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M aisons  recom m andées
5. BRUNSCHW YLER, Serre 40

In s ta lla tio n s  d ’eau  et de gaz
Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 

Réchauds en magasin.
Devis gratuit sur demande

Serre 35 a C e r c l e  O u v r i e r  35 a Serre
Ancienne Synagogue 

Consommations (le premier choix
Excellents Vins 

Bière de la  B rasserie Ulrich ■ ■  
Téléphone Téléphone

I n n n  X A / C R f T D  4, Rue Fritz Courvolsler, 4jean w t o t n ,  L A  c h a u x -de- f o n d s
Denrées coloniales, V ins <& Liqueurs, Farines 

Sons & Avoines, gros <& détail

LSSMÂlOr Frères, 70ITUBÏEB8
B ue Léopold-Bobert 11 a

Lainages _ Au Gagne Petit _ S o i r i e s

6, Rne du Stand, E. M EYER & C i* , Rue du Stand, 6 
Corsets français, p rix  de fabrique. — Blancs

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

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTKIER Eue Neuve 10
Grand choix de 

CHAPELLEEIE en tous genres. — Toujours grand  
assortiment de CEAVATES.

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

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

Brasserie de la Comète
nich Pilsen, en fûts et en bouteilles.

Grand Bazar du PANIER FLEURI
Spécialité d’A r t ic le s  m o r tu a ir e s  en tons genres

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

Serre Kl Seri'e 16

Restauration à toute heure. Prix sans concurrence. 
— Lundi malin, gâteau au fromage. — Samedi soir, 
tripes. — Bière, Cidres. Vin de 30 à 80 centimes. 

B IL L  AB1)

Pharm acie Centrale

Charles Béguin LRAGcnA&xdDEbFONDs
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

Le Communisme dans l’évolution sociale
Son m oyen  : l ’a sso c ia tio n  

ouvrière  coop érative

Le Communisme est la déduction logique en 
l’avenir des événem ents historiques passés qui 
ont fait l’unité nationale, cette première étape 
vers l’unité humaine. C’est la limite que l’intelli
gence, une des fonctions de cette portion limi
tée de l’infini qu’est l’être humain, met forcément

à des tendances infinies dont il a l’intuition pour 
se les rendre perceptibles, pour les com prendre 
et se les adapter. Le Communisme est l’exaspé
ration des principes sociaux ; c’est la divagation 
extrêm e de l’imagination en sa conception d’un 
idéal de justice, de bonté, de bonheur universel.

C’est un idéal, avons-nous dit : ne nous éton
nons donc pas qu’il soit si différent de la réalité, 
nous savons d’expérience qu’il y a loin de l’un 
à l’autre. Cependant tous- les efforts des hommes 
tendent à la réalisation de leur idéal dans lequel 
ils placent le bonheur. C’est ainsi que l’idéal du 
passé, l’utopie d’autrefois dont souriaient les hom 
mes pratiques et posés devient la réalité actuelle.

Nos villes modernes, vraies cités de l’Icarie, en 
sont un exemple frappant, une preuve, avec leurs 
hautes maisons où, sans y  penser, deux à trois 
cents familles pratiquent le communisme dans 
l’escalier, dans l’ascenseur, la salle de bain, le 
tou t à l’égout, dans le concieige qui entretient, 
veille à l’ordre, à la sécurité de tous. E t ces 
multitudes, d’entreprises généialcs en commun : 
restaurants, tramways, métropolitain, télégraphe 
avec ou sans fils, téléphone, etc., e t c , ne furent- 
elles rêvées par des Cabet avmt d’être réalisées 
par des ingénieurs?

Mais l’idéal social (pour ne pas dire socialiste) 
vers lequel nous tendons par în effort incessant 
se renouvelle constamment sots une autre forme 
à mesure que nous le réalison:. Il y  a là une 
sorte de progression dont il fait trouver la rai
son, extraire une formule imnédiatement appli
cable au milieu actuel. Celte râson, cette formule 
c’est l’Association ouvrière coopérative. Nous 
espérons de son application gtnéralisée l'aiguil
lage sur la bonne voie de notre société déraillée 
dans le capitalisme. En un raid trop rapide vers 
l’avenir elle s’est h e u it’œ à l’iidividuaîisme, ce 
produit d’un atavisme sauvage, e t elle a chu 
contre ce madrier. C’est à cet mdroit que nous 
nous trouvons. Nous allons, en étant un rapide 
coup d’œil sur ce qui fut, tâche de préciser ce 
qui sera.

Dans les tem ps préhistoriques les hommes iso
lés étaient aux prises avec les forces de la nature 
contre lesquelles il leur fallait dfendre leur exis
tence même. L ’identité des besoins rendait l’u
nion possible, la lutte pour les atisfaire l’a con
sommée. Du jour où ils ont ser.i, avant même 
de le comprendre, que la simultaiéité dans l’effort 
produit une résultante dont ils pr<fitent individuel
lement, le principe social était psé, l’évolution 
communiste commencée.

La société a bientôt permis à l’homme d’en
treprendre, de subjuger, d’asstrvi les forces de 
la nature contre lesquelles il aval eu d ’abord à 
se défendre et il y  est arrivé por un bon nom 
bre. Mais il ne lui faut pas oublie que c’est à la 
simultanéité et à l’antériorité de i’effort qu’il le 
doit. Il peut profiter de cet état, nais doit pas 
en accaparer même une parcelle des avantages 
pour en disposer à son gré. le droit unique 
d’en jouir lui doit être évalué t limité par la 
participation qu’il apporte à la caservation et à 
l’augm entation des résultats acqui.

Cependant l’homme a conservé par atavisme 
des instincts de sauvage que d’auuns, hélas! ad
mirent et exaltent. Il garde même au sein de la 
société des idées de lutte et de combat. C’est 
une sorte d’anthropophagie attépué, ce sentiment 
qui arrive à lui faire considérerson semblable 
comme une force naturelle à subjguer et à as
servir. Il y  a là un emploi pour s vigueur dé- 
culpée, pour son activité dégagéedes soucis de 
la préservation im médiate; il se Ii*e à cette in
dustrie avec ardeur, c’est un admkble terrain à 
cultiver et combien riche ! C’est ainsi que se 
créent les classes, que se superpomt les riches

sur les pauvres, que les premiers écrasent les se
conds. G iâce surtout à cette gigantfcque pompe 
aspirante du progrès industriel, ils a t t i r â t  ^ eux 
tout le produit de l’effort commun jusqu’a, point 
de pouvoir s’ériger en seuls et uniques rémuné
rateurs de l’effort individuel pai le salaire. E i 
l’on a vu grandir, se développer (quelle ironie!) 
la culture artistique, l’élévation moralé bourgeoise, 
de la ruine et de l’écrasement de l’intellectualité 
ouvrière.

Cependant, parmi les populations ouvrières, le 
principe social n’a pas disparu, il se réveille, se 
vivifie au contraire à l’imminence du danger. 
L ’on voit se former des syndicats; bien mieux, 
des associations ouvrières coopératives se créent 
pour aborder de front la dure et difficile entre
prise de la production de la richesse par l’effort 
humain, non plus pour le profit d’un seul, qui ne 
donne bien souvent que ses capitaux, mais pour 
qu’elle retom be en une pluie bienfaisante sur la 
totalité de ceux qui participent à sa formation.

Ces dernières personnalités collectives sont re 
marquables par leur quadruple tendance: de per
pétuité, par la création d'un fonds de réserve 
inaliénable devant être reporté en cas de disso
lution à des œuvres d’intérêt général ; d’équité 
par la participation proportionnelle aux bénéfices 
des éléments producteurs, et enfin surtout de 
prévoyance et de solidarité. Ce sont là les élé
ments de toute la régénération sociale. Cette pré
voyance consiste essentiellement, ainsi nous le 
montrent les récents congrès de Paris et de Lyon, 
à dégager l’homme de toutes les charges qui pè
sent sur lui et le paralysent dans son épanouis
sement, l’em pêchent de jouir de l’intégralité de 
ses efforts : puisqu’il est obligé d’économiser pour 
assurer l’existence à la faiblesse de ses débuts 
dans la vie comme à son déclin. La Solidarité 
va perm ettre l’avènem ent d’organisations sembla
bles qui en feront autant. C’est la formation d’un 
fond, d’un capital de commandite sociale.

Dans l’avenir, je vois grossir ce capital de so
lidarité, ce capital de main-morte industrielle coo
pérative, je le vois constituant un grand « trust » 
de la production ouvrière coopérative, attirant à 
lui tous les artisans, faisant grève générale au ca
pital individuel qui se brisera contre cette formi
dable puissance grandissante, contre ce bloc, ce 
tout, invulnérable du fait qu’il se suffit à lui- 
même, étant à la fois production et consomma
tion. E t devant une telle force attractive, le ca
pital individuel fondra, il sera absorbé en bien 
peu de temps.

Alors je vois s’épanouir, se réaliser l’idéal com
muniste : le revenu a tué la rente, le travail est 
la base unique, la seule mesure pour la réparti
tion des richesses. L ’individualité dégagée de tou
tes les charges qui l’oppressaient, telles que : 
i’enfance, la vieillesse, l’incapacité, figurant main
tenant au chapitre des frais généraux de la So
ciété, s’est affirmée, développée en des êtres ad
mirables de force et de beauté ; la sécurité absolue 
et la facilité de la vie les ont fait bons.

En cette société, la production est intense, car 
la consommation personnelle est intégrale. Un re
tour à la capitalisation individuelle n’y  est pas à 
craindre, celle-ci ne peut exister qu’autant qu’elle 
trouve à s’employer fructueusement. Or elle ne 
peut avaliser avec le « trust > social du travail. 
Le plus ou moins de luxe et de superflu sont la récom 
pense de la supériorité, mais le nécessaire est assuré 
à tous. La question sociale n’existe plus, les cri
ses économiques sont impossibles-, car la produc
tion a la consommation pour contre-partie immé
diate, absolu, sans intermédiaires, tirant profit 
comme autrefois des situations qu'ils faisaient 
propices à leurs intérêts seuls. Dans un tel Etat, 
l’intensité dans la production aura pour consé-



Ouvriers, si vous voulez de bonnes ctonssnres adressez-YOïis chez Mme Vve BADMAU, Balance 4.
relever le chapeau d’une des victimes, fut jetée 
à terre et piétinée, une autre dame reçut un 
coup de poing en pleine poitrine et finalement 
les deux malheureux, qui n’avaient pas trouvé 
très flatteur pour eux la qualification de sales 
Tschinks, étaient conduits au violon.

Voilà qui met évidemment nos gendarmes à la 
hauteur de ceux de Berne, et ils seraient bien 
dignes de porter un ours sur leur képi. Nos au
torités leur décerneront sans doute des galons. 
Quant à leurs victimes, comme ce ne sont pas 
des étudiants, mais de pauvres diables d’ouvriers, 
et mieux des italiens, ils devront sans doute faire 
du clou pour sauvegaider l’honneur de la police.

Quand donc se décidera-t-on à ne pas prendre 
des brutes pour faire le métier de gendarmes. 
C’est une des professions qui demande le plus 
de tact et de moralité et c’est là qu’on en ré
clame le moins.

Et que diraient maintenant nos bourgeois si 
nous faisions comme le Bund et d’autres journaux 
radicaux ou conservateurs qui, par la voix de 
leurs correspondants, recommandaient de loger 
une balle dans la tête des gendarmes qui frap
pent sans motif?

Nous serions les pires des anarchistes ! C. N.

Chroniques NeuoMteloises 
Réunion à Colombier

des délégués et des membres du Parti socialiste 
neuchâtelois, le dimanche, 20 juillet prochain, à 
2 heures après midi, au Buffet de la gare du 
Régional.

ORDRE DU JO U R :
1. Organisation cantonale du Parti, 2 rappor

teurs, un de la section de Neuchâtel un autre de 
la section de la Chaux-de-Fonds.

2. Elections au Conseil National.
3. Divers.
Les socialistes de toutes les localités du can

ton sont cordialement invités à s’y  rendre.

Coquelin Cadet à la Chaux-de-Fonds
Nous allons avoir la prim eur d’une représentation 

extrêmement intéressante pour tous les am ateurs de 
théâtre. M. Coquelin Caaet va venir donner à  la 
Chaux-de-Fonds, le dimanche 27 courant, une repré
sentation de VAbbé Constantin.

C’est la première fois que l’éminent sociétaire de 
la Comédie Française paraît dans ce rôle, merveil
leusement approprié à sa fine bonhommie, sur la 
demande pressante qui lui en a été faite par M. De- 
courcelle, l’auteur, avec M. Ludovic Halévy, de cette 
œuvre charm ante et saine.

Dans un prochain numéro nous donnerons quel
ques détails sur la troupe qui accompagne M. Co
quelin Cadet et qui constitue, ainsi que nous y a 
accoutumés l’habile imprésario qui conduit la tournée, 
M. Henry Hertz, un cadre digne du grand comédien.

quence la satiété, le bonheur, qui, lui-même, crée 
constamment des besoins nouveaux et plus raffi
nés à satisfaire.

C’est le règne de l’activité industrielle, le regne 
du travail, mais aussi du plein épanouissement 
de l’individualité humaine, c’est le communisme 
coopératif général, c’est l’harmonie sociale.

Ch. MASSON.

im: o n  su o o
On écrit de Monte-Carlo à la P a trie :
Je n’ai, bien entendu, pas la prétention de 

vous donner l’interminable lisle funèbre des sui
cides et des drames effrayants qui se sont pro
duits, à ce jour, sur la scène de Monte-Carlo.

L’histoire de la Roulette est écrite, en rouge, 
avec le sang des victimes.

Voici, simplement, quelques-unes des morts les
plus récentes:

Au numéro 26 de la rue d’An^eterre, a Nice, 
un homme, Alexandre Coup”*» originaire de Co
gnac, s’est pendu à 1’es.vagnolette de sa fenêtre. 
L’enquête ouverte par commissaire de police 
du quatrième arron<Assement a établi que le mal
heureux, qui av?-* Pris le nom d’emprunt o’A- 
lexandre Loreo avait Perdu toute sa fortune à
Monte-Carlo-

Ces jrurs derniers, a Vintimille, un jeune 
homip-' louait, au pont, une barque. A  peine 
éta-V-il à deux cents mètres du rivage qu’il cria : 
» Vous ne me reverrez plus ! Monaco m’a tué !... » 
Au même instant, il se jetait à la mer et se 
noyait.

Un jeune commissaire de bord diplômé, âgé 
de vingt-cinq ans, Georges Paris, s’est tué dans 
une maison meublée de Monaco, en se tirant un 
coup de revolver à la tempe droite.

L’autre soir, vers dix heures, une détonation 
se fit entendre dans les jardins du Casino : une 
jeune femme russe, complètement ruinée, se fai
sait sauter la cervelle.

A  Marseille, un commis voyageur de Paris, 
qui avait perdu sa fortune et de l’argent appar
tenant à sa maison de commerce, se tuait de la 
même façon, à l’hôtel...

Un officier allemand, ayant tout perdu, rentre 
à Berlin, se jette d’un cinquième étage; dans son 
testament, le malheureux exprimait le désir d’être 
incinéré et demandait à un de ses amis de jeter 
ses cendres sur les fleurs du jardin de Monte- 
Carlo...

Dans la salle même de jeu, un Polonais, âgé 
de cinquante ans, s’est tué d’un coup de son re
volver.

Cinq cadavres, dont on n’a pu établir l’identité, 
ont été projetés sur le rivage..

On compte, de la même façon, des milliers et 
des milliers d’infortunés, hommes çt femmes de 
toutes les nationalités.

Ce n’est certes pas exagérer d’affirmer que 
chaque jour est marqué par un ou deux suicides.

Cette année-ci, notamment, la liste est des plus 
chargées.

Et on ne ferme pas un pareil enfer.

Le Catéchisme des Travailleurs
par P. LAFARQUE.

Demande. — Quel est ton nom ?
Réponse. — Salarié.
D. — Qui sont tes parents ?
R. — Mon père était salarié, ainsi que mon grand- 

père et mon aïeul ; mais les pères de mes pères 
étaient serfs et esclaves. Ma mère se nomme P au
vreté.

D. — D’où viens-tu, où vas-tu?
R. — Je viens de la pauvreté et je vais à la mi

sère, en passant par l’hôpital, où mon corps servira 
de champ d’expériences aux médicaments nouveaux 
et de sujets d’etudes aux docteurs qui soignent les 
privilégiés du Capital.

D. — Où es-tu né?
R. — Dans une mansarde, sous les combles d’une 

maison, que mon père et ses cam arades de travail 
avaient bâtie.

D. — Quelle est ta  religion ?
R. — La religion du Capital.
D. — Quels devoirs t’impose la religion du Capital?
R. Deux devoirs principaux : le devoir de renon

ciation et le devoir de travail.
Ma religion m’ordonne de renoncer à mes droits de 

propriété sur la terre, notre mère commune, sur les 
richesses de ses entrailles, sur la fertilité de sa sur
face, su r sa  m ystérieuse fécondation par la chaleur 
et la lumière du soleil; — elle m’ordonne de renon
cer à mes droits de propriété sur le travail de mes 
m ains et de mon cerveau ; — elle m’ordonne encore 
de renoncer à  mon droit de propriété sur ma propre 
personne; du moment que je franchis le seuil de 
l’atelier, je ne m’appartiens plus, je suis la chose du 
maître. .

Ma religion m’ordonne de travailler depuis 1 en
fance jusqu’à la mort, de travailler à la lumière du 
soleil et à la lumière du gaz, de travailler le jour et 
la nuit, de travailler sur terre, sous terre et sur 
m er; de travailler partout et toujours.

Le monde socialiste
Contre le chômage. — La journée de 11 heures, 

à  ce que nous apprenons de source certaine, n ’est 
actuellement plus en vigueur que dans le 400/0 en_ 
viron des fabriques suisses. A quand la journée lé
gale de dix heures ?

A  l’a b r i de la  m isère. — Un gain, extraordinaire 
de 70,000 fr„ c’est ce qu’a réalisé dernièrem ent un de 
nos juges fédéraux comme membre d’un tribunal 
d’arbitrage international, alors que, d’après notre 
confrère le Grutdaner, il s’était accordé un congé 
assez long » pour cause de maladie ».

Toujours la  vcche à  la it. — Les recettes doua
nières de la Confédération du premier sem estre 1902 
sont de 1,609,617 ir. 30 supérieures aux recettes de 
l’époque correspondante de l’année dernière. E t mal
gré cela, la Ligur des paysans suisses pousse à aug
m enter encore le boni de la caisse fédérale au moyen 
d’une élévation des droits d’entrée, quitte à se lamen
ter ensuite su r le gaspillage des deniers fédéraux.

Comme à Berne
Les gendarmes inmltent Us gens paisibles

et provoquent des bagarres

Il y  a quelque temps la police assommait les 
étudiants à Berne. Hier à Aesch (Bâle-Campagne), 
un malheureux marchand de balais ambulant, ex 
pirait ensuite des mauvais traitements d’un gen
darme également. Jeudi passé c’était notre tour 
aussi à la Chaux-de-Fonds d’avoir nos scènes de 
sauvage: ie provoquées par la police, c’est à croire 
qu’il y  a des épidémies de brutalité comme il y  
a des épidémies de typhus.

D ’après plusieurs témoins entendus, voici ce 
qui s’est passé. Le gendarme Magnin demeure 
dans la maison dite le manège ; pour des raisons 
à lui toutes personnelles et que nous devrons dire 
sans doute plus tard, il n’aime pas les Italiens, en 
particulier certains qui habitent le même immeu
ble que lui. Jeudi soir, au moment où il sortait 
de chez lui, les nommés D. & L., italiens, discu
taient dans la cou: ou l’escalier de la maison, 
d’autres italiens étaient tranquillement arrêtés ou 
assis aux aler.tourf. Autant de personnes antipa
thiques à la fois devaient évidemment agacer 
notre homme, aussi, en manière de salutations, il 
leur lança en passant ces paroles bien en place 
dans la bouche d’un gardien de l’ordre : « C’est 
toujours ces sales Tschinks qui font du bruit. »

Les plus pacifiques en furent blessés et pro
testèrent, on peut être honnête homme et être 
italien, n’en déplaise à Pandore. Ses protestations 
excitèrent au plus haut point Magnin qui me
naça immédiatemert deux des protestataires de 
les jeter en bas les escaliers et comme il ne se 
sentait pas de force à accomplir ce haut fait à 
lui seul, il alla quéir deux confrères. C’est à ce 
moment que comnença la scène de sauvagerie. 
Les deux malheunux italiens qui avaient protes
tés contre les injues de Magnin furent roués de 
coups, frappés à coups de sabres. La fiancée de 
l’un d’eux qui potestait, reçut des coups de 
pieds dans les jarrbes et dans le ventre et des 
coups de poings «ans la figure, provoquant de 
fortes contusions, une demoiselle M., qui voulut

D. — T ’impose-t-dle d’autres devoirs ?
R. — Oui. De prolonger le carêm e pendant toute 

l’année ; de vivre le privations, ne contentant ma 
faim qu’à moitié ; le restreindre tous les besoins de 
m a chair et de conprimer toutes les aspirations de 
mon esprit.

D. — T ’interdit-clle certaine nourritu re?
R. — Elle me defend de toucher au gibier, à la 

volaille, à la vianè de bœuf de première, de deuxième 
et de troisième qudité, de goûter au saumon, au ho
mard, aux poisson de chair délicate ; elle me défend 
de boire du vin n.turel, de l’eau-de-vie de vin, et du 
lait tel qu’il sort iu pis de la vache.

D. — Quelle noirriture te permet-elle?
R. — Le pain, es pommes de terre, les haricots, 

la morue, les haungs saurs, les rebuts de boucherie, 
la viande de vade, de cheval, de mulet et la char
cuterie. Pour reronter rapidem ent mes forces épui
sées, elle me pemet de boire du vin falsifié, de l’eau- 
de-vie de pomnm de terre et du casse poitrine de 
betteraves.

D. — Quels daoirs t’impose-t-elle envers toi-même?
R. — De rogre mes dépenses ; de vivre dans la 

saleté et la vernne ; de porter des habits déchirés, 
rapiécés, reprisé; de les user jusqu’à la corde, ju s
qu’à ce qu’ils tœbenl en guenilles ; de m archer sans 
bas, dans des so.liers percés, qui boivent l’e u sale 
et glaciale des ries.

D. — Quels dvoirs t’impose-t elle envers ta  fa
mille ?

R. — D’interdie à ma femme et à mes filles toute 
coquetterie, tout' élégance et tout raffinement; de 
les couvrir d’éto’es communes, juste assez pour ne 
pas choquer la udeur du sergot; de leur apprendre 
à ne pas grelotlr en hiver sous des cotonnades et 
à ne pas suffoqcr en été dans les galetas ; d’incul
quer à mes enfats les sacrés principes du travail, 
afin qu’ils i uissnt dès le bas-âge gagner leur sub
sistance et n’êtr pas à la charge de la société; de 
leur enseigner fse coucher sans souper et sans lu
mière, et de les ccoutumer à la misère qui est leur 
lot dans la vie.

D. — Quels d/oirs t ’impose-t-elle envers la so
ciété?

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. —  La Fanfare municipale de 

notre ville organise pour demain dimanche, une 
fête champêtre au Banné, endroit si confortable 
pour des fêtes de ce genre.

R. — D’accroître la fortune sociale par mon tra
vail d’abord, par mon épargne ensuite.

D. — Que t ’ordonne-t-elle de faire de tes écono
mies ?

R. — De les porter aux Caisses d’épargne de l’Etat 
pour qu’elles servent à combler les déficits du bud
get ou de les confier aux sociétés fondées par les 
philanthropes de la finance pour qu’ils les prêtent à 
nos patrons. Nous devons toujours mettre nos éco
nomies à la disposition de nos maîtres.

D. — Te permet-elle de toucher à ton épargne?
R. — Le moins souvent possible; elle nous recom

mande de ne pas insister quand l’E tat refuse de la 
rendre et de nous résigner quand les philanthropes 
de la finance devançant nos demandes, nous annon
cent que nos économies se sont dissipées en fumée.

D. — As-tu des droits politiques?
R. — Le Capital m’accorde l’innocente distraction 

d’élire les législateurs qui forgent les lois pour nous 
asservir; mais il nous défend de nous occuper de po
litique et d’écouter des socialistes.

D. — Pourquoi?
R- — Parce que la politique est le privilège des 

patrons, parce que les socialistes sont des coquins 
qui nous pillent et nous trompent. Ils nous disent 
que l’homme qui ne travaille pas ne doit pas man
ger, que tout appartient aux salariés parce qu’ils ont 
produit tout, que le patron est un parasite à suppri
mer. La sainte religion du Capital nous apprend, au 
contraire, que le gaspillage des riches crée le travail 
qui nous donne à m anger; que les riches entretien
nent les pauvres ; que s ’il n’y avait plus de riches, 
les pauvres périraient. Elle nous enseigne encore à 
n ’être pas assez bêtes pour croire que nos femmes 
et nos fijles sauraient porter les soieries et les ve
lours qu’elles tissent, elles qui ne veulent se parer 
que de méchantes cotonnades, et que nous ne sau 
rions boire les vins naturels et m anger les bons mor
ceaux, nous qui sommes habitués à la vache enra
gée et aux boissons fraudées.

D. — Qui est ton Dieu ?
R. — Le Capital.
D. — Est-il de toute éternité ?

(A  suicre).

Roussillon pur extra. Vins rouge et blanc, 1rc quai. Malaga, Vermouth. S. YALLOTON La Chaux-de-Fonds



On nous assure que le programme des plus va
riés, sera à même de contenter la population 
toujours envieuse de bonne musique et de sains 
divertissements.

Si le beau temps se maintient, nul doute que 
la fanfare de la ville aura un grand succès.

On nous écrit :
Enfin le juge Jobé pourra faire ses malles, il 

pourra regagner sa huche à Courtedoux.
Nous n’aurons plus l’ennui de voir sa peu in

téressante personne rendre des jugements au 
tribunal de Porrenlruy. Tout est bien qui finit 
bien.   Un satisfait.

Nous apprenons que la Société coopérative 
de consommation, dont nous avons déjà causé 
antérieurement, a ouvert aujourd’hui ses magasins 
à X Hôtel de l Ours.

Avec la sage organisation qu’elle s’est donnée 
et le savoir-faire de son Conseil d’association, 
cette utile initiative ne peut que prospérer.

C’est ce que nous lui souhaitons à l’occasion 
de l’ouverture du magasin, qu’on nous dit assorti 
en première.

MOUTIER. — (Corrcsp. ) — M. le notaire 
Monnin a répondu à mon article publié par la 
Sentinelle de mercredi dernier, par une série de 
mensonges que je suis obligé de relever, et qui 
feront mieux connaître cet homme d'hontieur et 
de vertu:

1. Il nie avoir ouvert intentionnellement une 
lettre à mon adresse.

Cette lettre avait été placée sur mon pupitre 
par l’employé qui avait cherché la correspon
dance à la poste. C’est là que M. Monnin est 
venu la prendre. Il n’y  avait donc pas d’erreur 
possible. Il l’a déchirée et jetée au panier, au 
lieu de me la rendre en s’excusant. Mes deux 
camarades de bureau m’ont aidé à en rassembler 
les débris pour la reconstituer, ce qui a été fait 
non sans peine. C’est un peu raide pour un no
taire, mais c’est ainsi.

2. Il ment encore lorsqu’il dit m’avoir ren
voyé. Il sait pertinemment, ainsi que mes deux

collègues de bureau, qui l’attesteront au besoin, 
que c’est moi qui, le lendemain, comme il me 
traitait grossièrement et voulait me faire recom
mencer la minute d’un acte, lui ai signifié mon 
départ et ai immédiatement joint l’action à la 
parole. J’ajoute que le surlendemain, comme 
j’étais venu régler compte avec lui, il me pro
posa de rester à son service. Qu’il le nie, s’il ose!

3. Le certificat de M. Monnin dit textuelle
ment : « Damien Crevoisier a travaillé dans mon 
étude depuis le 15 juin 1900 jusqu’à ce jour. C’est 
un jeune homme intelligent, consciencieux et actif, 
et le soussigné peut le recommander à toutes 
les personnes auxquelles il se présentera. »

M. Monnin ment donc quand il dit qu’il m’a 
renvoyé pour acte dinsoumission. Quant à la haine 
d’ouvrier que je professe contre ce monsieur qui 
se dit « aristocrate de naissance », elle se borne 
à un profond mépris pour ce parvenu indiscret 
et mal élevé. Qu’il continue à s’excuser dans le 
Pays en s’appelant un fervent catholique prati
quant, nous le considérons, nous comme un sé
pulcre blanchi. Ses dehors religieux ne trompe
ront personne à Moutier, où il ne témoigne pas 
toujours un si souverain mépris pour ce qu’il ap
pelle les * petits ouvriers ».

Pour le moment, ce qui le rend maussade, 
c’est le fait qu’une honnête colporteuse a refusé 
dernièrement de lui vendre un objet qu’elle n’a
vait pas.... dans son panier.

En effet, il a raison de le dire lui-même dans 
le Pays : Il n’est pas jésuite à demi ! !

Toujours à ses ordres, nous signons,
Damien CREVOISIER.

La grotte cTUndervelier
On écrit au Journal du  Jura  :
Il est d’usage, dans nos fêtes, de ch au le r su r tous 

les tons la  g ran d eu r de nos institu tions dém ocrati
ques, no tre  peuple instru it, no tre  p rospérité  et le tra 
vail fécond, que ce soit au point de vue m atériel ou 
m oral.

E t quand on voit de plus prés, si l’on veu t être  
franc, et dût le chauvinism e en souffrir, il faut en r a 
b attre , tém oin ce fait au then tique : „

C’était l’hiver dernier, à la  sta tion  de C... en pleine 
Ajoie. D ans la  sa lle d’atten te, au to u r du poêle rougi, 
se chauffait, en tre  au tres, un  couple de jeunes m a
riés, tristes, m ornes. C ar ils avaien t avec eux, dans 
une * poussette  », d isp a ra issan t dans les couvertures, 
leu r unique enfant, chétif, m aigrot, rachitique, resp i
ra n t son dern ier souffle.

J ’eus pitié d’eux, voyant bien que le petit é tait m o
ribond. J ’in terpellai le père. Il avait les yeux m ouillés.

— Avez-vous consulté  un  bon m édecin ? dem an
dai-je. — Oui, répondit-il de son  p u r accent ajoulot, 
m ais il n ’y a rien  fait... —- Il n ’y a  rien  connu, in te r
rom pit la jeune m è re ; a lo rs  on a pensé à la grotte. 
—  Com m ent? — Bien sûr, rep rit l’hom m e, à la  gro tte  
d’U ndervelier, c’est le dern ier rem ède. —  V ous ne l’y 
avez pou rtan t pas p longé p ar ce froid in ten se?  —  
Que si. —  Q uand ? —  Ce m atin  m ême, il y a  une 
heure... — P a r  9 degrés de froid ; vous avez eu cette 
c ru au té  ? —  Ils ne m e com priren t pas. —  Oh ! l’es
prit travaille  quand même. On l’a  plongé tro is  fois, 
et il fallait voir l’effet; le petit bougeait, se tordait, 
devenait vert, on voyait com m e qui d irait trava ille r 
le S ain t-E sprit.

L ’enfant m ouru t le jo u r  même.
C ette grotte, avec au fond une g rande cro ix  taillée 

dans la  roche, située à  peu de d istance de la rou te  
d’U ndervelier à  B erlincourt, est répu tée pou r ses 
eaux  excessivem ent froides qui ont, dans la  contrée, 
la  répu ta tion  d’eaux m iracu leuses.

Veuve < S z  Mari
D ernièrem ent le parfait P ays  re levait une faute 

d’im pression que no tre  im prim eur avait la issé p asse r 
dans une partie  de no tre tirage, à  propos de l’en trée du 
g roupe socialiste allem and de P o rren tru y , dans l’Union 
ouvrière.

A  no tre  tour. —  nous pourrions le faire souvent 
—  nous relevons les lignes su ivan tes, p arues dans 
le Pays  du 15 couran t, sous la  ru b rique  R oche-d’Or. 
On po u rra  se rend re  com pte des capacités de M. le 
Dr en droit R ibeaud, rédacteu r.

R O C H E-D ’OR. —  « Mme veuve M arie-A nne 
» P erro to  a fait une chute si m alheureuse, en a llan t 
» po rter à déjeûner à  son mari qui est te rrassie r, 
» qu 'elle s ’est fractu ré  la jam be droite. E lle a ôté 
» tran sp o rtée  à  l’hôpital de P o rren truy . »

N ous m ettons en no ir les m ots veuve et mari, 
p our m ieux faire re sso rtir  la  perle du parfa it Pays.

Editeur responsable de la SEN TIN ELLE:
C. NAINE, Chaux-de-Fonds

Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35*
Im prim erie B. M ARQUIS, P o rren truy .

SAGNE - JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

38, IR-uie Xjéopold.-IRo'bert, 38
T é l é p h o n e  Maison de confiance fondée en i88ç  T é l é p h o n e

BIJOUTERIE 
ALLIANCES 18 Kts 

MONTRES 
RÉGULATEURS

R épara tion s

RÉVEILS
PENUULES

G aran tie  absolue

HP" Demandez échantillon gratis du "^8®, 110

de raisins secs 
à Frs 23 . —  les 1 0 0  litres  fra n co

OSCAR ROGREN, fabrique de fin , MORÀT
1 Succès croissant depuis 12 ans. Analysé par Iss chimistes

Beaucoup do lettres de recommandation

C M C m B I E  f i s l .  K1EFER
19, rue Daniel Jean-Richard 

Entre le Cercle Montagnard et la Brasserie Ariste ROBERT
Toujours bien assortie en marchandises première qualité, 

telles que : Porc frais, salé et fumé bien conditionné, sau
cisses à la viande et au foie. — Tous les jours excellentes 
saucisses à rôtir. — Cervelas et gendarmes à 15 et à 20 c. 
Charcuterie fine assortie. Conserves alimentaires suisses et 
étrangères. — T élép h on e. — On porte à domicile.

Se recommande.
Dimanche soir, ouverture depuis 6 h.

Vin rouge
T e s s i n  dn Snd

brillant, 100 1. Fr. 20
Vin rouge, ital. la . 100 L F r. 27
R osé, vieux, surf. 100 1. Fr. 36
P anades, bl. ressem 

ble au vin vaud. 100 1. F r. 28
F ourn it en qualité 'g aran tie  

réelle. 565
PA U L JO IIO , M ûri, (A rg .)

Jeunes lapins
5 fr. la paire, cochons de mer 
angora, fr. 4.50 la paire. — J, 
Schmii-S:aroni, Frauenfeld.

(H-3529 Z)
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Articles pour salle 
d’armes, équipement 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
a r t ic le s  d e  d éd i
cace, fabrique com
me spécialité

E m ile  L U D E E , ci-devant 
Cari Kahn & fils, J ea n  4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
(Bwg-150)
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Dimanche et lundi, 20 et 21 juillet 1902
etuL Banné

Grande Fête champêtre
organ isée  p a r  la

Fanïare municipale fle Porrentruy
avec le bienveillant concours 

de la Société de Gymnastique, de la Chorale 
du M ânnerchor 

et de nombreuses sociétés de musique de notre d istrict

D im anche m atin, dès 10 h., Concert-Frühchope 
donné p a r  la  Fanfare municipale.

A près midi, Grand cortège en ville, puis Con
cert su r  l’em placem ent de fête p ar les sociétés invitées. 

Jeux et amusements variés:
Tir au flobert, jeu  de quilles, jeu  du crapaud , pa

noram a, courses, pêche, roue, m assacre  des innocents, etc. 
N om breux prix.

Excellente bière dn pays : CHOQUÀRD et SCHMIDER 
Restauration soignée Bal champêtre

L ’em placem ent de la  fête ainsi que le Bal cham pêtr e se 
ro n t écla irés à l’acétylène. (H-2018-P)

52Ï

Ivrognerie guérison SSSB
Je puis venir vous annoncer, à  m a très  g rande satisfaction, que 

p ar votre tra item en t p a r  correspondance, aussi inoffensif qu effi
cace, j ’ai été com plètem ent guéri de m a passion pou r les boissons 
alcooliques. Depuis que j’ai tout-à-fait perdu le goût de boire, m a 
san té  a e s t  no tab lem ent am éliorée et j ’ai pris bonne m ine. L a re 
connaissance que j ’éprouve pour vous, m ’engage à publier le p ré
sen t certificat et à  donner des détails su r  m a guérison  à  tou tes 
les personnes, qui m ’en parlent. Le succès de la  cure, que je 
viens de faire, se p roposera  rap idem ent et fera du bruit, ca r 
j ’étais connu pou r être  un buveur effréné. T outes les personnes 
qui me connaissen t et il y en a  beaucoup, se ro n t étonnées de m a 
guérison  et je  ne m anquerai pas de recom m ander votre procédé 

l ’o.woni p ius qU’jl peu t-ê tre  app liaué m êm e à 
is tra s se  40, Zurich III, le 28 décem bre 
L a  sig n a tu re  de A lbert W ernd li n é t é

K u^ilauu v.v j -------------,----- r — ------------------------------ v o ire  p rocuue
partou t où j ’irai d’au tan t plus qu’il peu t-e tre  appliqué m em e a 
Finsu du m alade. S ihlhallen s tra s se  40, Zurich III, le
1897. A lbert W erndli. ■ ■  L a  sig n a tu re  de A lbert V.  ................
légalisée , p a r  le syndic, W olfensberger, substitu t de préfet. ■  
A dresse  : P o lic lin iq u e  p r iv é e  O la r is ,  K irch s tra sse  405, G la r is .

Registres en tous genres 
Carnets de fruiterie
à l ’Im p r im e r ie  M a rq u is-L a u b sc h e r

Boulangerie Coopérative, La Çhaux-de-Fonds Serre  90, Pain blanc de première qualité à 30 centim es le Kilo



Touristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes!
employez

l’Antiloup BUHLMANN
si vous voulez prévenu’ ou guérir les excoriatious do la 
peau provénant de transpiration abondante et âcre, ou les 
b lessu res  d es p ieds occasionnées par la m arche et le 
frottement des chaussures. — Prix de l’étui: «50 cent.

En vente à la P h a rm a cie  B U H LM A N N , Léopold- 
Robert, 7, La C haux-de-Fonds.

Tombola de la musique 
L’AVENIR, Eplatures

1" lot: Une génisse fr. 400 —  2' lot: 1 secrétaire tr. 250 
3e » Un canapé > 1 5 0  —  4e > 1 régulateur > 75

Dernier lot : 1 montre chronomètre fr. 50.
P r ix  du  b ille t 50  cent. E n v en te  p a rto u t
Les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. J. Frie- 

dlin, Grenier, 3. — Vital Mathez, Léopold-Robert, 100. —  
H. Schenk, Parc, 88. —  Henri Bech, Hôtel-de-Ville, 7b, aux 
Eplatures. —  Jean Girard, président de l'Avenir. — Charles 
Dreyer, secrétaire-caissier et au local, Café Spiiler.

CUISINE AU M Z W T W :
de gaz perdu. Plus de casseroles noircies. En 
employant lo Régulateur Cléon, on supprime 
la flamme jaune et on ne laisse subsister que 
la flamme bleue, la seule qui chauffe, d'où 
les avantages ci-dessus énoncés. — Cet appa
reil s’adapte en un instant à tous les réchauds. 
Prix 3 fr. contre remboursement. — Adresser 
les commandes S La Rovn.8 Agricole, Commer
ciale et Sportive, à Genève. (1)

Inflammation de l’articulation dn genou
Je viens vous rem ercier • des bons soins que vous avez donné 

à mon fils par correspondance et grâce auxquels son genou est 
actuellement tout à fait guéri de son inflammation. Le petit a  pu 
retourner à  l’école, il saute et court comme les autres enfants, 
sans qu’il se plaigne de souffrance ou de fatigue. Le genou qui a 
été malade n’en porte plus aucune trace et ne se distingue pas 
de l’autre par un signe puelconque. Ballstadt. poste Lehrberg, 
le 3 mai 1901, Michel Bôhmlànder. S ignature ci-haut légali
sée par Engelhardt, syndic de Brünst, le 3 mai 1901. “̂ 8  Adres
se : P olic lin ique  p r ivée  O la ris , K irchstrasse 405, G laris.

Tir cantonal Nenchâtelois. Fleurier 1902
Dn 27 ju illet an 3 août. —  Pris et prîmes 120,000 lr .

nrnmnmnmmni
Fonrnitnres d’Horlogerie -- Bijouterie

A. v o i s a r d , Porratriy
A côté de l’Hôtel-de-Ville 

G ros D é ta il
A sso r tim en t com p let p ou r  fa b rica n ts  d ’h o r lo 

gerie , Planteurs cTéchappements, Doreurs, Nickclcurs, Ré
gleurs, Pierristes, Polisseurs, Fabricants de boîtes, etc., etc.

LAMPES & QÜINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt des Spiraux Schweingruber, St-Imier

T -A . IB -<&_ C  S  C I G A E E S
P rix  hors coucurrenco

nram m B H oanonoaM
Changement de domicile

A partir du 19 Avril 1902, le domicile de

Xi, E U I I - M â ï l
est transféré 9 0 ,  rue du Progrès, 9 0

Il profite de cette occasion pour aviser le public en géné 
ral qu’il est toujours bien assortis en beau B ois de sap 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. —  Vente en gros et détail.
Téléphone U sin e  rue de la S E R R E  1 04  Téléphone 

Se recommande.

En cas de décès
plus de de'marches à faire

S’adresser directement à la 
Maison

Louis Leuba
Eue Léopold-Eobert 16

La CHAUX-DE-FONDS
Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs 
Transports, etc. Téléphone 872 

On se rend à domicile

Monuments funéraires

«HT" M. le  Dr m édecin
H A Ï R  a guéri un grand 
nombre de patients, ainsi que 
lui-même de

L 'A ST H M E
comme l’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitement 
par H an s L œ w , A rles- 
heim , près Bâle.

Confections pour dames
Dos ce jour, toutes les Con

fections pour dames et fillettes 
encore en m agasin sont cédées 
aux prix coûtant.

A l’Alsacienne
Euo Léepdà - Eobert, 38.

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 Fahrivangen. 
(Argovie). (H-5367-Q).

J .-E . B E A U J0N

Cave 9,rueNeuve 9
Excellents VINS

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

Vins fins, Huile d’olive
Vente à l'emporté

N’aehetez pas de Chaussures
avant d’avoir vu le gr. catalogue illustré 

avec 200 gravures 
de la Maison d’envoi

à Zurich
 Le catalogue ser i expédié
gratis et franco.
Il expédie contre remooursement: 
Souliers pour filles et garçons, 

très fort, No 26-29 à fr. 3.50 
No 30-35 à fr. 4.50

Pantoufles en canevas pour da
mes à fr. 1.90

Bottes de feutre pour dames, se
melles en feutre et en cuir

à fr. 3.—
Souliers à lacer pour dames, 

très fort à fr. 5.50
Les mômes, plus élégantes, avec 

bouts â fr. 6.4Ô
Bottines à lacer pour hommes, 

très forts à fr. 7.80
Les mêmes, avec bouts, élégan

tes à fr. 8.25
Souliers d’ouvriers, très forts

à fr. 5.90
Echange de ce qui ne convient 
pas. — Rien que la m archandise 
garantie solide. — Service rigou
reusem ent réel. H-33Û0-Z

La maison existe depuis 20 ans

Les propriétaires et fermiers des domaines 
situés dans l’ancien territoire des Eplatures 
sont informés que les piquets plantés sur leurs 
propriétés^ par le service technique de la com
mune, en vue de l’élaboration du plan d’ex
tension de la Ville, doivent être absolument 

respectés.
« Il est formellement interdit de les enlever ou de les dé

placer jusqu’à nouvel avis. >
Dans le cas où l’un des piquets repaires devraient gêner à 

l’emploi d’une faucheuse mécanique, la Direction des travaux 
publics devra en être avisée avant le commencement des 
fenaisons, afin de lui permettre de faire faucher à la main et 
à ses frais les parties des prairies où sont plantés les repaires 
techniques.

Tout contrevenant aux dispositions ci-dessus sera déféré 
au juge compétent.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1902.
Au nom du Conseil communal:

Le secrétaire, Le président,
E. T I S S O T .  Paul MOSIMANN.

Pour ceux qui 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 nom breuses années. C’estle

Vin d ’Herbes bien connu, digestif et dépuratif
de H ubert TJLLRICH

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 m atières 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 onstipation , 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 malades 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 pharmacies de la Chaux-de-Fonds, LeLocle, Son- 
villier, St-Imier, Saignelégier, Tram elan, Cernier, Fontaines, 
Les Ponts, Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que 
chez les pharm aciens de toutes les grandes et petites localités 
du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France.

En outre, la Pharmacie rue Numa Droz 89, la Pharmacie 
L. Leyvras, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, la 
Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Robert 7, et la Pharmacie 
Centrale, rue Léopold-Robe'rt 16, à La Chaux-de-Fonds, expé
dient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de <r LCrâu- 
terwein », dans toutes les localités de la Suisse.

Attention aux contrefaçons

On doit demander le

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

sont: du vin de Malaqa 450,0; esprit-de-vin 100,0; glt/cenne 
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.

X nw c
Restaurant Economique

T é l é p h o n e  O lf »
I = I L iu ^ C E  I D E  L ’O U E S T

Tous les jours: D îners et so u p ers  com plets,
depuis 50 centimes.

Tous les jours : Service à la  carte. 
Tous les jours: P â tisser ie s  fraîches.
Tous les jours: C antine

P en sion  bourgeoise très soignée
Le Restaurant occupe le rez-de-chaussée ouest et 

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

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


