
M ercredi 6 A oût 1902 Le nu m éro: 5 cen tim es No 61

La Sentinelle
et Le Courrier Jurassien réunis

Journal économ ique et sociaS ~  Organe du parti ouvrier suisse
PARAISSAIT 1  LA CHAUX - DE - FONDS LE MERCREDI ET LE SAMEDI

XIIIme Année de LA SENTINELLE VIIme Année du COURRIER JURASSIEN

A B O N N E M E N T S  :
Un an:  Fr. S  Six mois: Fr. S. 5 0  

Trois mois : Fr. 1. S5

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

La C h a u x - d e • Fonds

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

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

Æ t ‘c h ic o ^ e  Moka des familles “ TcMcofT E. Mcollet &  Gie, fabricants, à Genève
Maisons recommandées

5. BRUNSCHWYLER, Serre 40
In sta lla tio n s  d ’eau et de gaz

Toujours un grand choix de Lustres, Potagers et 
Réchauds en magasin.

Devis gratuit sur demande

se rre  35 a  Cercle Ouvrier 35 a Serre
Ancienne Synagogue 

Consommations <1© premier choix 
Excellents Vins 

B iè re  de la  B ra sserie  TJlrich HSBB
Téléphone Téléphone

l a a n  \ A / F " R P " R  4 > Rue Fr,tz Courvolsier, 4 JKJtX II V V L D L n ,  L A  C H  A  U X  -d e - FO N D S
D enrées coloniales, V ins <6 L iq u eu rs , F arin es  

Sons <6 A voines, gros <6 d é ta il '

LEHMAÎÎN Frères, YCITÏÏBISBS
B u e  L éopo ld-R obert 11 a

L a in a g es _ Au Gagne Petit _ S o i r i e s

6, Rue dn Stand, E .  M EYER &  Ci®, Rne du Stand, 6 
Corsets français, p r ix  de fabrique. — Blancs

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

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JU LES VERTHIER *
CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours grand  
assortiment de CRAVATES.

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

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

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

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

S e r r e  ÎO Seire 16
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

P h a rm a c ie  C entrale

Charles Béguin l Ï « o h a T x - d e ° - f o 'n d s
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

La Verrerie ouvrière
La situation de la Verrerie ouvrière continue à 

être des plus floiissantes. Il était à craindre qu’a 
près l’année de l’Exposition, où le prix des bou
teilles était monté à un prix très rémunérateur, 
il y eût une crise très sérieuse dans l’industrie 
du verre.

Cette crise existe, mais elle n 'a  pas jusqu’à ce 
jour atteint sensiblement l’usine du prolétariat. Du

reste on s’en rendra compte sur les chiffres tirés 
du bilan présenté aux délégués des organisations 
ouvrières, dans la réunion des actionnaires qui a 
eu lieu dernièrem ent à Paris.

Pour bien m ontrer l’augmentation constante de 
la production, nous allons prendre année par an
née la fabrication des bouteilles. Ce n ’est réelle
m ent qu’à partir de 1898 que les services ont 
été régulièrem ent organisés et la marche de l’u
sine normale. L ’année 1897 avait surtout servi 
comme expérimentation aussi bien aux ouvriers 
qu’aux administrateurs.

On n’installe pas du jour au lendemain une 
usine aussi im portante que celle d’Albi où tra
vaillent environ 330 ouvriers.

Voici la production:
1898 3,743,598 bouteilles
1899 4,481,371
1900 6,527,412 >
1901 7,645,487 »

L’année 1901 a donc été satisfaisante, puisqu’il 
y  a une augmentation dans la fabrication, de 
1,118,075 bouteilles sur 1900, année où les trois 
fours en marche existaient déjà. Cela tient à cer
tains perfectionnements dans l’organisation du tra
vail et à une meilleure réparation de l’outillage 
industriel, qui ont permis de diminuer la durée 
des chômages inévitables dans les verreries.

De ce fait la production a été plus abondante. Il 
sera, croyons-nous, difficile d’obtenir une production 
plus grande à l’avenir avec le même outillage. 
Répétons ce que nous avons déjà dit. Dans au
cune usine patronale, il n’a été constaté un ren
dem ent aussi grand qu’à la Verrerie ouvrière. Si 
l’installation moderne y  est pour quelque chose, 
l’honneur en reviendra surtout à nos camarades 
verriers qui, jouissant d’une grande liberté, savent 
faire leur devoir.

C’est la meilleure réponse aux calomnies inté
ressées de la bourgeoisie nationaliste et réaction
naire qui prétend que les travailleurs sont inca
pables de faire leurs affaires eux-mêmes.

Mais il ne suffit pas de produire beaucoup ; ce 
qu’il faut surtout, c’est vendre les màrchandises 
fabriquées. Sur ce point encore, les plus rebelles 
à notre organisation ne saurait trouver matière à 
redire, car les ventes atteignent à peu près la to
talité de la production.

1898 3,629,888 bouteilles soit 339,770 87
1899 662,045 » » 435,829 40
1900 437,532 > » 748,416 70
1901 840,563 » » 822,827 40

La vente a donc également progressée chaque
année. En 1901, elle dépasse de 351.031 bouteil
les et de fr. 74,410 70 celle de l’année de l’E x 
position qui, cependant atteignait à elle seule les 
années 1898 et 1899.

Cependant on peut remarquer que cette p ro 
gression n’est pas égale à celle de la production 
de 1901. La cause en est que l’industrie de la 
verrerie à bouteilles subit depuis le mois d’octo
bre dernier une m évente sans précédent, provo
quée par des motifs divers, auxquels n’est pas 
étrangère, certainement, la perturbation portée 
dans l’industrie des liqueurs par le changement 
du régime des alcools.

Nous savons que certains de nos grands con
currents se sont plaints amèrement de cette crise, 
qui leur fait perdre le meilleur de leurs bénéfices. 
Pour la Verrerie ouvrière, elle a été jusqu’ici as
sez bénigne, puisque le chiffre d’affaires de 1901 
est, ainsi qu’on peut le voir, supérieur à celui de 
1900.

Lorsqu’on se souvient des débuts de cette oeu
vre, de la difficulté avec laquelle on recueillait 
les fonds pour perm ettre aux grévistes de Car- 
maux de bâtir pierre à pierre cette usine commu
niste qui n’appartient qu’à des organisations ou

vrières, en tant de collectivités, on est heureux 
de constater que tous les sacrifices faits par le 
prolétariat ne l’ont pas été en pure perte.

Les bénéfices de l'année 1900 étaient de 
116,000 fr. Ceux de 1901 semblent, à première 
vue, inférieurs, quand en réalité ils sont supé
rieurs. En effet, l’année dernière il n’a été fait 
aucun amortissement sur les bâtiments, et en 1901 
ce com pte est de fr. 15,771 1 0 ; de plus, le pro
cès dont on se souvient, intenté par quatre ou
vriers renvoyés, est liquidé avec fr. 3,579 01.

Mais ce qu’il importe surtout de faire remar
quer, c’est que les salaires des ouvriers ont été 
augmentés pendant les sept derniers mois de 
l’année 1901 de 17,500 fr. Ce n’était que de 
toute justice, surtout si on se souvient des grands 
sacrifices faits par le personnel lesquels com pte
ront dans les annales du prolétariat.

Des sommes importantes sont encore dues aux 
verriers, malgré que ceux-ci en aient fait l’aban
don. Il y  a un engagem ent d’honneur de rem 
bourser ces salaires dus avant de distribuer au
cun bénéfice.

Nous pourrions ajouter également que des prêts 
ont été remboursés, notam m ent ceux consentis 
par les mineurs de Carmaux et les ouvriers en 
cuirs de Grauihet. Environ 30,000 fr. ont ainsi été 
déboursés, liquidant d’autant les dettes.

Malgré cela, c’est 100,000 fr. en chiffre rond, 
que nous pouvons inscrire comme bénéfice de 
l’année 1902. Le dépôt de Paris entre pour 
fr. 15,335 16 dans ce  chiffre.

A propos du dépôt de Paris, qu’il nous soit 
permis de dire aux coopératives de consomma
tion qu’elles ne doivent pas négliger de deman
der à ce que leurs fournisseurs ne les servent 
que dans les bouteilles de la Verrerie ouvrière. 
Ainsi faisant et avec leur clientèle assidue, il sera 
facile d’atténuer autant que possible, à l’usine 
prolétarienne, la crise qui sévit actuellem ent sur 
la verrerie à bouteilles.

C’est donc avec confiance que nous pouvons 
regarder l’avenir. Néanmoins, cette confiance ne 
doit pas faire oublier que la plus grande prudence 
doit toujours être la règle de conduite de ceux 
qui sont désignés pour m ener à bien l’œuvre du 
prolétariat.

Que nous réserve demain ? Quelle transforma
tion l’insdustrie du verre subira-t-elle ? Le machi
nisme qui s’introduit partout dans l’usine, rem 
plaçant par ses bras d’acier ceux de l’homme, 
viendra-t-il accomplir sa révolution dans l’indus
trie du verre, comme il l’a fait chaque jour dans 
les autres industries ? Autant de questions que le 
tem ps et la science résoudront.

Mais ce qui importe, c’est de ne pas être pris 
au dépourvu, et après des années de lutte in
cessante, ne pouvoir soutenir celle qui ne m an
queraient pas de faire à la Verrerie ouvrière les 
grands capitalistes. Ceux-ci ne peuvent pardonner 
aux grévistes de Carmaux et à ceux qui les ont 
soutenus, d’avoir pris une si belle revanche sur 
l’homme qui se croyait invincible parce qu’il avait 
des millions.

Voilà pourquoi le conseil d’administration a bien 
fait de ne pas donner suite au projet de cons
truction d’un quatrième four. A ctuellem ent, le 
besoin ne s’en fait nullement sentir, puisqu’il y  
a crise sur le verre et que la production dépasse 
la vente.

Des travaux importants ont été amorcés pour 
l’agrandissement de l’usine et la création indispen
sable d’un nouveau four à recuire. La construc
tion d’un quatrième four n’est donc pas abandon
née, mais il faut choisir le m om ent qui sera le 
plus propice pour m ettre ce projet à exécution. 
Pour cela attendons les événem ents qui certaine
ment ne m anqueront pas de se produire.



( to n to n , si to u s  voulez de tonnes chaussures adressez-vous chez Mme Yye BAÜMANN, Balance 4.
Ainsi, voilà cinq années que le prolétariat 

conscient et organisé construisait sa première 
usine.

Avec 350,000 fr. environ, versés sou par sou 
par les travailleurs, c’est-à-dire une somme pres
que insignifiante pour une grande industrie où 
les capitalistes emploient généralement des mil
lions ; au milieu des embûches de toutes sortes 
créées par des adversaires sans pitié ; malgré la 
trahison des uns et le découragement des autres, 
la Verrerie ouvrière a été créée et a triomphé 
de tous les obstacles.

Aujourd’hui elle a un bilan qui dépasse un mil
lion cent mille francs. Sa réserve statutaire et 
extraordinaire, ainsi que les valeurs en portefeuille, 
lui permettent d’attendre avec confiance tous les 
événements qui pourront survenir, quels qu’ils 
soient.

Elle a remboursé une partie de ses dettes. En 
ce moment, elle consacre 20,000 fr. à la cons
truction d’un immeuble pour abriter la coopéra
tive de consommation, montée sous les auspices 
du syndicat des verriers, société qui fonctinne 
admirablement.

Elle a relevé le moral et le courage des tra
vailleurs, en même temps qu’elle a été un exem
ple de la continuité des énergies ouvrières qu’on 
disait incapables de poursuivre la même idée 
pendant quelque temps.

Ses produits sont réputés comme les meilleurs 
et son administration au grand jour ne peut lais
ser place à aucune critique. Les ouvriers y  sont 
chez eux, sans connaître le joug du patronat, et 
prouvent ainsi à leurs camarades de travail qu’il 
est facile de se passer des capitalistes parasites 
pour assurer l’existence et la richesse du pays.

E t tout cela a pu se faire dans une société où 
les lois bourgeoises sont toutes contre les essais 
socialistes, où la concurrence effrénée faite par 
les capitalistes mettait l'œuvre en danger?

Que serait-ce si le prolétariat voulait se mettre 
une bonne fois à l’œuvre, si au lieu de se que
reller, de se jalouser, les travailleurs s’entendaient 
et formaient de belles et fortes organisations coo
pératives socialistes, si, d’un autre côté, ils adhé
raient à de solides syndicats reliés par des fédé
rations sérieuses ?

Il en serait vite fait de l’émancipation écono
mique et politique du prolétariat.

Celui-ci n’a donc qu’à vouloir.
A. HAMELIN.

Précisons, l’intérêt financier des experts
La mauvaise foi médicale avouée

Le Dr Forel dit dans son épitre à la Gazette de 
Zurich que n’étant plus directeur d’asile de l’Etat, ni 
d’usine privée, on ne pourra lui reprocher l’intérêt 
matériel de faire passer des gens en santé de la li
berté à la séquestration arbitraire. M. Forel voudrait 
nous donner le change, car nous pouvons l’affirmer, 
il y  a pour lui un intérêt financier et nous allons le 
lui prouver.

En général, comme expert juridique il est un rôle 
tout indiqué, c’est d’être d’accord en tout temps avec 
le Parquet qui ne cherche qu’à justifier ses arresta
tions. Nous avons, dans le canton de Neuchâtel, deux 
experts en matières industrielles qui sont d’accords 
avec le Parquet. En matière médicale nous avons 
démontré au Grand Conseil à plusieurs reprises que 
nous avons souvent de faux experts. Au premier 
coup d’œil cela paraît étrange de voir la grande gé
néralité des experts, ainsi que le Dr Forel lui-même, 
d’accord avec le Parquet. Il semblerait que ces ex
pertises sont faites par ordre, par commission ou sur 
commande. Mais il y a un intérêt financier à ména
ger certainement, car le Parquet lui, veut des experts 
qui démontrent ce qu’il veut, autrement il ne les re
choisira plus à l’avenir, ce qui constituera une perte 
sèche pour l’expert de 15 fr. par jour au bas mot, s’il ne 
peut plus fonctionner, aussi a-t-il tout intérêt à être 
d’accord avec la justice, pour devenir si possible ex
pert permanent ou bonne à tout faire ce qui consti
tue un joli traitement annuel. Jadis un docteur pou
vait me déclarer qu’il était l’homme du Parquet neu- 
châtelois évidemment parce que cela rapporte. Voilà 
pourquoi nous avons presque toujours les mêmes 
experts juridiques, celà rapporte et le Parquet est 
ainsi toujours à couvert. Pour passer de la généra
lité aux cas concrets dans la discussion sur un poste 
à créer à la Chambre cantonale du commerce, au 
Grand Conseil nous avons démontré que son secré
taire était quelque fois accusateur et expert en même 
temps, ce qui est certainement plus fort que de jouer 
au bouchon. Voilà des faits publics. Quant au Dr 
Forel il le déclare lui-même que c’est son gagne-pain, 
aussi croyons-nous avoir fourni la preuve qu’il y a 
intérêt pécunier même pour le Dr Forel à se mettre 
du côlé du plus fort, comme il me le conseillait fré
quemment pendant mon séjour à Céry.

Mais bien plus. Est-ce bien vrai que le Dr Forel 
n’a pas d’usine à sa disposition et jn’a donc aucun 
intérêt à faire enfermer une personne en santé. Les 
relations d’ancien chef de service du Dr Mahaim, di
recteur de Céry, aujourd’hui lui permettent de faire 
introduire qui il veut à Céry et s’il n’en est pas di
recteur de nom, jl n’y a qu'une faible nuance étant 
le protecteur du titulaire actuel. Je me souviens fort 
bien d’un pensionnaire de Céry, jeune homme riche, 
que le Dr Forel avait fait interner et qu’il venait vi
siter de sept en quatorze. Faisait-il ce travail gratui
tement. Nous pouvons répondre avec lui-même : c’est

mon gagne-pain. Mais encore le Dr Forel a la répu
tation de trouver tout le monde malade, tellement 
qu’un des médecins de Céry me disais un jour : Com
ment avez-vous pu vous confier à Forel, vous savez 
fort bien qu’il trouve quelque chose chez chacun. Un 
médecin de Lausanne me disait même, il y a peu, il 
est un fait reconnu, c’est que le premier fou est Fo
rel lui-même. Enfin de compte, cela lui amena la 
clientèle et la clientèle riche surtout, celle qui a in
térêt à faire disparaître une personne, question d’ar
gent, et c’est la clientèle aussi qui paie surtout les 
grosses notes, aussi M. le Dr Forel vous n’êtes pas 
si désintéressé comme vous le dites, allez donc.

Et dans mon cas, l’intérêt le voici: Quand vous 
avez vu les médecins neuchâtelois enragés décidés à 
enterrer vivant un concurrent gênant, vous ne vous 
seriez pas dit: Le Dr Favre fait généralement seul, 
il n’a pas besoin de consultations entre plusieurs 
médecins, pain-béni, la poule aux œufs d’or des mé
decins, tandis que ses concurrents, au contraire, de
mandent souvent des consultations qui rapportent, 
dans ces conditions l’intérêt m’indique de me ranger 
du côté de la coterie médicale qui compte en plus le 
plus grand nombre, point qui n est pas à dédaigner. 
Ces mêmes médecins neuchâtelois ne vous ont-ils 
pas fait appeler en consultation dernièrement. Sans 
indiscrétion, quel était le montant de la note? Allez 
donc, M. Forel, prêchez votre désintéressement ail
leurs, car vous-mêmes vous répétez _ plusieurs fois 
dans votre épitre : c’est mon gagne-pain, un propre 
gagne-pain, je vous l’assure, de persécuter un con
current simplement pour arriver à le museler par la 
famine. Mais le coup a raté, vous en conviendrez. 
En tous cas, s’il y a un fou, c’est bien vous Forel 
qui l’êtes, et s’il faut empêcher la pratique médicale 
à un médecin, c’est encore à vous Forel que cela 
revient, car vous êtes, preuves à l’appui, et un char
latan et une canaille. Dr FAVRE.

Ohé les unionistes!
Le Comité directeur de l’Union chrétienne de 

jeunes gens dans son rapport adressé aux mem
bres de la société, insère la perle suivante:

« Nous terminons, cette revue des sections par 
celle de tir composée de 60 membres tous résolus 
a défendre la patrie en s'exerçant avec entrain à 
mettre en cible un nombre de balles toujours plus 
considérable. »

Le Comité s’explique clairement sur le but de 
sa section de tir : c Bêta ! » vous croyez que nos 
tireurs s’exercent pour le plaisir de développer 
leur adresse, leur justesse de coup d’œil, leur 
sang froid? Mais non! leur désir est d’arriver à 
mettre bas le plus grand nombre possible d’hom
mes en temps de guerre. Derrière chaque cible 
ils voient un ennemi, un homme qu’il s’agit de 
toucher à l’endroit le plus vulnérable. Supposez- 
vous qu’ils apporteraient le même entrain à leurs 
exercices s’ils n’étaient soutenus par une noble 
aspiration: celle de défendre leur patrie... par le 
meurtre ? Puis le comité directeur ajoute : « Les ré
sultats pourraient être supérieurs, » ce qui peut se 
traduire ainsi: Malgré toute la bonne volonté de 
nos tireurs, malgré leur entrain tous leurs coups 
ne portent pas et en temps de guerre plus d’un 
ennemi ne serait pas touché juste au cœur ou 
même échapperait à la balle meurtrière.

Dans une prochaine réunion d’édification on 
parlera de l’amour que le chrétien doit à tous 
les hommes; on commentera peut-être la parole 
du Maître: «Celui qui tire l’épée périra par Fé- 
pée » parole qui doit ôter au chrétien toute idée 
de résistance par la force surtout quand il con
naît les circonstances dans lesquelles elle a été 
prononcée.

Plus d’un membre du comité directeur, plus 
d’un unioniste sentira probablement la contradic
tion qui existe entre la phrase citée plus haut et 
les préceptes de l’Evangile. Mais il craindra de 
réfléchir séiieusement. Cela dérange sa quiétude 
habituelle et trouble des préjugés acceptés de
puis longtemps. Il chassera ces réflexions impor
tunes et se consolera en pensant que la guerre 
existera toujours.

Mais mon bon Comité directeur et mes chers 
membres de l'Union chrétienne, soyez donc con
séquents ! Si vous voulez choisir Jésus-Christ 
comme modèle suivez-le jusqu’au bout et ne 
vous arrêtez pas à mi-chemin. Ne vous contentez 
pas d’étudicr la Bible mais mettez en pratique 
les préceptes de l’Evangile sans vous laissez ar
rêter par des préjugés. Sinon vous pouvez être 
certains que toutes vos réunions d’édification, 
toutes vos paroles, toutes vos prières seront 
vaines. Un socio unioniste.

Le congrès socialiste Suisse
à Winterthour le 2 Août 1902

Notre congrès coïncidait avec la fête fédérale 
de la Société suisse du Grutli, qui depuis l’année 
passée constitue avec ses dix mille membres le 
noyau du Parti socialiste suisse.

Ce n’est pas ici le lieu pour parler de cette 
fête qui, assurément constitue quelque chose d’o
riginal et de puissant, et lait songer aux fêtes 
de l’ancienne Grèce. C’est un concours pacifique

de plusieurs milliers de chanteurs, musiciens, ti
reurs et gymnastes, accourus de toutes les parties 
de la Suisse.

Ils formaient dimanche passé un cortège de 
près de 5000 personnes, avec environ 300 ban
nières et drapeaux rouges, qui a défilé à travers 
les rues de Winterthour agréablement décorées 
par les habitants.

Le congrès socialiste a précédé la fête, il s’est 
ouvert le samedi à 2 1/2 heures de l’après-midi. 
La salle de l’hôtel-de-ville où nous étions réunis, 
qui ressemble à une salle de parlement, donnait 
par sa grandeur un caractère imposant à la réu
nion, rehaussée encore par un portrait de Marx 
dominant l’assemblée, et par la présence de so
cialistes d’autres pays, en particulier de l’Angle
terre et de l’Allemagne. Ce dernier pays nous 
avait envoyé un de ses chefs vénérés, le cama
rade Bebel.

Albisser de Lucerne, président du Comité cen
tral, ouvre la séance, il salue les délégués étran
gers et fait procéder à la nomination du bureau.

Sont nommés:
Président : Albisser ;
Vice-présidents: Führholz et Rapin ;
Premier secrétaire : Brandt ;
Deuxième secrétaire : Seidel ;
Traducteurs: Sigg et Hof.
Bebel prononce le premier discours. Il constate 

la nécessité de s’organiser pour la classe ouvrière 
suisse comme pour la classe ouvrière des autres 
pays, les mêmes problèmes se posent chez nous 
que dans les autres pays, en particulier en Alle
magne. Il remarque entre autre à l’ordre du jour 
du congrès, l’importante question des tarifs doua
niers, qui est aussi à l’ordre du jour dans son 
pays, et fait jaillir la contradiction qui existe en
tre les rapports internationaux actuels et ces bar
rières douanières qu’on tente d’élever. La Suisse 
est au centre du mouvement international, pour 
faciliter les rapports de peuple à peuple, on a 
créé chez nous des bureaux internationaux, celui 
des postes et télégraphes, celui des chemins de 
fer, etc., et contre ce mouvement irrésistible no
tre pays comme les autres pays, tentent d’entra
ver d’une main ce qu’ils favorisent de l’autre. Ce 
pourquoi n’en est pas difficile à trouver.

La question militaire est au fond de la ques
tion douanière. H faut de l’argent aux gouver
nements bourgeois pour entretenir les armées, 
instruments de domination de classe. Cet argent, 
ils le trouvent en élevant toujours davantage les 
droits d’entrée.

L’esprit militariste dont souffre l’Allemagne et 
la plupart des pays n’a pas épargné la Suisse, 
où depuis quelques années il souffle comme ail
leurs, la question douanière devait par consé
quent se poser en Suisse également.

L’Allemagne, elle, n’a malheureusement pas le 
référendum pour s’opposer aux droits élevés, mais 
dans les élections qui auront lieu prochainement 
dans ce pays, les socialistes feront une agitation 
intense contre les tarifs. Nos camarades allemands 
s’élèveront vigoureusement contre les barrières 
qu’on dresse entre les peuples à leur grand dé
triment. Bebel souhaite que les Suisses aussi sa
chent le faire énergiquement

Le discours du délégué allemand terminé, le 
président annonce que de l’examen des mandats 
résulte, que 266 délégués participent au congrès, 
représentant environ 25,000 socialistes suisses. 
Tous les cantons de la Suisse sont représentés. 
Sur ces 266 délégués, 194 représentent des sec
tions du Grutli, et 72 d’autres organisations parmi 
lesquelles nous signalons entre autres la société 
suisse des agents des trains.

Des lettres et télégrammes de sympathie sont 
lus à l’assemblée. Parmi les signataires je relève 
les noms suivants : Ferri Enrico, député italien, 
Anseele, député belge, Vaillant, député français, 
le Parti socialiste français, etc., etc.

J. Rolli rapporte sur la question de l’organe du 
Parti, question qui concerne surtout la Suisse al
lemande, elle est tranchée par l’assemblée dans 
ce sens que le Grutlianer devient organe central 
officiel du Parti.

Initiative Fonjallaz-Hochstrasser et référendum 
contre la Loi fédérale sur les cercles électoraux, 
pour la nomination du Conseil national.

J. Albisser rapporte: Jusqu’à présent les con
seillers nationaux ont été élus à raison d’un dé
puté par 20 mille âmes de population, l’initiative 
tend à faire nommer un député par 20 mille âmes 
de population suisse exclusivement. Cette mesure 
aurait pour résultat de réduire de moitié la dé
putation de certains cantons où l’élément étran
ger est considérable. Ce serait donc injuste à 
l’égard de ces cantons, et ce serait injuste à 
l'égard de toute la population étrangère si nom
breuse chez nous, dont les intérêts sont presque 
toujours ceux du pays et qui seraient ainsi insuf
fisamment représentés aux Chambres. La plupart

Roussilfon pur extra. Vins rouga et blanc. quai. Malaga, Vermouth. S. ÏALLOTON La Chaux-de-Fonds



de ces étrangers le sont encore à cause de la 
difficulté à acquérir la nationalité Suisse et il ne 
tient pas à eux de n’être pas encore citoyens de 
notre pays. Beaucoup d’entre eux sont même 
nés chez nous et ont travaillé toute leur vie à 
la prospérité du pays, nous ne pouvons fouler 
aux pieds leurs intérêts.

En outre ces éléments étrangers sont spécia
lement établis dans des villes, la loi favoriserait 
la campagne au détriment de la ville et créérait 
une sorte d’antagonisme entre des populations 
qu’on devrait s’efforcer plutôt de rapprocher.

Au fond l’initiative Fonjallaz-Hochstrasser n’est 
qu’une manœuvre des agrariens qui se confond 
avec le mouvement des campagnes en faveur de 
la hausse des tarifs douaniers dans le but de 
donner plus de pouvoir aux propriétaires terriens. 
L’orateur conclut au rejet de cette initiative par 
les socialistes.

Il propose d’appuyer le référendum contre la 
loi sur les cercles électoraux, qui établit une ré
partition défectueuse de ces cercles.

La façon de voir de l’orateur a été admise par 
le congrès après une courte discussion.

(A suivre.)

Q,xxo1q_ulos vers
Monsieur Farine n’a pas la prétention d’être 

né poète, cette modestie si justifiée l’honore sans 
dispenser le public lettré d’acheter la rose pla
quette de ses œuvres publiées chez Zoellner.

Quatre ou cinq poètes sont les maîtres de 
Monsieur Farine. Monsieur de Lamartine, écri
vain fort oublié d’ailleurs, Monsieur Musset, notre 
si justement cher Juste Olivier, et Monsieur Fran
çois Coppée, dont la police s’empare plus sou
vent que la Muse.

En quelques vers Monsieur Farine a le talent 
de rendre hommage à chacun d’eux.

A l’auteur de
C’est là-bas près du village

Monsieur Farine répond
Je voudrais revoir le village où ma mère 
Depuis dix ans déjà sommeille au cimetière.

Après Musset.
Monsieur Farine reprend
Déchirant au buisson mon pauvre habit de laine
Et çes vers de Coppée
  Notre vieux port, ses mâts et son clocher
Et la plage où j allais pieds nus....
Monsieur Farine ne les parodie-t-il pas admira

blement dans ceux-ci
Notre vieille maison tout près de l’abreuvoir
La place du marché si souvent parcourue

Il est vrai que le premier hémistiche du 2me 
vers rappelle plus encore un 2me hémistiche d’un 
vers de notre chanson populaire du crieur pu
blic

On offre à vendre sur la place du marché
Elève de tels maîtres, Monsieur Farine ne pou

vait pas ne pas publier ses vers, et si la gloire 
ne lui tresse pas encore le laurier, c’est peut-être 
que les lauriers sont coupés ou mis en sauce.

Note de la Rédaction. — Notre critique littéraire 
sortant d’une maison de santé, n’est pas encore 
en possession de cet esprit bienveillant qui le 
caractérisait autrefois.

Chroniques Neuohâteloises
Réunion de la Com m ission politique  

du Parti socialiste, La Chaux-de-Fonds
le vendredi, 8 août 1902, à 8 d/4 heures du soir, 
au Cercle ouvrier.

Ordre du jour: Elections au Conseil national.
Sans autre convocation. Le Bureau.

Une m ontre originale. — On nous écrit:
Une véritable merveille d’horlogerie est expo

sée pour quelques jours dans les vitrines du ma
gasin de nouveautés Sœurs Lorch (successeurs 
de Mmes C. Dub ois-Huguenin, rue Léopold-Ro- 
bert 39).

Figurea-vous une montre remontoir cylindre 
11 1/2 lignes, entièrement en ivoire, une bille de 
billard usagée a servi pour sa fabiication.

Non seulement la boîte, le cadran, les ponts, 
mais encore les rochets, le barillet, le ressort de 
masse et la masse, le coqueret et la mquttte 
sont aussi en ivoire. Tous les mobiles sont ser
tis dessus et dessous directement dans l’ivoire. 
Ce n’était certes pas chose facile d’obtenir un 
pareil résultat et chaque horloger peut se faire 
une idée du travarl et de la patience qu’il a 
fallu pour terminer cette montre aussi belle qu’ori
ginale.

Ce petit chef d’œavre est magnifique, marche 
bien et le réglage est bon.

Ce travail, exécuté par un de nos amis, M. 
Henri Dubois-Houriet, Manège, 11, en notre ville, 
fait honneur à son auteur et prouve que dans

notre industrie l’on trouve encore des ouvriers 
capables et ingénieux. A. B.

Société cantonale des Tam bours neu- 
ckâtelois. — Le concours annuel de cette So
ciété a été fixé sur le dimanche 17 août 1902, 
au Restaurant du Stand, au Locle. La Société 
des Tambours de la ville de Bienne prendra éga
lement part à ce concours.

Nous recommandons chaleureusement aux per
sonnes qui s’intéressent à cette Société de bien 
vouloir, par un modeste don, aider à orner le pa
villon des prix, afin de récompenser le travail de 
chacun selon ses mérites.

Les prix seront reçus avec reconnaissance aux 
adresses suivantes:
MM. Louis Pfyster, président, Le Locle;
Ed. Cornu, Café de la Vigne, à Cormondrèche ; 
Ernest Muller, Office des Poursuites, Chaux-de-

Fonds ;
Ernest Grandjean, fils, ferblantier, à Cernier ; 
Jeanmonod, tambour du Génie, à Travers.

Le LOCLE, le 2 août 1902.
«Un passant» rapportait l’autre jour à la Sentinelle 

que l’on a placé, au-dessus du cadran solaire de l’é
glise de Fontainemelon, un avant-toit portant de l’om
bre où, précisément, la sagesse commande de l’éviter. 
Mais, au tableau, il y a une ombre pire ! La nouvelle 
église de Fontainemelon suppose, je crois même que 
c’est fait, la nomination d’un pasteur...

Or, un pasteur — excusez-moi de la liberté grande 
— ne peut vivre d’amour, même d’am our chrétien : 
il faudra charger le budget de l’E tat de trois beaux 
milliers de francs pour sa prébende.

Si l’on admet que le temple paroissial de Cernier- 
Fontainemelon suffisait — oh combien! — à entrete
nir les habitudes M ontonnières de la majorité de la 
population, on arrive a conclure qu’il s’agit d’un beau 
zèle réligieux, plutôt intempestif, simplement.

... Vous pensez que ça ne me regarde pas ! Peut-être, 
mais je voulais faire rem arquer que si la «généreuse 
famille» à laquelle Fontainemelon doit son église et 
sa cure avait ajouté de quoi payer m onsieur le mi
nistre tout serait pour le mieux puisque, à défaut de 
voir l’heure au cadran solaire, les ouvriers sont 
avertis du moment de se rendre à la fabrique d’une 
autre façon. TRIMEUR.

L’abondance des matières nous oblige à 
renvoyer au prochain numéro un article en ré
ponse à la lettre publiée dans, les journaux locaux 
par M. Biolley.

Grand Conseil bernois
{Suite et fin )

Les membres de la Cour suprême sont tous réélus 
pour une période de 8 années, il est procédé desuite 
à leur assermentation.

On aborde ensuite la question de la grève de 
Bienne, où des m esures répressives ont été prises 
contre les grévistes par le Gouvernement.

M. le conseiller d’E tat de Steiger, président du gou
vernement, pendant près d’une heure, nous am use en 
développant les motifs qui ont poussé le Gouverne
ment à prendre des m esures extraordinaires vis-à-vis 
des grévistes.

Nous ne pouvons enregistrer tous les argum ents 
dont s’est servi M. de Steiger pour convaincre son 
auditoire, disons cependant que le président du Gou
vernement a dit que s’il n’y avait pas eu de troupes 
à Bienne, les habitants de cette ville auraient eux- 
mêmes pris des m esures contre les grévistes, ce qui 
est absolument faux, car toute la population était 
favorable aux grévistes.

Finalement, ensuite de demandes expresses de plu
sieurs députés socialistes, le Grand Conseil décide 
de nommer une commission de 9 membres pour étu
dier à fond cette question.

Le citoyen Schertz ayant démissionner de la com
mission de justice, il est procédé à son remplacement.

Le citoyen Z 'gragen était proposé. La majorité ra 
dicale a encore fait voir qu’elle était m aître et n ’a 
pas voulu, en contradiction avec la Constitution, lais
ser une place à la fraction socialiste dans cette com
mission.

Nous en sommes évincés de par la volonté de la 
majorité radicale.

Se basant sur la Constitution, les députés ouvriers 
ont de suite rédigé un recours à l’adresse du Tribu
nal fédéral.

C’est M. Rufener, radical, de Langenthal, qui a été 
nommé à la place du citoyen Z’gragen.

M. Gustave Riat, maire et vétérinaire à Damvant, 
a été nommé membre de la commission pour l’élève 
du cheval.

Plusieurs naturalisations et recours en grâce sont 
liquidés.

Le citoyen Reimann développe son interpellation 
concernant la crise horlogère.

Il demande au Gouvernement quelles m esures il 
compte prendre pour venir en aide aux ouvriers sans 
travail ensuite de la crise horlogère.

Il allègue qu’en 1893, le Gouvernement avait pris 
des mesures en faveur des agriculteurs, il est de 
toute équité que des mêmes m esures soient prises 
en faveur des ouvriers horlogers.

M. de Steiger répond au nom du Gouvernement, 
qu’après enquête faite il existe bien réellement une 
crise horlogère, mais déclare-t-il, l’Etat ne peut et ne 
veut rien faire.

M. de Steiger ajoute que depuis plusieurs années 
l’industrie horlogère a été tellement prospère, qu'il" 
ne faut pas s’étonner qu’il y ait actuellement un mo
ment passager de chômage.

Les ouvriers horlogers ont gagné beaucoup d’a r
gent et.... ils auraient dû économiser, c’est ce que 
voulait dire M. de Steiger.

Donc, l’interpellation Reimann est tombée à l’eau, 
comme c’était à prévoir.

A Berne, on est d’accord de subventionner et de

créditer toutes sortes d’entreprises, mais quand il s’a
git de secours à  donner aux ouvriers dans la gêne, 
c’est autre chose.

L a session touche à sa fin, le président clôt les 
débats. Une nouvelle session extraordinaire au ra  lieu 
en septembre.__________  _________ _____________

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Il y  avait dimanche der

nier, comme nous le disions dans notre dernier 
numéro, assemblée des électeurs de notre ville.

Comme tractanda importants à l’ordre du jour 
figurait la révision du règlement communal.

Environ 150 citoyens seulement assistaient à 
l’assemblée.

Disons en passant que les conservateurs ul- 
tramontains, qui suivent docilement leurs chefs, 
formaient la grande partie de l’assemblée, les so
cialistes et les libéraux s’étaient abstenus en grand 
nombre, on ne sait vraiment pourquoi.

Après que le maire Maillat eut rapporté au 
nom du Conseil municipal sur la question de ré
vision du règlement d’organisation, un des grands 
maîtres des conservateurs, M. Ceppi, président du 
tribunal, propose à scs amis de ne pas entrer en 
matière et de passer outre la proposition de ré
vision.

Ce qui fut fait; au vote, les conservateurs ap
puyèrent leur ami et la proposition de révision 
fut repoussée à la majorité.

On sait que notre règlement communal est 
loin d’être à la perfection, beaucoup d’anomalies 
y sont contenues, c’est pourquoi il eut été néces
saire de le refondre entièrement.

Sur bien des points, il ne répond plus aux be
soins de la population essentiellement ouvrière de 
notre ville.

C’est ainsi que, contrairement à toutes les au
tres localités industrielles, nous sommes encore 
privés d’un tribunal de prud’hommes, nous n’a
vons pas chez nous non plus de Conseil général 
et quantité d’autres choses non moins importantes 
qu’il eut été nécessaire de faire entrer dans le 
nouveau règlement.

La faute retombe entièrement aux socialistes 
et aux radicaux qui auraient pu, en portant pré
sence à l’assemblée de dimanche, s’opposer aux 
ultramontains et voter la révision.

Il n’en a pas été ainsi, tant pis, si la leçon de 
dimanche peut être utile aux indifférents et aux 
nonchalents ce n’est que demi-mal.

Les conservateurs, eux, vont comme un trou
peau de moutons, tête baissée, et sur un signe 
de leur chef.

Beaucoup d’ouvriers conservateurs ont repoussé 
la proposition de révision sans savoir pourquoi, ils 
se sont prononcés négativement simplement parce 
que M. Ceppi leur a enjoint cet ordre.

Quand comprendrcnt-ils ces ouvriers aujour
d’hui encore conservateurs, que les intérêts de 
M. Ceppi sont justement l’opposé de ce qu’ils 
pourraient et devraient avoir.

A propos du refus fait par le Conseil-Exécutif 
de ne pas donner suite au désir exprimé par 
près de 1000 ouvriers tendant à la suspension 
momentanée des poursuites pour dettes, requête 
présentée par notre camarade le citoyen Nicol, 
député, nous lisons dans notre confrère La Soli
darité horlogère les réflexions de notre ami Hof, 
rédacteur.

Quand il dit que le gouvernement bernois n’a 
pas voulu entrer en matière parce que ce n'é
tait qu’une crise passagère, il conclut en di
sant que si l’on suspendait aussi pour un même 
temps passager le traitement de nos hommes 
d’Etat il est certain qu’ils auraient juger la chose 
dans un autre sens.

Nous sommes entièrement d’ac-ord avec le 
citoyen Hof, rédacteur de la Solidarité, mais 
aussi longtemps que nous nommerons des re
présentants du Peuple qui lui seront hostiles, 
ceux-ci nous réserverons des marques de sympa
thie analogues à celles citées plus haut et comme 
celle qui a suivi l’interpellation Reimann au Grand 
Conseil l’autre jour, c’est à nous-mêmes qu’ils 
faut s’en prendre, à personne d’autre.

n<u-*»
o»
( h
&D
d
£3
c>
faO
daof-t

En

PihO<n
S I SSSoBS 1 SBS5?

co o j  cô co t t  cm" co -a* -3' 

bbte C 
M  es

00 ai

th  ci

3 >a
<v c  o  ç  U OT
S OTm

bO fi* 
otH
O qT
ü  G • o - f a  o fin
T3 g

j=P° » j=
m  c  o " 3

-ln ® —t- g “ ,Q
* Zô g g ^

CQO

a -  ~ ° M a
Tî*0CCT-I

ô-SJ* q 2
OthH g

«fa G 7^ £ xtnO Go  r ci 07 *2 
w  . co C r - (  OT 

H 4) o  ~ Q. ~ s .2 Î B C S  "T.-ï s c i a  wf- q oO t- CL D C/3
a) E ci pu °
S g - 1 » «, S £ £
ciq-2 1.1. a a s fagPdOÜcÆCÆco

co

co

co
"Ba"
03

■Dit-,

ShÇU

' =  M
-03

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

Cercle Ouvrier, Rue de la SERRE 35*
Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.

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



p o u r r a  Bâtiment
à Neuchâtel

Un concours est ouvert parmi les architectes suisses ou 
domiciliés en Suisse pour la construction du bâtiment des 
Archives de l’Etat de Neuchâtel.

On peut demander le programme au Département des 
Travaux publics, au Château de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 1er Août 1902.
Le Conseiller d  Etat,

Chef du Département des travaux publics, 
Frédéric SOGUEL.

AU L AU LIOI
Im m ense ch oix  de

AU LION
10, Place Neuve, 10  

G. STUSSI.

AU LION AU LION
Saison du Printemps

t ââ

pour Dames 
MESSIEURS & ENFANTS

Assortiment complet
dans tous les genres

10, RUE NEUVE, 10
Se recommande.

V a c c i n a t i o  n
L e  D r F A V R E

vaccine tous les jours chez lui, avec l’autorisation 

du Parti socialiste.

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

est transféré 90,lru e du Progrès, 90
Il profite de cette occasion pour aviser le public en géné

ral qu’il est toujours bien assortis en beau Bois de sapitr 
et Foyard sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. Troncs pour lessive. A n t h r a c i t e  e t  B riquet
tes, 1" marque. — Vente en gros et détail.
Téléphone Usine rue de la SERRE 104 Téléphone 

Se recommande.

N’aehetez pas de Chaussures
avant d’avoir consulté le grand 

catalogue illustré, avec plus de 
200 gravures de la maison 
d’envois

Guillaume Graeb
à Zurich

Trittlig'asse 4 ,
 Le catalogue sera  expédié
sur demande gratis et franco. 
J ’expédie contre remboursement: 
Souliers pour filles et garçons, 

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

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

à fr. 3 . -
Pantoufles en canevas pour da

mes a fr. 1.90
Souliers à  lacer pour dames, 

très forts à  fr. 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec 

bouts à fr. 6.40
Bottines à lacer pour hommes, 

très fortes à  fr. 7.90
Les mêmes, avec bouts, élégan

tes à fr. 8.25
Souliers pour ouvriers, à fr. 5.90 
Echange de ce qui ne convient 
pas. — Rien que la m archandise 
garantie solide. — Service rigou
reusem ent réel. Zà-2294-g

La maison existe depuis 20 ans

Les pins grandes caves de vins
Winiger, Boswil

Dépôts: W iniger, Rom anshorn, 
I F u rrer-N otter, Rappersw^l.

100 lit. vin de table, r. fort 20.— 
100 > rouge Montagne, vin c

f. d. table 26.50
100 » Italie, sud, f. rouge 29.50 
100! » Alicante r. p. coup. 33.— 
100 » rouge, vin d. m. surf. 41.— 
100 » Tirol. rouge spécial 44.— 
100 d Panadès blanc, ress.

au vin vaud. 28.—
100 » Espagne du sud

blanc tr. fort 38.—
16 » M alaga vér. r. doré 16.— 
G arantie: en cas de non con

venance repr. à mes frais.

• V  M. le. Dr- m édecin
H A I R  a guéri un grand 
nombre de patients, ainsi que 
lui-même de

L ’A S T H M E
comme l’apprend sa brochure 
qui sera envoyée gratuitement 
par H ans L œ w , Arles- 
heim, près Bâle.

La< meilleure idée !f[j
Celui qui veut acheter bon 

marché, doit demander de suite 
le prix-courant gratis et franco 
de H ans H ochuli, maison 
d’expédition à Fahrvuangen. 
(Argovie). (H-5367-Q).

Articles pour salie 
d’armes, équipement 
de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
articles de dédi
cace, fabrique com
me spécialité !

Em ile LUDKE, ci-devant 
Cari Kahn & fils, Jean 4, fa4 
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’Allemagne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
(Bwg-150)

V i n s  r o u g e s
garantis purs et naturels & 

Tessinois Ire  qualité Fr. 17
Piémontais très fin # 23
les 100 litres non franco contre 
remboursement.

M o x - g r a u t l  & ,, C i e ,  (succ. 
de M organti frères) L n g a u o .

Confections pour dames
Dès ce jour, toutes les Con

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

À l’Alsacienne
Bue Lécpold - Robert, 38.

-cVvis aux tourbiers
Conformément à l’article 32 du Règlement général 

de police et ensuite des nombreuses plaintes qui lui 
sont parvenues au sujet de l’encombrement de la 
Place de i’Hôtel-de-Viile, l’autoiité communale désb  
gne la Place du B ois comme emplacement de 

stationnement des véhicules servant au transport de la tourbe 
(bauches).

D irection de police.

CUISINE AU f t i Z R T M
de gaz perdu. Plus de casseroles noircies. En 
employant le 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-dessuB énoncés. — Cet appa
reil s’adapte en un instant à tous les réchauds. 
Prix 3 fr. contre remboursement. — Adresser 
les commandes h La Revue Agricole, Commer
ciale et Sportive, h Genève. (1)

SAGNE -JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER 

3S, TStae Hiéopold.-ISo'bert, 33
TÉLÉPHONE Maison de confiance fondée en i88ç  TÉLÉPHONE

Bijouterie 
Alliances 18 Kts 

Montres

RÉGULATEURS 
COUCOUS

RÉVEILS.
PENDULES

Garantie absolue

»%

Réparations
Tombola de la musique

L’AVENIR, Eplatures
1er lot : Une génisse fr. 400 — 2e lot : 1 secrétaire tr. 250 
3' » Un canapé » 150 — 4e » 1 régulateur » 75

Dernier lot : 1 montre chronomètre fr. 50.
P rix  du billet 50 cent. En vente partout
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 Spiller.

Touristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes!:
e m p l o y e z  -

l’Antiloup BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir les excoriation» de la 
peau provenant de transpiration abondante et âcre, ou les 
blessures des pieds occasionnées par la m arche et le 
frottement des chaussures. — Prix de l’étui: «O cent.

En vente à la Pharm acie BUHLMANN, Léopold- 
Rubert, 7, La Chaux-de-Fcmds,

Catarrhe des poumons 
du pharynx, de l'estom ac 

i et des intestins
Depuis 4 ans, je souffrais de catarrhe des poumons, de toux, 

expectoration, respiration difficile, j’étais devenu d’une maigreur 
extrême et je ne parvenais pas à vaincre un état de fatigue et de 
somnolence qui m’était devenu habituel. Des personnes de ma con
naissance me conseillèrent de m’adresser à la Polyclinique privée 
de Glaris, qui me guérit rapidement. Mon mari, en constatant les 
rapides progrès de ma convalescence, se confia également aux 
soins de l’établissement de Glaris pour une maladie chronique 
dont il était atteint depuis longtemps, un catarrhe du pharynx, de 
l’estomac et des intestins, en même temps au ’il était sujet à une 
constipation continuelle, à des selles pénibles flatuosités, éprouvait 
une fatigue constante qui l’affaiblissait à vue d’œil et souffrait 
beaucoup de la gorge. La Polyclinique privée de Glaris nous traita  
par correspondance tous les deux et réussit à guérir mon mari 
aussi bien que moi. Les divers symptômes de notre maladie di
m inuèrent peu à peu et nous sommes actuellement parfaitement 
rétablis. Nous consentons volontiers à laisser publier cette attes
tation, non seulement par reconnaissance, mais encore pour 
rendre service à d’autres malades, auxquels nous recommandons 
chaudement l’établissement de Glaris. Altendorf près Lachen, Ct 
Schwyz, le 24 juin 1900. Colombe Steinegger, cantonnière. SMT*Si
gnature légalisée p a r  A. K nobel, syndic de la commune d’Alten- 
dorf, le 24 juin 1900. - g g  Adresse : Polyclinique privée, Glaris, 
K irchstrasse 405, Glaris. 361

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


