais la vue, qu’il n ’y avait plus rien 
à faire. C’est dans cet état désespéré que je me suis adressée à 
la Policlinique privée de Glaris, qui m’a si bien soignée par cor
respondance que non seulem ent j'ai gardé la  vue, mais que mes 
yeux sont tout à fait guéris. Je ne nuis assez rem ercier cette ins
titution de la cure vraim ent merveilleuse que je lui dois. Je ne 
me suis pas pressée de faire cette attestation afin de m’assurer 
que le mal ne reparaîtrait pas. Mais mes yeux sont réellement 
guéris ce qui semble un m iracle aux personnes qui m’ont vue si 
malade. St. Germain p. Rarogne, le 10 décembre 1900. Ernestine 
Eberhardt. f^gT* Signature légalisée par Louis Fontaine, conseil
ler communal. Adresse : Policlinique pricée Glaris, Kircli- 
strasse 405, Glaris. 285

Les pins grandes 
Caves de Vins

W IN IG E R , B o sw y l
n. ». . Wlnlgsr, Rom anshorn. 
u e p o is . Furrer.Noltori Rappertwyl.
Vins naturels purs francs
100 ltr. T tssin , sud, rouge 23.— 
100 ltr. Franç., sud, rouge 27.— 
100 ltr. Vin de table rouge 29.— 
100 ltr. Ital. du Sud, rouge, 

fort 32.50
100 ltr. Alicante, rouge p.

coup. 36.—
100 ltr. Vieux rouge p. mal. 42.— 
100 ltr. Tirol. rouge, spécial 47.— 
100 ltr. Franç. du Sud, 

blanc 26.50
100 ltr. Panades, fin blanc 31.— 
100 ltr. Espagn. du Sud, 

surf., bl. 39.—
16 ltr. Malaga, vérit. rouge 

doré 15.50
T ant que provision fûts de chêne 
forts et nouv. à 120-150 lit. gratis.

G arantie: En cas de non-con
venance reprise du vin à mes 
frais. (H-3354-Q)

Restaurant Economique
Téléphone 91 9  P L A C E  D E  L ’OUEST Téléphone 919

Dêjcûncrs, D iners, Soupers, Restauration chaude et fro id e , a 
toute heure et à la  carte. —  Dîners depuis 5 0  centimes. —  Café, 
Thé, Chocolat, Sirops divers, Limonade, Vin, B ùre et Cidre 
sans alcool. Eaux minérales et gazeuses.

Tous les jo u rs: P&tîssor-ïo fx-aîcho

G âteau x au  from age, tous les lundis. — F on d u es
C a n t i n e .  Bonne pension bourgeoise, à prix très modérés

l l e p a s  s u r  c o m m a n d e  p o u r  f a m i l l e s  e t so c ié té s
Le R estauran t économique met à la disposition de ses clients 

de vastes locaux fort bien am énagés, consistant entre autres en 
Salles à m anger, grandes et petites. — Salle de lecture et de Cor
respondance.— Salles réservées pour familles. — Fumoir, etc.

O u v e r t d e  G h e u r e s  d u  m a t in  à  1 0  h e u r e s  d u  s o ir .  —  L e  
d im a n c h e , f e r m e tu r e  d e  9  à  1 1  h e u re s  d u  m a t in .

V ins rouges
§*=§ garantis purs et naturels 
Tessinois Ire  qualité Fr. 17
Piémontais très fin » 23
les 100 litres non franco contre 
remboursement.

MorgautI &  Cio, (succ. 
de M organti frères) Lagano.

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

E H I i - M â l l®
est transféré 90, rue du Progrès, 90

Il profite de cette occasion pour aviser le public en  gén é
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B o is  de sa p in  
et F oyard  sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. T ron cs pour lessive. A n th racite  et B riq u et
tes, 1" marque. —  V ente en gros et détail.

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

L̂vis axL public
L e public est rendu attentif aux dispositions de l’article ,70 

du Règlem ent général de police qui interdit de répandre des 
vidanges dans le rayon intérieur, sans une autorisation de la 
police.

L es contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
D irection  de police.

Articles pour salle 
d’armes, équipem ent 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
a r tic le s  de d éd i
cace, fabrique com 
me spécialité

E m ile  LUD&E, ci-devant 
Cari Kahn & fils, Jean  4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’A llem agne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
B w g-150)

N’hésitez pas
Si vous désirez un beau et 

bon rég u la teu r , être servi 
en confiance, à prix modérés, 
adressez-vous chez M. A.- 
L ou is D ubois, 1 4 , Nurna- 
D roz, La Chaux-de-Fonds.

Très grand choix
S e recommande.

El cas le décès:
plus de démarches à'faire |

S ’adresser directement à la 
Maison j

Louis Leuba
Eue Lécpold-Ecbsit 16 

La C H A U X -D E -FO N D S ! 
Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 
Transports, etc. Téléphone 872

On se rend à domicile

Monuments funéraires

ssgr* M. le  Dr m éd ecin  
H A Ï R  a guéri un grand 
nombre de patients, ainsi que 
lui-même de

g :  L 'A ST H M E  5 |
com m e l’apprend sa brochure 
qui sera en voyée gratuitement 
par H an s L œ w , A rles- 
heim , prè3 Bâle.

La meilleure idée!
Celui qui veut acheter bon 

marché, doit demander de suite 

le prix-courant gratis et franco 

de H an s H ochuli, maison 
d’expédition à Fahrtvangen. 
(Argovie). (H-53G7-Q).

Pour ceux p i  souffrent de l’estomac!
A tous ceux qui souffrent de l’estomac, qui sont sujets à  un 

catarrhe d'estomac, à des crampes d’estomac, à des gastralgies, 
à un engorgement ou à une digestion difficile, par suite de re
froidissement, d’excès de nourriture, d’un régime insuffisant, 
ou d’absorption d’aliments indigestes, trop chauds ou trop 
froids, nous recommandons un bon remède domestique, dont 
l’efficacité a été reconnue depuis de nombreuses années. C’estle

Vin d’Herbes bien connn, digestif et dépnratif
de H ubert ULLR1CH

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent 
vin qui fortifie l’appareil de la digestion sans être un purga
tif. Le vin d’herbes empêche les troubles artériels, élimine du 
sang les matières morbides et contribue à la  formation d’un 
sang pur et nouveau.

En employant à temps le Vin d’herbes, la  plupart des ma
ladies d’estomac seront enrayées dès leur début. On ne de
vrait donc pas tarder à le préférer à  tous les autres remèdes, 
qui nuisent à  la santé. Tous les symptômes, tels que maux  
de tête, renvois, acidités, flatuosités, nausées, qui annoncent une 
maladie d’estornac, chronique et invétérée, disparaissent le 
plus souvent chez ceux qui ont pris quelques fois du Vin 
d’herbes.

L a  C o n s tip a tio n ,  avec toutes ses désagréables conséquen
ces: oppressions, coliques, palpitations, insomnies, coagulation 
du sang dans le foie, points de côté et hémorroïdes, sera  ra 
pidement et sûrem ent guérie. Le Vin d’herbes prévient toute 
indigestion, prête au système nerveux une nouvelle énergie, 
et éloigne par des selles légères toutes les substances nuisi
bles à l’estomac et aux intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles sont pres
que toujours les suites d’une mauvaise digestion, d’un sang 
appauvri et d’une disposition maladive du foie. T rès souvent, 
les m alades m eurent lentement du manque d'appétit, de l’affai
blissement des nerfs, de maux de tête habituels et de nuits sans 
sommeil. Le Vin d’herbes donne au forces vitales du faible 
une nouvelle impulsion. Le Vin d’herbes stimule l’appétit, ac
célère la digestion et l’assimilation, facilite le changement de 
régime, active et améliore la formation du sang, calme l’agi
tation des nerfs et procure aux malades de nouvelles forces 
et une nouvelle vie. Ce que nous pouvons prouver par de 
nom breuses attestations et lettres de reconnaissance.

On se procure le Vin d’herbes en bouteilles de fr. 2.50 et 
3.50 dans les pharm acies de la Chaux-de-Fonds, LeLocle, Son- 
villier, St-Imier, Saignelégier, Tram elan, Cernier, Fontaines, 
Les Ponts, Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchâtel, ainsi gue 
chez les pharm aciens de toutes les grandes et petites localités 
du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la F rance.

En outre, la Pharmacie rue Numa Droz 89, la Pharmacie 
L. Leyvraz, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, la 
Pharmacie Buhlmann, rue Lèopold-Roberi 7, et la Pharmacie 
Centrale, rue Léopold-Robert 16, à La Chaux-de-Fonds, expé
dient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de a Krâu- 
tencein », dans toutes les localités de la Suisse.

Attention aux contrefaçons

On doit demander le

Vin d’Herbes Ubert UUrich
Mon vin d’herbes n’est pas un remède mystérieux, ses éléments 

sont: du vin de Malaga 450,0; esprit-de-vin 100,0; glycenne 
100,0; du vin rouge 240,0; le ju s  d’Ebereschen 150,0; jus de 
cerises 320,0 ; fenouil ; anis ; racine d’Hélène ; racine de force 
américaine, racine de gentiane ; racine de calamus a 10,0.

Ces substances sont à mélanger.

ÎÉilljnsii

Attention !
Nous vendons des quantités énormes 

de cette voiture ovale, bien soignée, ten- 
^ue en molesquine, capote démontable à 
compas, bord rembourré, à ressorts, roues 

vélo, franco toute station suisse à  2 3  f r .
D em andez le catalogue illustré

G ustave SCHALLER & Gie, C onstance. —
A dresse suisse: E ’Jnmishofen (Thurgovie).

Belle maoulatnre
au bureau de La SEN TIN ELLE, C haux-de-Fonds

Ouvriers, approîisionnez-YOïis chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


