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

Trois mois : Fr. 1. 2 5
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A d m i n i s t r a t i o n  :
C. N A I N E ,  R ue de la  Serre 3 5 a 

La C haux - d e - F on d s

A N N O N C E S :  ÎO  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

D em andez à v o s  
ép ic iers  la  ch icorée 1»oka des familles 'h ïc ïa d T c M jr  E . N ic o l le t  &  Cie, fabricants, à Genèvij

Maisons recommandées
5. BRUNSCHW YLER, 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

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

Consommations de premier- choix
Excellents Vins 

Bière de la  Brasserie Ulrich
Téléphone Téléphone

l o a n  V A / F R i r P  Rue Fri,z Courvolsler, 4 J o a l l  W C .D E .r i ,  L A  C H A U X - d e - F O N D S
Denrées coloniales, Vins <£ Ligueurs, Farines 

Sons <& Avoines, gros & détail

L IIM Â M  Frères, VOITïïRïÊSS
Bue Léopold-Bobert 11 a

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

6, Rue du Stand, E. M EYER &  C K  Rue dn Stand, 6 
Corsets français, p rix  de fabrique. — Blancs

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

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.

JULES VERTHIER Bue Neuve 10
Grand choix de 

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

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

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

Rrasserie de la Comète
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

Serre le Seri'e l e
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

Püannacie Centrale

Charles Béguin
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

Il sort de sa tente...
M. Biolley en quittan t L a Sentinelle au nou- 

vel-an passé déclarait se retirer sous sa tente. 
Ses actes, depuis lors ont dém ontré que cette 
expression voulait dire: je  quitto le parti socia
liste, car depuis cette époque son activité de 
journaliste s ’est à peine ralentie et sa prose 
s’étale au long et au large des journaux bour
geois, tandis qu’au commencement de l’année

ses camarades l ’ont prié instam m ent de conti
nuer à collaborer à L a  Sentinelle.

Certes, nous ne contestons à personne le droit 
de changer d ’idée et de camp, puisque c’est ce 
que nous demandons constam m ent aux ouvriers 
à m entalité bourgeoise, et nous avons, ici même, 
discuté le socialisme chrétien de l’ancien rédac
teu r de L a  Sentinelle  comme tou t autre doctrine. 
Mais voici que M. Biolley, dont nous avons ex
posé la conduite à l’égard du parti socialiste 
et en particulier à l’égard de son journal p ré
tend  conserver sa place au sein de ce parti alors 
que tous ses actes lui sont hostiles. Dans une 
lettre  qu’il a adressée aux membres du Congrès 
socialiste réuni à Winterfchour, samedi passé, et 
qu’il a fait, en bon socialiste qu’il est, publier 
dans tous les journaux bourgeois, il déclare ne 
pas connaître les motifs qui ont déterm iné la 
commission politique de la Chaux-de-Fonds à 
à l ’exclure de son sein.

« J ’ai été tenu, dit-il, dans l ’ignorance la plus 
complète de tou t ce qui a tra it à cette mauvaise 
action ».

Pauvre cher innocent, ya! C’est sans doute 
parce que vous êtes devenu tem pérant que ces 
m échants socialistes vous tourm entent. Ils détes

t e n t  les gens sobres, c’est la compagnie des 
ivrognes qu’ils leur faut. Allez, allez, vous ne 
perdez rien à ne plus les fréquenter. E t, si ce 
n ’est pas pour ce m otif qu’ils vous excluent, ce 
ne peut être que pour une bagatelle, par exem
ple l’évolution de vos idées sociales, ou bien 
même simplement pour ce petit commandement 
de payer et cette petite commination de faillite 
que vous leur avez envoyés, assaisonnés de quel
ques petits procès.

S ’il est permis de faire des misères à un  homme 
pour de pareilles vétilles !

Oui, en vérité, ce ne peut être que pour cela 
que les socialistes ne veulent plus de vous, M. 
Biolley, vous en serez même persuadé, si vous 
voulez prendre la peine de vous rappeler r a s 
semblée du m ercredi soir, 5 février 1902, dans 
la grande salle du Cercle ouvrier, assemblée à, 
laquelle étaient convoqués avec la commission 
politique et l ’association La Sentinelle, les mem
bres les plus m ilitants du Parti, avec l’ordre du 
jo u r suivant :

Agissem ents du  citoyen  W. Biolley
Vous vous souvenez sans doute que vous étiez 

p résen t à, cette assemblée.
Vous vous souvenez que tous les griefs du 

P arti contre vous ont été articulés les uns après 
les autres, nettem ent, sans ménagements.

Vous vous souvenez qu’à toutes les explica
tions que vous avez essayé de donner, les ca
marades les uns après les autres ont pu répon
dre par des démentis formels, pièces en mains.

Vous vous souvenez avoir déclaré que pour 
votre compte, vous ne poursuivriez jam ais La  
Sentinelle, si l ’on vous rem boursait une m iséra
ble somme de fr. 240 (c’était si peu de choses, 
comparé aux 13,000 francs que vous prétendez 
avoir perdu).

Que l ’engagem ent de vous rem bourser cette 
somme fu t pris par l’assemblée, à condition que 
vous cessiez toutes poursuites.

Vous vous souvenez qu’à un certain moment, 
ne pouvant plus supporter les dures vérités que 
vous assénaient les camarades, vous vous êtes 
levé furieux, avez pris votre bonnet et votre 
canne et vous êtes écrié en sortant : Faites
de m o i ce que vous voudrez, f .. .-m o i à la porte  
si vous voulez.

Qu’à la suite de cette assemblée, vous avez 
été invité à signer l’engagem ent rappelé plus 
haut.

Que vous vous y  êtes refusé, répondant par 
la continuation des poursuites juridiques, dont 
l ’exécuteur est un  de nos pires ennemis politi
ques, et qui fu t le vôtre aussi.

Vous avez chargé M. Georges Leuba, avocat, 
de poursuivre L a Sentinelle, cet homme à pro
pos duquel vous avez dit vous-même à l ’assem
blée en question, lorsque des camarades vous 
reprochaient un  tel choix: P o u r de telles be
sognes il fa u t de tels hom m es.

Vous vous souvenez de tou t cela M. Biolley, 
n ’est-ce pas ? Ce n ’est pas si vieux. E t vous dé
clarez ignorer pourquoi la commission politique 
vous a rejeté, vous déclarez n ’avoir pu vous 
expliquer, vous déclarez être victime de l ’arbi
traire  !

E t vous n ’éprouvez vis-à-vis de nous qui avons 
assisté à ces choses, aucune gêne à publier une 
lettre qui n ’exprime en rien la réalité. Vous n ’avez 
aucun regret d’apparaître m aintenant dans l’esprit de 
ceux qui vous prenaient pour un sincère, comme 
un  homme capable de trah ir la vérité. S ’il y  en 
a qui ont cru en vous, c’était bien parm i nous 
qu’il fallait les chercher ; vous tenez donc à ce 
qu’il ne reste plus rien  chez nous de l ’estime 
qu’on peut garder à un  homme avec lequel on 
a lu tté  côte à côte. Vous croyez sans doute aux 
compliments que partou t on entend les bourgeois 
vous adresser, depuis que vous nous avez quitté 
Cela c’est la monnaie qu’on a toujours comp
tée à tous les traîtres, vous verrez qu’elle ne 
profite guère.

Quant aux camarades suisses auxquels vous 
faites appel, il paraît qu’ils vous connaissent 
mieux que nous, et j ’aurais souhaité que vous 
fussiez à W interthour, pour constater que le 
congrès n ’a pas daigné s’occuper même une se
conde de votre personne.

C’est plutôt triste, n ’est-ce pas 1 Jev o u s  avoue
rai que personnellem ent, je  n ’aurais pas de
mandé mieux que quelques camarades puissent, 
pièce en main, ju g er do votre attitude, mais vous 
n ’en valez pas la peine paraît-il. C’est un  point 
de vue comme un  autre.

M aintenant continuez à faire le petit saint, 
vous savez ce que Pascal a d it de celui qui veut 
faire l ’ange.... E t essayez de confondre vos ca
lom nia teurs, de prouver que ce que nous avan
çons est faux.

P auvre homme ! Ce sont les 50 à 60 person
nes qui en ont été témoins, qui pourront vous 
je te r  à la face un nom que ma plume se refuse 
encore à adresser à celui qui a été si longtem ps 
le porte-paroles de notre Parti. C. NAINE.

Le Congrès socialiste suisse
à W interthour le 2 août 1902

(Suite)
Elections au Conseil national. — Voici les conclu

sions du rapporteur camarade Koch, elles ont été 
adoptées intégralement par le Congrès.

1. Il doit être présenté dans tous les cercles où la 
chose est possible des candidatures nettement socia- 
listes.

Les camarades candidats doivent s’engager en cas 
d’élection à se joindre aux autres camarades socia
listes au Conseil national et à former une fraction 
socialiste

2. L’appui éventuel de candidatures non socialistes 
et la conclusion de compromis avec d’autres partis 
sont laissés à la libre appréciation des camarades de 
chaque cercle.

En tout cas, les candidatures proposées, lors meme 
qu’elles se trouvent jointe à des candidatures bour
geoises doivent avoir le caractère d’une présentation 
nettement socialiste.

3. Le parti ou l'assemblee des délégués, dans cha
que cercle doit désigner au plus tard pour fin sep
tembre ses candidats et en faire part au comité cen
tral du parti socialiste qui doit en publier la liste au 
commencement d’octobre.



m

4. Le comité directeur doit au moins 14 jours avant 
les élections répandre dans tous les cercles où des 
candidats du parti sont présentés, des feuilles volan
tes portant un exposé des buts essentiels du parti et 
des revendications les plus immédiates à exiger de 
la législation.

Les frais de cette feuille volante sont à la charge 
de la caisse centrale du parti.

5. La présentation d’une même candidature dans 
plusieurs cercles est admise.

Le Camarade Kessler d’Olten profite de la question 
pour critiquer la conduite peu énergique de l’opposition 
aux Chambres. Les représentants au parti devraient 
être obligés de rendre compte de leur activité aux 
assemblées du parti, dont ils ne s’inquiètent pas suffi
samment.

Programme du -parti. — La commission chargée de 
l’élaboration de ce programme n’a pas pu terminer 
ses travaux, la question est renvoyee à un prochain 
congrès.

Secrétariat permanent. — Le Comité central de la 
société du Grutli qui constitue le comité du parti so
cialiste étant transporté à Bienne, le nouveau comité 
installera le plus tôt possible et provisoirement ce 
secrétariat qu’une prochaine assemblée de délégués 
confirmera définitivement.

Tarifs douaniers. — Wullschleger, (Bâle) rapporte, 
son exposé très complet, dure 1 1/2 heure, nous 
n’essayerons pas de le résumer. Il paraîtra d’ailleurs 
en brochure; voici des conclusions adoptées par 
l’assemblée.
' «Le Congrès socialiste suisse proteste énergique
ment contre les nouveaux tarifs douaniers tels qu’ils 
sont sortis des délibérations des conseils. Le renché
rissement énorme de la vie qu’ils causeront n’appor
tera des avantages qu’à une infime minorité.

Le parti socialiste considère le fait que les douan- 
nes constituent les principales ressources de la Con
fédération, comme un danger pour l’économie de la 
Suisse et il demande que les impôts en faveur de la 
Confédération soient répartis dans la mesure de la 
capacité économique de chacun.

Le Congrès se prononce très énergiquement pour 
le référendum contre les tarifs néfastes et exhorte les 
camarades à se livrer à une propagande intense pour 
les faire rejeter.

Le Congrès donne plein pouvoir au Comité direc
teur, pour selon les circonstances, se joindre à un 
mouvement référendaire lancé par un autre parti ou 
pour le lancer lui-même».

Article additionnel au code pénal militaire. — Sur 
la proposition de Sigg il est décidé sans discussion, 
de lancer un référendum contre cette loi dès qu’elle 
aura été acceptée par le Conseil des Etats.

La proposition de Madretsch et de mesures tendant à 
réprimer le militarisme a dû être faute de temps ren
voyée au prochain Congrès.

A 7 1/2 heures du soir le Congrès était clos, nous 
nous séparions tous certains d’avoir fait de bonne 
besogne, mais convaincus que ce n’est que bien peu 
encore, comparé à la tâche colossale qui incombe à 
notre parti. C. N.

Congrès des ouvriers menuisiers 
de la Suisse romande

Ce Congrès comme nous l’avions annoncé a eu 
lieu le samedi 2 août, et la fête qui l’accompagnait 
le dimanche 3 août. Etaient représentés les syndicats 
de Genève^ Montreux, Lausanne, Neuchâtel, Morges, 
Payerne, Fribourg, Vevey et St-Imier.

L’assemblée des délégués réunis le samedi après- 
midi à fixé le comité central à la Chaux-de-Fonds, 
avec Ernest Boss comme président.

Voici l’ordre dans lequel s’est déroulé la fête :
Le dimanche à 91/2 heures, réception des sections, 

puis collation au Cercle ouvrier, à 11 heures, assem
blée de la Fédération au même local.

A 1 h., le cortège est parti du Cercle avec la Philarmo- 
nique Italienne en tête, il comptait environ 200 parti
cipants. Les différents syndicats de la Chaux-de-Fonds 
ont témoigné leur sympathie à la Fédération des me
nuisiers en s’y faisant représenter avec leurs ban
nières au nombre d’une quinzaine, C’est au 'Stand, 
qu’un banquet bien servit et dirigé par un major de 
table plein d’entrain, réunit ensuite les partici
pants. Les discours suivirent le banquet, on entendit 
de très bonnes choses, à signaler entre autres le dis
cours du président central sortant de charge. Des de
moiselles d’honneur qui avaient pris part au cortège 
offrirent une magnifique coupe en argent à la Fédé
ration.

Une souscription faite en faveur des maçons en 
grève à Fribourg a produit un somme d’environ 
50 francs.

Le soir, au Stand également, bal très animé, jeu
nes et moins jeunes s’en sont donné à cœur joie.

En résumé fête bien réussie sur toute la ligne. Le 
lundi, les délégués restant ont profité de leur pré
sence chez nous pour se rendre jusqu’au Saut-du- 
Doubs. Ils ne pouvaient mieux terminer.

Le cirque Barnum et Bailey en hiver
Les travaux se poursuivent toute l’année sans inter

ruption. — Bien des gens s’imaginent que le vaste 
établissement de Barnum et Bailey ne travaille que 
pendant la belle saison et qu’en hiver tout est au re
pos. A première vue, il semble, en effet, que chaque 
année une suspension totale soit de rigueur. Mais 
tel n’est point le cas. Lorsque la saison des repré
sentations est terminée l’immense matériel — dont le 
transport exige 70 wagons — est ramené à son quar
tier d’hiver. Là tout est emmagasiné et mis à l’abri 
dans des entrepôts spéciaux, construits en pierre et 
en fer et couvrant une superficie de plusieurs hecta
res. Les animaux sont extraits de leurs cages et 
transférés dans des bâtiments spacieux où ils peu
vent se mouvoir et évoluer à leur aise. Les éléphants 
sont placés dans un pavillon spécial. Les wagons 
sont remisés et tenus dans le plus grand état de pro
preté. Comme bien l’on pense, tout ce quartier d’hi
ver est fort différent du vaste campement d’été. Les 
régisseurs, employés, cornacs, ouvriers, — tous ap
pointés et payés à l’année — y ont leur logement.

Sous leur surveillance, on construit de nouvelles ten
tes, de nouvelles cages et voitures. On répare, re
peint et renouvelle tous les accessoires. Aux ani
maux dressés ont fait apprendre de nouveaux tours. 
Les écuyers et acrobates s’exercent à des créations 
inédites. Les entraîneurs, les maréchaux-ferrants, cos
tumiers et autres sont tous aussi affairés. Bref, tout 
est plein de vie et de mouvement. Le 15 novembre, 
le siège social à New-York, relié par téléphone avec 
le quartier d’hiver, reprend également une grande 
animation. C’est ici que résident les chefs de service, 
que M. Bailey occupe toute l’année. Des câblogram
mes sont expédiés aux agents et correspondants sur 
tous les points du globe avec ordre de trouver de 
nouvelles attractions, de nouveaux appâts à la cu
riosité du public. C’est là que se règlent les comptes 
de l’année, que les chèques sont envoyés aux four
nisseurs, que se préparent les brochures et imprimés 
pour la nouvelle saison. C'est là encore qu’il est ré
pondu aux milliers de lettres et communications. De 
nouveaux engagements sont faits, de nouveaux cos
tumes dessinés, de nouvelles attractions combinéés. 
Ces mois d’hiver sont donc remplis de mille et mille 
occupations diverses et le repos est inconnu. On 
pourrait presque dire que ces mois sont encore plus 
remplis que les autres, puisque c’est là que s’élabo- 
rent tous les plans et détails pour la campagne sui
vante. L’entreprise de Barnum et Bailey est, dans son 
genre, la seule au monde qui engage son personnel 
à l’année. Ceci ne s’applique pas seulement à cer
taines catégories d’employés, mais à tous les colla
borateurs. C’est un point qui a toujours donné une 
grande force à l’établissement et qui lui assure à 
tout jamais la place d’honneur parmi les entreprises 
de ce genre.

C’est le 23 et 24 Août qu’arrivera ici cette colos
sale et intéressante institution, avec ses 67 wagons, 
ses 1000 employés, 300 artistes, ses 450 chevaux, ses 
deux ménageries, ses trois troupeaux d’éléphants,ses 
innombrables animaux, curiosités et raretés de toutes 
sortes. Les représentations ont lieu sur trois arènes, 
deux scènes et un vaste stade-hippodrome, sans comp
ter l’immense espace libre au-dessus des pistes, où 
se trouve tout un réseau de trapèzes et appareils 
pour la gymnastique aérienne.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — (Comm). — Demain dimanche, 

se produira, à 2 1/2 heures après midi, sur la Place 
des Tilleuls, la Lyre Belfortaine, et dont nous don
nons ci-bas le programme :

1. Voyage en Provence, Giraud. — 2. Marche aux 
Flambeaux, Meverbeer. — 3. Solo de Piston, Rossini. 
— 4. Jeanne d’Arc, Kling. — 5. Les Dragons de Vil- 
lars, Maillart. — 6. Les Gardes du Roi, Godfroy.

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

Cercle Ouvrier, R ue de la SE R R E  35* 
Imprimerie B. MARQUIS, Porrentruy.

A nos abonnés et correspondants
Un surcroît d’annonces nous oblige à ren

voyer à un autre num éro diverses correspondances. 
Nos abonnés e t correspondants voudront bien 
nous excuser.

riMC
Restaurant Economique

Téléphone 01O
P L A C E  D E  L ’O U E S T

Tous les jours: D în e r s  e t  s o u p e r s  c o m p le t s ,  
depuis 50 centimes.

Tous les jours: S e r v ic e  à  la  c a r te .
Tous les jours: P â t i s s e r ie s  f r a îc h e s .
Tous les jours: C a n tin e .

P e n s io n  b o u rg eo ise  tr è s  so ig n ée
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.

:imi=
Maladie des glandes

Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils, âgé de 12 
olètement guéri de sa maladie gl

correspondance. L’enflure des
ilandulaire et scro-ans, a été complètement guéri de sa maladie 

phuleuse par votre traitement par correspom 
glandes du cou à tout-à-fait disparu et mon garçon n’a ^ lu s  cet 
air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir, mais il a repris 
bonne mine et son poids a augmenté notablement. Hambourg près 
Menziken, Aargovie, le 20 décembre 1900. M. Weber, maçon. 
Attestation de Ta signature: Irmiger, syndic, Menziken, le 20 dé
cembre 1900. ' • g  Adresse: Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 
405, Glaris. 405

CUISINE â ü  0âZ!s°»;„"
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-desBus énoncés. — Cet appa
reil s’adapte en un instant à tous les réchauds. 
Prix 3 lr. contre remboursement. — Adresser 
les commandes à-La Revue Agricole, Commer
ciale et Sportive, h Genève. (1)

Plus

J.-E. BEAUJ0N

Cave 9, î i l e p e  9
Excellents VINS

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

V ins fins ,  Huile  d ’olive
Vente à remporté

Police dn Cimetière
Le public est avisé que confor

mément à l’article 85 du Règle
ment sur les inhumations et le 
cimetière communal de La Chaux- 
de-Fonds, tous les monuments, 
jardins et plantations non entre
tenus, seront enlevés d’ici au 31 
courant s’il n’est pas pourvu à 
leur remise en état.
La Chaux-de-Fonds, le 6août 1902.

D irection  d e  Police.

Des propriétaires des
Rues du Commerce et des Régio
naux ayant demandé au Conseil 
communal une modification à la 
largeur de ces deux rues, le pu
blic est informé que le plan y 
relatif est déposé au Bureau des 
Travaux Publics, (Juventuti), où 
les intéressés peuvent en pren
dre connaissance jusqu’au 22 
courant au plus tard.

Les personnes qui estimeraient 
être en droit de faire opposition 
à cette modification, devront faire 
parvenir au Conseil communal, 
pendant le même délai, leurs ob
servations écrites et motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1902.
Conseil communal.

Regisiresen tous genres 
Feuilles de comptes

ciale et Sportive, h Genève. (1) I  ™

à llmprimorie Marquis

Roussillon pur extra. Vins rouge e t blanc, 1re quai. Malaga, Vermouth.

Quartier des Eplatures

Recrutement des Pompiers
Le Conseil communal invite les hommes nés 

)dans les années 1867 à 1882, habitants les 1ères 
subdivisions Jaune et Grise des Eplatures, à se 
rencontrer le lundi, / /  août iço2, à 2 heures du 

soir, au Collège du Crêt.
Les hommes devront être porteurs de leur livret de ser

vice militaire et de leurs cartes, carnets ou permis d’habitation.
A  teneur de l’article 30 du Règlement, les hommes appe

lés à se présenter et qui font défaut, sont punis de 48 heu
res de salle de police s’ils ne justifient pas leur absence au
près du commandant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés d’office dans le 
bataillon.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le Secrétaire, Le Président,

E. T I S  S O T. Paul MOSIMANN.

Demandez échantillon gratis du 110 !

de raisins secs 
à  F rs  2 3 .  —  les ÎOO l i tr e s  f r a n c o

O SC A R  R 0 G G E N , fabrique de Yln, MORÀT
Succès croissant depuis 12 ans. Analysé par les chimistes1
Beaucoup cio lettx-e» «le recommandation

Ivrognerie guérison B B S
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que 

par votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu’effi
cace, j’ai été complètement guéri de ma passion pour les boissons 
alcooliques. Depuis que j’ai tout-à-fait perdu le goût de boire, ma 
santé s est notablement améliorée et j’ai pris bonne mine. La re
connaissance que j’éprouve pour vous, m’engage à publier le pré
sent certificat et à donner des détails sur ma guérison à toutes 
les personnes, qui m’en parlent. Le succès de la cure, que je 
viens de faire, se proposera rapidement et fera du bruit, car 
j’étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes 
qui me connaissent et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma 
guérison et je ne manquerai pas de recommander votre procédé 
partout où j ’irai d’autant plus qu’il peut-être appliqué même à 
l’insu du malade. Sihlhallenstrasse 40, Zurich III, le 28 décembre 
1897. Albert Werndli. La signature de Albert Werndli a été 
légalisée, par le syndic, Wolfensberger, substitut de préfet. ■ ■  
Adresse : Policlin ique privée G laris, Kirchstrasse 405, G laris.

S. YALLOTON P r o g r è s  7 7  
L a C h a u x -d e -F o n d s



CHARCUTERIE Gist. KIEFER
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 éléphone. — On porte à domicile.

Se recommande.
WW" Dimanche soir, ouverture depuis 6 h.

A la C ordonnerie so ign ée

Emile UICOL, poI S ™
^  CHAUSSURES SU R  M ESURE

Cousues à la main

Réparations en tous genres — »«— Travail prompt et soigné

Escompte an comptant -  Prix modérés 
Se recommande, E m ile  NIGOL.

HHnMraHHMHnonunooi
Fournitnres d’Horlogerie -  Bijouterie

A. v o i s a r d , Porrentruy
A côté de FHôtel-de-Ville 

Gros D étail
A sso rtim en t com p let p ou r fa b rica n ts  d ’h o r lo 

gerie, Planteurs <Téchappements, Doreurs, Nickelcurs, Ré
gleurs, Picrristes, Polisseurs, Fabricants de boites, etc., etc.

LAMPES & QUINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt ds Spiraux Schweingruber, St-Imier

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

catalogue illustré, avec plus de 
200 gravures de la maison 
d’envois 623

Guillaume Graeb
à Zurich

Trlttllgfasse 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 à  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 m aison existe  depuis 20 ans

Es cas de
plus de démarches à faire

S’adresser directement à la
Maison

T -A . IB-A . C  S  C I G A R E S
Prix hors concurrence

■HnnnnnnnnNHUOMDnnuM

Louis Leuba
Rue Léopold-Robert 16

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

On se rend à domicile

Monuments funéraires

Carnets de cubage
Im p rim erie  M arquis

Pour cause d'agrandissement

G r a n d e  R é d u c t i o n  de P r i x
«

,1
sur tous les articles.

Afin de faciliter le prochain déménagement,

res, «ions,
profitez pour faire vos achats à bon compte en 
marchandises de première qualité et de toute 

fraîcheur.

A la Ville de Mulhouse
3 3 ,  L é o p o ld - R o b e r t ,  3 3  

Voir les étalages! Voir les étalages!

Tombola de la musique 
L’A V E N IR , Eplatures

1er lot: Une génisse fr. 400 — 2e lot: 1 secrétaire tr. 250 
3e » Un canapé » 150 — 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 Spiller.

Touristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes!
employez

l ’A n tilo u p  B U H L M A N N
si vous voulez prévenir ou guérir les excoriation» de la 
peau provenant de transpiration abondante et âcre, ou les 
blessure» des pieds occasionnées parTla m arche et le 
frottement des chaussures. — Prix de l’étui : 60 cent.

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

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’est le

Vin d’Herbes bien connu, digestif et dépuratif
de H ubert TJLLR1CH

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’heibes, 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 onstipa tion , 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 
nombreuses 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. Leyvraz, la Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, la 
Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Robert 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 « Krâu- 
terwein », dans toutes Ips localités de la Suisse.

Attention aux contrefaçons

On doit demander le

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

sont: du vin de Malaga 450,0; esprit-de-vin 100,0; glycérine 
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.

C h a n g e m e n t d e  d o m ic ile
A partir du 19 Avril 1902, le domicile de

li, EÏÏII»3iâllI
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 sa p in  
i et F oyard  sec. Bois non façonné et façonné, rendu au 
bûcher. T ron cs pour lessive. A n th racite  et B riquet- 

I tes, 1" marque. — Vente en gros et détail.
Téléphona Usine rue de la SERRE 104 Téléphona

Se recommande.

Boulangerie Coopérative, La_Çhaux-de-Fonds Serre 90, Pain blanc de première qualité à  30 centimes le Kilo
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Deux jours seulement, SAMEDI & DIMANCHE, 23 et 24 août
how on Eartl)

Arrivant ici au grand complet
L’hiver dernier à la Galerie des Machines, Paris N ’a  j a m a i s  é té  sc ind é

Cet Eté en tournée avec ses 68 w a 
gon s am éricains mesurant chacun 20 
mètres de long et formant 4 trains spéciaux 
de 17 wagons.
Le meilleur, le plus vaste et le plus grandiose
Etablissement de récréation du monde

Depuis 50 ans la gloire et
Vorgueil de P Amérique 

Une myriade d’attractions prodigieuses 
pour l’amusement et l’instruction de millions 
de femmes, d’enfants, de familles de toutes 
les classes de la société, à des prix minimes.
Programme merveilleux 

de 100 superbes numéros
exécuté sur 3 pistes, 2 scènes, 1 arène de courses 

et dans l’espace 
Une douzaine de numéros présentés à la fois 

avec autant d’intermèdes 
Deux représentations chaque jour, à 2 heures et à 7 1/2 heures. Les 

portes sont ouvertes à Midi i /2  et à 6 heures, laissant ainsi aux visiteurs 
Une heure et dem ie pour voir les éléphants, les bêtes fauves, les exhi
bitions spéciales, les phénomènes vivants et autres attractions et curiosités 
dans les ménageries avant le commencement des grandes représentations.

Le plus colossal spectacle qui ait jamais été créé par l’homme 
Une multitude d’attractions provenant de la terre, de l’air et des mers

Innombrables et incomparables exercices d’adresse et de hardiesse

et ne le sera jamais

»

artiste est un champion-lauréat 
Chaque numéro est une

• ^ r .  û î ï f C f .  ftA A * '-

Passionnantes et frénétiques -courses de 
tous genres — Courses de chars romains à 
deux et à quatre chevaux — Courses an
tiques avec cavaliers debout sur les chevaux
— Courses plates et à obstacles, jockeys 
hommes et femmes — Courses de chiens 
Courses de poneys montés par des singes
— Courses à pied — Un tourbillonnement 
de scènes intéressantes et émotionnantes — 
Traits d'audace sur les chevaux lancés au 
galop, sur le tapis et dans l’espace aérien
— Compétitions internationales entre les 
meilleurs artistes de toutes les nations — 
Prouesses acrobatiques — Prodiges de gym
nastique aérienne et d’athlétisme — Eton
nants exploits de champions en tous genres, 
ayant battu tous les records sous le rapport 
de la dextérité, de la résistance, de la force.

Des ménageries entières d ’animaux sauvages et apprivoisés 
3  troupeaux d’éléphants savants, 2  troupeaux de chameaux, 4 0 0  super

bes chevaux, 2  admirables girages, lions, tigres, loups, panthères, léopards, 
ours, cerfs, kangourous, singes, oiseaux, reptiles, etc.

1000 hommes, femmes, chevaux, wagons et chars
Le plus grand éléphant et le plus petit cheval du  Monde entier 

Tout ce qu’il est possible d’imaginer sur terre pour amuser, divertir et 
instruire : J

i, Muséum, Hippodrome, Gymnase, Ménageries, Yolières, Champ de courses, Gymnases aériens
Multiples distractions pour des multitudes de spectateurs enthousiastes

Incomparable réunion de phénomènes humains
Homme-chien — Homme télescope — Albinos — Nains — Pygmées — Tatoués

— Fille aux cheveux moussus — Homme squelette — Calculateur électrique —^Phé
nomènes musicaux — Orchestre de Miramba — La plus petite femme de la terre —  
Homme et femme sans bras — Avaleuse d’épées — Expansionniste — Disloqué —  
Homme à la tête incassable — Homme à peau de caoutchouc — Femme magnétique
— Jongleurs -  Prestigitateurs — Chanteurs — Et autres attractions curieuses 4*t 
phénoménales.

Le tout est exposé sous 12 tentes-pavillons 
éclairées à l’électricité

C o\w x V v !.(»
DUFFA'^.H-Y-

Chaque billet permet de voir toutes les attractions annoncées
On ne vendra pas plus de billets qu’il y a de place 

dans chaque catégorie.

P R I X  D E S  P L A C E S :

Place 1 fr. 50; Place 2 fr. 50; Stalle 4 francs; Place en location 5 francs 
Loges d'arène (par place) 8 francs

Les enfants au-dessous de 40 ans paient demi-place, sauf aux places de 1 fr. 50,
Toutes les places sont numérotées, excepté celles de 1 f r .  5 0  et de 2 f r .  5 0 , et sont 
mises en vente dès l’ouverture des portes. Les places de 5  et 8  francs peuvent aussi 
être prises M aison GHOPARD, 43, Rue Léopold-Robert.

Aucune place ne peut être mise en vente ou retenue avant le 23 août.

En cas d’urgence l’A dm inistration  se réserve le dro it 
d’ouvrir les portes avant les heures annoncées.

A.vis au public
Les seuls programmes authentiques et cartes postales du Cirque Barnum et 

Bailey sont ceux qui sont vendus à l’intérieur du Cirque. Le public est mis en garde 
contre la vente des programmes et cartes postales non officiels par des camelots à 
l’extérieur de l’Exhibition. N’achetez vos billets qu’aux guichets. Le prix de chaque 
billet est indiqué distinctement là-dessus.

a i

Sera e x lé  à Bienne le 22; à Berne le 25 et


