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5. BRUNSCHWYLER, Serre 40
In s ta lla t io n s  d ’ea u  e t  de g a z

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

Devis gratuit sur demande

Serre 35 a Cercle Ouvrier 35 a Serre
Ancienne Synagogue 

Consommations de premier choix
  Excellents Vins
■ ■ ■  Bière de la  B rasserie Ulrich ■ ■ É i

Téléphone Téléphone

I q o n  \ A / c p p p  4, Rue Fritz Courvolslor, 4 
JC c t l  I VV L D L n ,  LA  CHAUX-de-FONDS
Denrées coloniales, Vins A  Liqueurs, Farines 

Sons & Avoines, gros <& détail

LZHMAN2J Frères, VÔÏTTODÈRS
Rue I^éopold-Robert 11 a

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

6, Rue du Stand, E .  M E Y E R  &  G 10, Rue du Stand, 6 
Corsets français, p r ix  de fabrique. — Blancs

Denrées coloniales. Vins et 
Spiritueux. Farines, Sons, 

Avoines. Mercerie, Laines et Cotons.
IILLE-NOTZ
JULES VERTH1ER -  23  “L  *
CHAPELLERIE en tous genres. — Toujours g rand  
assortiment de CRAVATES. ! r

Magasins dn Printemps, J.-H. Matile
Atelier spécial pour Vêlements snr mesure

Vêtements pour hommes, jeunes gens, enfants
 Rue Léoyold-Robert 40, Chaux-de-Fonds_____

Brasserie de la Comète S T Æ .
nick Pilsen, en fûts et en bouteilles.

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

* Pliarmacle Central©

Charles B éguin la  6 ch a Ij xd-D e b f  o’ n d s
Préparation des ordonnances médicales. — Spécia- 

lités — Eaux minérales. — Articles de pansements.

KOCHER & C ie ,*
Agence générale d’assurances 

V io — A c c id en ts  — In c e n d ie

C artes  d u  p a rti. Nous rappelons à tous 
les socialistes de la Chaux-de-Fonds qu’en appli
cation du nouveau règlement et pour la bonne 
organisation du parti il serait bon qu’ils se fissent 
incrire le plus nom breux possible sur le registre 
des membres du parti. Cette inscription donne 
droit à la carte du parti m oyennant paiement 
d une cotisation annuelle d’un franc.

La Commission politique.
oo enclin

-Les Rongeurs sociauz
Quel est cet être qui de loin ressemble à une 

femme et de près est bien un homme. Encapu

chonné d’un fourreau noir lui flottant autour des 
jambes, il déambule du haut ■ d’une tribune 
avec fureur, jetant l’anathèm e à un ennemi ima
ginaire qu’il appelle l’armée des impies. Il vomit 
sa rage incandescente dans ce que nous appe
lons les églises, devant un auditoire frappé de 
terreur par les paroles dé cet imposteur, prédi
sant les pires calamités aux humains qui n’empo
chent que difficilement les imbécilités dont il far
cit la cervelle des crédules? C’est un prêtre.

Voyez-le déblatérer sur les vices affligeant l’hu
manité, lui qui est épris d’une singulière amitié 
pour quelques fillettes de dix ans, confiées à ses 
soins pour étire éduquées, par des parents trop 
peu clairvoyants.

Entendez-le hurler contre ces ouvriers socialis
tes qüi réclam ent le pain auquel ils ont droit, 
leur criant < voleurs, assassins, pillards »* lui qui 
est grassem ent payé par ce même peuple imbé
cile, pour consommer et ne rien produire.

Regardez-le au chevet de- cette vieille dévote 
à Tagotuè, lui préparant u n k au-delà plus ou 
moins authentique, mais en retour lui extorquant 
en sa faveur ou en celle de notre très Sainte 
m ère l’Eglise, les quelques centaines de francs 
qu’elle aura économisé sa vie durante au prix de 
combien de privations ! Sans souci des parents 
pauvres et des enfants dans la misère, ’ cette 
noire sangsue empoche les deniers de la vieille, 
et se retire l’âme trànquille.

N ’ouvrirez-vous jamais assez les yeux pour le 
voir soutirer l’argent de toute manière et faire 
de ce qui devrait être une question de haute 
portée morale, une simple marchandise (bien sou
vent falsifiée par ce charlatan), nous disons l’E 
vangile.

En voilà assez sur cet individu. Que l’honnê
teté le juge et le condamne, en attendant la trans
formation sociale qui devra l’éliminer, et le rem 
placer par le bon pasteur de paix.

E t ce deuxième quel est-il? Il fait un bruit in
fernal en marchant, une lourde latte en fer blanc 
lui bat les talons garnis d’éperons sonores. Il est 
couvert d’un vêtem ent aux multiples couleurs, la 
crinière entière d’un cheval pend à sa coiffure, sa 
main enfermée dans un gant passe de sa mous
tache à la poignée de sa latte avec un geste 
étudié. Il frappe du pied le sol sur son parcourt, 
il toise d’un air insolent le public qui le coudoie.

Il regarde impertinemment les dames et de
moiselles qu’il rencontre, saluant obséquieusement 
celles qui sont des huppées, faisant un petit si
gne protecteur aux plus jolies ouvrières, mettant 
de côté leur menu frétin. « Garrrrde à vous ! » 
celui-ci vous le connaissez, c’est un officier.

Eh bien quoi? direz-vous, qu’y  a-t-il d’ex tra
ordinaire dans un officier ? La réponse est sim
ple, il n’y  a absolument rien ou plutôt il y  a 
ceci. C’est que l’officier représente une institution 
qui devrait être abolie depuis longtemps et ce, 
dans tous les pays. Cette institution qu’on ap
pelle le militarisme est le ver rongeur des bud- 
jets chez tous les peuples dits civilisés C’est elle 
qui fait surcharger d’impôts les classes laborieu
ses. C’est elle qui est cause du renchérissement 
de la vie. C’est elle qui fomente les droits de 
douane. C’est encore elle qui étouffe dans le 
sang les revendications des travailleurs. Elle fait 
par milliers des veuves et des orphelins. Elle tue 
en bloc des quantités dé jeunes gens, la fleur des 
nations. Elle accumule ruines sur désastres. Elle 
est homicide et fratricide puisqu’elle tue ses sem
blables ou plutôt fait tuer par ses hommes, d’au
tres hommes, frères des premiers. Elle fait gas- 
pillier jpour son entretien des milliards de francs. 
Elle est l’ennemie de l’émancipation des peuples, 
et elle est utile à... non, laissons à notre officier 
le soin de nous dém ontrer à quoi, en attendant

comme pour le premier la transformation qui la 
réduira à néant.

E t cet autre que nous venons de rencontrer, à 
l’obdomen proéminent, à la face apoplectique, 
lançant des jets de salive à vingt m ètres au de
vant de lui, suant à une tem pérature de quinze 
au-dessous de zéro, tant son estomac est gavé de 
bonnes choses, quel est-il ? C’est le vrai repré
sentant du régime social actuel. C’est l’homme 
qui fait quintupler ses capitaux en quelques an
nées et accule dans sa caisse les millions prove
nant de la production effrénée à laquelle il con- 
train ses ouvriers de livrer.

C’est celui qui laisse à son personnel à peine 
de quoi ne pas mourir de faim. C’est celui qui 
prétend que la femme ne doit pas être autant 
rétribuer que l’homme bien que le travail de la 
première soit identiquem ent le même en quantité 
et qualité que celui du deuxième.

C’est celui qui exploite honteusem ent à son 
à son profit la faiblesse et l’enfance.

Que ne peut-on ne pas dire de ce spéculateur 
qui, lors que le travailleur devient im potent, per
clus de vieillesse et de fatigue et ne peut plus 
rien produire, jette sur le pavé, après trente ou 
quarante ans qu’il l’a exploité, le malheureux in
valide sons ressources. Pas n’est besoin de vous 
le dénommer, il sent le capitaliste rapace à 100 
lieues. Il est l’allié du prêtre et de l’officier qu’il 
appelle à son secours dès que le prolétaire 
em ployé par lui fait mine de résister à sa tyrannie. 
E t quel empressement ne mettent-ils pas, ces 
trois disciples du même dieu, à écraser les ger
mes d’émancipation du pauvre miséreux, eux qui 
possèdent tous les avantages de leur côté, la pa
role, la force em ployée par ordre de la loi et 
l’or.

La parole agrém entée des arguments du prê
tre, la force réquisitionnée, par toutes les feuilles 
bourgeoise adoratrices du régime d’exploitation 
du travail par le capital au nom de la tranquillité 
publique et de la digestion bougeoise troublées. 
L’or répandu à profusion pour appuyer la pa
role et la force. S’occupent-ils de savoir si les 
revendications de l’ouvrier sont justifiées? Non 1 
constructeurs et exécuteurs des lois, ils envisagent 
que la bête de somme doit produire mais non 
jouir du fruit de ses peines.

Voici venir un quatrième personnage, au vi
sage blafard, à la mâchoire avancée comme pour 
mordre, aux rares cheveux épar* sur un crâne 
de singe, aux mains tremblantes. Celui-ci est m é
prisable à tous égards. C’est l’ignoble mouchard 
parvenu à ses fins. Hom m e à la parole facile, il 
fréquentait assidûment dans son jeune âge les 
assemblées ouvrières, étant ouvrier lui-même, af
firmant un dévouem ent de circonstance à la 
cause qu’il trahissait auprès de patrons enclins à 
le croire un honnête employé.

Homme politique à convictions caméléonien- 
nes, aujourd’hui socialiste, demain radical, con
servateur dans ses moments de loisirs, papiste, 
royaliste, impérialiste, il aurait vendu sa mère 
pour être brûlée vive, si sa vilaine âme lui avait 
fait pressentir un rapport quelconque de cette ac
tion, heureusem ent impossible.

Après avoir successivement trom pé un nombre 
respectable de camarades et d’employeurs mo
destes, il échoue chez l’usinier intraitable, dur 
aux humbles. Devenu chef d’atelier d’abord non 
par ses capacités mais par ses noires machina
tions, il produit dans l’organisation ouvrière à la
quelle il appartenait, une perturbation funeste. 
Connaissant, pour les avoir étudié, les points 
faibles de cette organisation, il s’em presse 
de m ettre au service du maître qu’il jalouse et 
qu’il hait tout en rampant devant lui, les m oyens 
perm ettant à celui-ci d’anéantir celle-là.



Onvriers, si vous voulez de bonnes chaussures adressez-vops chez
Par ses soins les lutteurs dévoués sont congé

diés, calomniés par lui, la porte des ateliers leur 
est fermée. A près avoir grossi longtem ps les 
rangs de l’armée des chômeurs perm anents après 
s’être vu refuser partout le travail qui doit faire 
vivre leur femme et leurs enfants, après avoir 
passé avec ceux-ci par toutes les tortures du 
froid et de la faim, les malheureux éconduits n’ont 
d’autre alternative que... le suicide ou le vol. E t 
après que l’une ou l’autre de ces deux actions a 
été commise, ne voyons-nous pas les journaux 
vendus relater le fait avec leur laconisme éner
vant, en concluant: c’est homme est, ou était un 
buveur et un fainéant.

E t le prêtre de dire « Il ne craignait pas Dieu ». 
E t le capitaliste « Je  l’avais renvoyé pour cause 
d’indicipline. A  suivre.

Vers le bonheur. Vers la liberté
Les Conférences de M. Fanre

[Suite)
Dans sa troisième et dernière conférence, M. 

S. Faure parle de l’homme qui m ent e t de celui 
qui tue.

Dans notre société, deux grandes iniquités dé
term inent toutes les auties. Elles se résument 
dans ces deux mots:

Capitalisme: tout appartient à quelques-uns.
G ouvernem ent: tous obéissent à quelques-uns.
Ces deux iniquités déterm inent l’ensemble de 

toutes les autres iniquités. Ce sont deux forces 
dominatrices étroitem ent liées. Laquelle est appa
rue la première, de la propriété ou de l’autorité ? 
Question obscure qui n ’est pas tranchée. Mais 
l’une implique l’autre. Il est impossible de pré
voir la disparition de l’une sans prévoir la dispa
rition de l’autre.

Au com m encem ent un seul avait la propriété et 
l’autorité. Pendant le moyen-âge, le droit divin 
a résumé les choses. Le noble et le prêtre pos
sédaient et gouvernaient. Avec la démocratie les 
étiquettes changèrent, mais ce furent les mêmes 
hommes qui dem eurèrent les souverains de l’au
torité et de la propriété.

Aujourd’hui le mensonge politique qui domine 
est le régim e majoritaire. Le nombre a remplacé 
la force. Ce régim e est tout aussi étranger à l’idée 
de la justice que ne l’était l’ancien régime, puis
qu’une vérité n’en est pas moins exacte, qu’elle 
soit partagée par quelques hommes seulement ou 
par un grand nombre.

En politique les majorités, déclare M. Faure, 
ont toujours tort, car ce sont les minorités qui 
découvrent les vérités, et le jour où ces minori
tés deviennent majorités, une nouvelle minorité 
les appelle déjà à disparaître.

Si encore avec le régime majoritaire, ces re 
présentants représentaient vraiment les électeurs, 
il n’y  aurait que demi mal.

Mais les hommes sont si dissemblables, qu’il 
n’est pas possible qu’ils soient représentés en un 
seul Les programmes sont trop complexes aussi, 
pour qu’il soit possible de représenter sur leurs 
différents points autant de personnes différentes. 
Il arrive donc qu’on est obligé de se prononcer 
à l’aveuglette et il faudrait s’incliner devant une 
loi pareille!... Qu’on nous laisse donc le droit de 
libre révolte !

Après l’homme qui ment, le politicien, le con
férencier passe à l’homme qui tue, le soldat.

Le voleur et l’imposteur ont besoin de celui 
qui tue, car ils sentent bien que ce troisième ac
teur est nécessaire pour les maintenir contre la 
rum eur publique qui pourrait les emporter.

L ’homme de guerre est là pour défendre l’E tat 
e t le Capital. On ne le dit pas, car à quoi désor
mais répondrait l’exhaltation patriotique. Le pa
triotisme ne saurait être ce sentim ent profond et 
doux que nous éprouvons tous pour les lieux 
qui nous ont vu naître; pour des personnes qui 
ont entouré notre enfance, pour tout ce qui nous 
charme du berceau à la tombe. Si le patriotisme 
était cela, nous n’aurions pas besoin de prédicants 
du patriotisme, parce que celui qui viendrait nous 
dire, il ne faut pas aimer votre mère qui vous 
aime tant, ni votre foyer, ni la nature dans la
quelle vous vivez et qui est si belle, ceiui-là nous 
ne le croirions pas. Non, le patriotisme est autre 
chose, si nous en pouvions faire l’analyse chimi
que, elle nous révélerait la composition suivante :

Sur 100 grammes de patriotisme, on trouverait 
50 grammes d’amour stupide pour ce qui est na
tional, e t 50 grammes de haine non moins stu
pide pour tout ce qui n’est pas national.

E t l’orateur dans des exemples typiques, avec 
une ironie incomparable, qui soulèvent l’enthou
siasme de la salie, dém ontre le ridicule du pa
triotisme.

C’est un sentiment qui ne tient pas debout,

mais il est nécessaire. Non pas au pauvre diable 
qui ne possède rien, e t qui est bien| sans patrie 
dans le sens douloureux du mot, mais aux capi
talistes et aux gouvernem ents qui ont besoin des 
armées pour se maintenir. La répression des grè
ves le prouve, toujours nous voyons, lorsqu’elles 
prennent une certaine ampleur, l’armée au ser
vice du capital.

Seulement on n’avoue pas que ces armées exis
tent à de telles fins, et pour les maintenir les 
capitalistes appliquent le principe que pour ré
gner il faut diviser. Ils nous m ontrent l’ennemi 
chez celui qui habite dans un autre pays, et dont 
nous ne différons que par la langue tout au plus.

A u reste, l’homme qui vole et l’homme qui 
m ent ont encore besoin des armées, parce qu’ils 
ont besoin d’énergies brisées, d ’échines assou
plies. Ils prennent à vingt ans, à l’âge de toutes 
les impétuosités, les enfants du peuple et les con
vertissent en des êtres automatiques qui ne sont 
plus des hommes.

On leur dit de tourner la tê te  et ils la tour
nent, de marcher et ils marchent, de prendre un 
fusil et ils le prennent, de l’épauler et ils épau
lent, de tuer et ils tuent. Le soldat est devenu 
un être tellement habitué à obéir qu’il ne peut, 
plus redevenir libre.

L ’orateur examine quelques-unes des objections 
qu’on présente à l’idée du désarm em ent:

1. La nécessité de se défendre. Faure estime 
que si un grand pays comme la France désarmait, 
il serait entouré d’un tel respect qu’il deviendrait 
sacré pour ses voisins, e t que si par hasard on 
l’attaquait, tous les hommes de liberté, en accou
rant à sa défense le rendraient invincible.

2. Le danger d’arracher une nation à son génie 
particulier, par une unification malheureuse. Cette 
objection se retourne contre ceux qui la produi
sent. N ’est-ce pas dans la paix qu’on rencontre 
le respect des originalités d’un peuple et n’est-ce 
pas par la guerre et les conquêtes que les ori
ginalités sont détruites ?

3. L ’homme est un être combatif. Ceci est 
vrai; mais est-il nécessaire que nos instincts 
belliqueux nous arment contre nos semblables, 
n’y  a-t-il pas pour satisfaire ces instincts des ba
tailles magnifiques à livrer à la misère, à l’igno
rance et à l’injustice?

Rien en somme ne s’oppose à ce que tous 
peuples s’unissent, à ce que l'humanité ne forme 
qu’une grande patrie. Rien si ce n’est les trois 
ennemis coalisés de la liberté. Il faut donc que 
tous les hommes de progrès s’unissent sincère
ment, loyalement pour devenir une armée redou
table. Faure ne dit à personne passez devant, ou 
suivez-moi; en sa qualité d’anarchiste ii n’est pas 
de ceux qui obéissent ou qui commandent, il 
nous convie tous à marcher ensemble, unis à la 
conquête d’un avenir de beauté et de justice. Il 
n’y  a pas de Sauveur, il n’y  en aura jamais, c’est 
l’humanité qui se sauvera elle-même. Ii fait tout 
spécialement appel aux jeunes gens. Que ceux ci 
profitent de leurs emballements et de leurs en
thousiasmes; la vie n’est pas faite pour empiler 
des pièces de cent sous, un autre idéal doit sou
lever la jeunesse, celui de se dépenser pour dé
fendre la justice. E t ce n’est pas un rêve que de 
vouloir la vie belle pour tous, puisqu’il y  a dans 
le grand tout matériel assez de richesses pour sa
tisfaire tous les estomacs, dans le grand tout in
tellectuel assez d’intelligence pour assouvir tous 
les cerveaux, et dans le grand tout affectif assez 
d’amour pour combler tous les cœurs, et si c’est 
un rêve, d’est un beau rêve, s’écrie le conféren
cier, laissez moi marcher tout éveillé, tout vivant 
dans ce rêve, et quand nous serons suffisam
ment nombreux, alors nous serons bien près de 
le réaliser.

Des applaudissements unanimes soulignèrent 
cette péroraison.

M. Girard, pasteur aux Planchettes, qui passe 
à la tribune, croit que la vis n’est pour tous une 
agonie, et il connaît des heureux parmi les pe
tits, parmi les ouvriers. Il ne croit pas seulement 
à l’exploitation du pauvre par le riche, mais aussi 
à celle du pauvre par le pauvre, des enfants par 
leurs parents, de la femme par son mari, et cri
tique la société future des libertaires

S. Faure répond en développant les idées de 
Fourrier sur le travail attrayant, et démontre que 
les critiques du contradicteur, sur la société fu
ture, s’adressent plutôt à la société présente.

Il exposera plus en détail ce que sera le tra
vail de l’avenir, dans des conférences qu’il espère 
nous donner au printemps prochain.

Un enseignement
Sous ce titre, notre confrère le Confédéré, de 

Fribourg, a publié un article dont nous extrayons 
les lignes suivantes, très intéressantes à plus d’un 
chef :

Mme Yye BADMANN. Balance 4.
« L ’on sait que les élections qui ont eu lieu, 

le 31 août, dans le quartier d’Aussersihl, à Zu
rich, ont été une victoire éclatante du parti so
cialiste qui a fait passer ses 27 candidats. L ’on 
n’ignore pas davantage que cette élection avait 
lieu après une première qui avait déjà donné la 
victoire au parti socialiste, mais qui avait été in
validée pour des irrégularités de scrutin, commi
ses par les socialistes. »

(C’est nous qui soulignons ; nos lecteurs savent 
en effet ce qu’il faut penser de ces accusations. 
Réd.)

« A u second tour de vote, la majorité obte
nue par ceux ci a été beaucoup plus considéra
ble et l’on n’allègue plus contre elle des fraudes 
électorales. »

« Il se dégage de cette journée politique du 
31 août un enseignement pour le parti radical 
suisse, c’est qu’il doit toujours plus s’orienter à 
gauche, vers le parti socialiste, en acceptant, dans 
le programme de ce dernier, ce qui est vraiment 
réalisable. Nous avons déjà soutenu cette thèse, 
c’est Zurich aujourd’hui qui nous donne l’occasion 
d’y  revenir. »

« Pour cela, nous le répétons, le parti radical 
doit s’appuyer à gauche et avec toutes les bon
nes volontés qu’il est sûr de trouver là, il réus
sira.

« Du reste, qu’on le veuille ou non, le flo t so
cialiste monte. I l  fa u d ra it être aveugle ou e n f rznt 
pour ne pas le constater. Un jo u r , encore éloigné 
nous le reconnaissons, i l  emportera les partis his
toriques, s i l'on ne le canalise par de sages d i
gues.

« La grosse masse du parti socialiste est encore 
aujourd’hui composé de petits, de déshérités qui 
rêvent sur cette terre moins de misère et qui 
nous qualifient, nous les radicaux, de bourgeois.

« T out citoyen qui se prétend radical ne doit 
pas être ce bourgeois-là. Il doit prêter l’oreille 
aux plaintes venant d’en bas.

« C’est ce qu’ont si bien compris les radicaux 
genevois. Voilà pourquoi ils ont encore la majo
rité du peuple avec la juste collaboration du parti 
socialiste, dont la voix est écoutée.

« Notre mot de la fin sera : « Soyons moins 
bourgeois ».

Après le Genevois et tant d’autres organes, voilà 
que le Confédéré se met de la partie et réclame 
une union des gauches.

Le monde socialiste
La Coopération en Belgique. —  Quelques coo- 

pérateurs gantois, parmi eux les citoyens Edouaid 
Anseeie, Berregan, de Backer et Fouecaeit, vien
nent de fonder, d’accord avec la Fédération des 
coopératives socialistes, une société coopérative 
de production, intitulée : Les Fabriques ouvrières 
gantoises, e t ils commenceront par un tissage 
coopératif.

L ’avenir de ce tissage coopératif est assuré. 
Les sociétés coopératives affiliées à la Fédération 
font, par an, environ 38 millions d’affaires. Les 
tissus sont compris dans ce chiffre pour un mil
lion environ, et certains de ces tissus, sinon tous, 
avec le temps, seront fabriqués par le tissage 
coopératif.

C’est le citoyen Anseeie qui sera le gérant du 
tissage.

Les démocrates chrétiens en Belgique. —  Une 
scission. — Une scission s’est produite dans le 
parti démocrate chrétien.

Il vient de se créer à Bruxelles une organisa
tion dissidente s’intitulant « Vrije Christene Volks- 
partij ».

Les dissidents com battent le « Christene Volks- 
partij », parti daensiste, parce que, disent-ils, 
l’abbé Daens voulait placer à la tê te  du parti un 
comité désigné par lui e t sans poil.____________

Un Conseil général mômier
C'est celui de N euchâtel-Serrières. V oici l’histoire :
V ous savez tous que le grand conférencier français, 

M. Sébastien  Faure, fait une tournée dans la  S u isse  
rom ande; il y  apporte la  parole d’un érudit qui a  
pioché dans le dom aine de la  sc ien ce en laboureur 
in fatigable; il est désireux de faire connaître à cha
cun les découvertes qu’il a faites et c ’est dans un 
sty le  pur et charm ant qu’il déverse sur les foules, 
avides de l’entendre, les flots de son  éloquence.

D ésirant faire bénéficier N euchâtel du p assage  en 
S u isse  de Séb. Faure, un groupe de libres pen seu rs  
a écrit, au conférencier pour l’appeler en notre ville  
C elui-ci a répondu favorablem ent et des dém arches 
ont été faites auprès du C onseil com m unal pour louer  
le  T em ple du B as en vue des conférences projetées. 
Ce local a  été accordé par l’autorité en question  et 
par pièce écrite le  11 septem bre courant les condi
tions étaient arrêtées.

Boussilien pur extra. ■ Vins rouge e t blanc, 1" quai. Malaga, Vermouth. S. Y A L L O T O H  La C haux-de-Fonds



Tout semblait donc m archer à souhait, mais les 
organisateurs avaient compté sans le Conseil géné
ral. Ce Conseil ayant eu une séance le 23 courant, 
quelques-uns de ses membres ont profité de cette cir
constance pour interpeller le Conseil communal au 
sujet de la location du Temble du Bas pour les con
férences de Séb. Faure. Il semblait, paraît-il, à ces 
messieurs que le ciel allait tomber sur la terre et la 
terre dans la lune, si le grand orateur français ve
nait à ouvrir la bouche dans cette enceinte sacro- 
sainte. Voilà bien les mômiers, on les reconnaît tou
jours. Il y a pourtant eu un homme de bon sens pour 
leur répondre et un homme qui est loin d’être un 
athée, c’est le vice-président du Conseil communal, 
M. Jean de Pury.

Ainsi, c’est l’ancienne aristocratie neuchâteloise qui 
a défendu le drapeau de la tolérance, le drapeau 
vraiment libéral. Honneur à celui qui, devant la 
meute réactionnaire, a eu assez de courage pour 
commettre cet acte!

E t dire qu’il ne s’est pas trouvé au sein du Conseil 
général un seul radical pour s’élever contre la môme- 
rie intransigeante ! Au contraire, il paraît qu’un des 
membres influents du dit parti s’est même associé 
aux clameurs cléricales.

Ainsi, la science fait peur aux ténèbres, et ceux qui 
chez nous s ’intitulent progressistes ne le sont que de 
nom, car ils craignent d’élever la voix chaque fois 
qu’une belle occasion se présente de dissiper ces té
nèbres...

Le Conseil général de Neuchâtel après une discus
sion sérieuse et grave — pensez donc ! la patrie était 
en danger — a émis un vœu invitant le Conseil com
munal à retirer sa parole qu’il avait loyalement en
gagée avec les organisateurs de la conférence Faure 
et... finie la comédie! Le tour était joué. Tas de... je 
no se  pas dire quoi, votre nom passera à la posté
rité et vous êtes dignes qu’on vous élève un monu
ment dès aujourd’hui, un monument sj'm bolisant le 
courage malheureux.

Mais ce n ’est pas tout. La commune de Neuchâtel 
avait loué le Temple pour un prix de fr. 50par soir, 
ce qui faisait pour les deux conférences un total de 
fr. 100... qui seraient entrés dans la caisse commu
nale, au lieu que maintenant, de l’avis de chacun, de 
cette même caisse devra sortir l’indemnité que récla
ment les organisateurs pour rupture de contrat. On 
parle de fr. 2000... Je ne sais si c’est vrai, mais en 
tous cas une indemnité est due par la commune et 
qui est-ce qui payera ?

Les Contribuables, parbleu, ils sont assez riches !
Et voilà comment les choses se passent dans une 

vllje qui a le privilège d’avoir un Conseil général 
mômier. Emile NEUHAUS.

La grève de Travers
MM. Bachmann frères, dans les journaux de samedi 

passé, soutiennent que la déclaration de l’ouvrier 
Romy contredit nos affirmations sur la grève, nous 
laissons le public que cela intéresse com parer et ju
ger, et pour le faciliter, nous lui communiquons la 
pièce suivante, dont l’original en allemand est entre 
nos mains.

* Les soussignés certifient que l’ouvrier Romy leur 
» a fait au local du syndicat les déclarations suivan- 
» tes. Lorsau’il eut repris le travail après son aeci- 
» dent, pendant une quinzaine de jours il fut ménagé, 
» mais bientôt le contre-maître Berger ne tarda pas 
» à le pourchasser, il n ’en faisait jamais assez au 
» gré de ce dernier, les choses devinrent pires encore 
» lorsque Berger sut que lui, Romy, avait des rap- 
» ports avec 1 ' Unterhaltungs und Fortbildungs verein, 
» il le traita de Spitzbub et finalement lui fixa un dé- 
» lai afin qu’il quittât volontairement l’usine, faute de 
» quoi il lui apprendrait, lui Berger, ses devoirs en- 
» vers lui et les patrons.

» Ces choses nous ont été racontées par Romy, 
» dans les conditions citées ci-dessus. »

Suivent les signatures :
Ih . Sager, Philipp Schierer, Franz Muheim, Joseph 

Sehdr, A . Dellsperger, F. Oelthaus.
Voilà une pièce qui en vaut d’autres, n ’est-ce pas 

MM. Bachmann ? Et nous savons tous que devant la 
justice, des témoignages d’ouvriers n’ont pas moins 
de valeur que ceux de patrons.

L’appel pour les élections 
au Conseil national

Que conformément à la décision du congrès 
de Winterthour, le Comité directeur du Parti so 
cialiste doit publier, paraîtra au commencement 
cToctobre en français et en allemand, et sera dès 
ce moment gratuitement à la disposition des co
m ités électoraux.

Afin de connaître à peu près combien il en 
faudra tirer, ces com ités sont priés d’indiquer 
sans tarder au Comité directeur à Lucerne, quel 
est le nombre qui doit leur en être réservé.

Une nouvelle communication suivra sous peu.
Le Comité directeur 

du P a r ti  socialiste suisse.

Chroniques Neuchâteloises
Parti socialiste neuchâtelois. — Les dé

légués des différentes sections socialistes du canton 
se sont réunies dimanche à Chambrelien.

Leur assemblée a adopté définitivement les statuts 
centraux dont nous avons déjà donné connaissance 
à nos lecteurs. Elle a nommé le comité central can
tonal, dont le bureau a été choisi au sein de la Sec
tion de Neuchâtel.

Enfin elle a déterminé la marche à suivre dans les 
prochaines élections au Conseil national, et décidé 
ne présenter un candidat en la personne de notre ca- j 
marade Jacob SCHW EIZER, député au Grand Con- î 
seil.

Nous relevons dans la Feuille d’Aois de Neuchâtel 
l’appréciation suivante :

« Nous avons rarem ent vu réunis autant et de si 
réels dons oratoires chez un seul homme. Ajoutez à 
cela une sincérité de conviction évidente, une adm i
rable clarté dans l’expression de sa pensée et de la 
pensée d’autrui et une parfaite loyauté dans la dis
cussion — cet homme ne répond jam ais à côté — et 
l’on com prendra l’attrait puissant de M. Faure, en
core qu’on puisse différer d’opinion avec lui. »

Chroniques Bernoises
Gi-uikI Conseil. — (Correspondance retardée 

faute de place). — La session extraordinaire du Grand 
Conseil s’est ouverte lundi, 22 septembre, sous la 

résidence de M. Jacot, de Sonvilier. La majorité des 
éputés sont présents. On donne connaissance de 

diverses pétitions entre autres ”une d’un nommé G. Bre- 
gnard, de Bonfol, ancien détenu de Thorberg, qui se 
plaint des traitem ents que Ton fait subir aux pri
sonniers.

La Direction des travaux publics, ensuite de la re
quête présentée par la Direction du Porrentruy-Bon- 
fol, décide de soum ettre au Grand Conseil 1 arrêté 
suivant :

1. Les communes de Porrentruy, Aile, Vendlincourt 
et Bonfol seront tenues d’intervenir en 1902, pour la 
première fois, pour couvrir ,’e déficit de l’exploitation 
du P.-B. pour le cas où le subside de l’Etat ne serait 
pas suffisant et chaque commune sera  tenue de sous
crire un engagement dans ce sens.

2. Il est alloué à la Compagnie du P.-B. un pre
mier subside de 30,000 fr. (trente mille fr.) qui sera 
versé immédiatement.

L’allocation d’autres subsdes au ra  lieu successive
ment et après examen des rapports de la société qui 
devra justifier chaque fois ce 1 emploi des subsides.

3. Le Gouvernement exerjera un contrôle sur toute 
l’entreprise et veillera à ce que conformément à la 
loi du 4 mai 1902, l’adm histration de cette ligne 
prenne toutes les m esures nécessaires pour une ex
ploitation rationnelle.

Ensuite de la motion présentée per les citoyens 
Albrecht et consorts, le Gouvernement propose de 
charger le vice-président du tribunal de Bienne de 
juge de police et de juge i u  correctionnel, les fonc
tions de président du tribunal étant trop chargées.

La majorité du Grand Conseil se prononce contre 
l’élection de M. Senften, instituteur, comme président 
du tribunal du Haut-Simmenthal, prétextant que l’élu 
ne possède pas les connaissances juridiques voulues, 
le groupe socialiste en ent er vote contre cette ma
nière de voir.

Mardi matin, le Grand Conseil écarte le recours 
orté contre l’élection du «itoyen Langhaus, avocat, 
Langenthal, élu dernièrement par le parti socialiste 

de Berne, président du 3e arrondissem ent de Berne.
Le Grand Conseil approuve ensuite les rapports 

du Gouvernement, de la Erection des affaires com
m unales et de la Direction des cultes.

Le citoyen G. Muller, su chapitre de l’instruction 
publique, demande la nonination d’une commission 
chargée de définir exactement l’interprétation authen
tique de l’art. 71 de la lo sur l’instruction primaire.

Le citoyen Schneebergfr demande que les employés 
de l’Université : concierges, etc., soient mieux rétri
bués, auquel M. Gobât, conseiller d’Etat, répond par 
une fin de non recevoir.

Mercredi, on accorde -civers crédits pour travaux 
publics, puis on passe à !a naturalisation de dix per
sonnes.

Puis viennent les recotrs en grâce, le groupe so
cialiste mécontent à juste titre de sa non-représenta
tion dans la Commission de justice, traite l’un après 
l’autre chaque recours er. grâce.

A ce sujet, le Pays croit se piquer de force en di
sant que le citoyen Nicol s’est dérobé à dessein pour 
cette occasion. Que le Pays se rassure, le citoyen 
Nicol n’était pas autre part qu’au milieu des maçons 
et m anœ uvres en grève à W abern, ceci dit pour re
mettre cette pieuse et pure gazette à flot.

Jeudi, le nombre des députés n’étant plus suffisant 
pour tenir séance, il est décidé d’ajourner à lundi 
prochain les délibérations du Grand Conseil.

Donc, depuis avant-hier, le Grand Conseil est de 
nouveau réuni.

Chroniques Jurassiennes
PORRENTRUY. — Nous lisons dans le Démocrate 

que l’illustre Boinay, sous-chef des ultram antains de 
notre district, sera porté comme conseiller national 
au 3e siège obtenu depuis le dernier récensem ent 
dans le Xle arrondissem ent (Porrentruy-Delémont- 
Laufon).

Nous sommes vraiment ahuris d’une telle proposi
tion étant donné le peu de sympathie qu’acquiert ce 
personnage dans, notre arrondissement.

Nous ignorons à l’heure actuelle ce qu’en pensent 
les radicaux et ce qu’ils feront, mais par contre, les 
ouvriers m archeront en masse contre pareille candi
dature.

Le Conseil national, m alheureusem ent est encore 
trop peuplé de ces oiseaux-là.

Faire et défaire, c’est travailler, dit-on, c’est ce que 
l’on fait dans l’Allée des Soupirs.

L’autre jour, nous disions que les canaux d’égoûts 
étaient en fort mauvais état et suscitaient de la part 
des personnes utilisant l’eau de l’Allaine des plaintes 
justifiées.

Aujourd’hui, toute la conduite est découvert, on 
procède à la réfection de ces travaux manqués.

Nous serions curieux de savoir si les frais de ré
parations seront à la charge de la commune ou des 
entrepreneurs Froté-W esterm ann. Un petit mot de 
M. V. Chavanne nous irait à souhait.

DEL.ÉMONT. — C hef de gendarm erie bracon
nier. — Nous lisons dans la Tagw acht le fait 
suivant:

Un procès-verbal vient d’être dressé contre M. 
Mouche, chef de division de gendarmerie, parce 
qu’il a fait la chasse aux lièvres avec ses chiens 
pendant le temps prohibé.

Il y  deux ans déjà, M. M ouche avait tué 
deux chevreuils dans les m êm es conditions sans 
qu’un rapport ait été fait.

N ous sommes curieux de savoir si M. Mouche 
a eu pour la première fois une permission, et 
de qui?

Dans tous les cas c’est un vilain exem ple que 
donne là rn  fonctionnaire de police supérieur 

I qui doit vieller au respect de la loi et la viole  
lui-même.

Il lui est d’ailleurs très facile, il n’a qu’à dis
poser ses subordonnés dans d’autres directions 
que celle qu’il a justement en vue pour aller abat
tre du gibier.

Il est un fait certain, c’est que M. Mouche 
n’est pas une m ouche, mais un bouc dans le jar
din.

M OUTIER. (Corresp). — Le Pays  à force de 
cultiver le pléonasme barbote ni plus moins 
qu’une immense grue. L es socialistes sont tous 
des sectaires dit-il, va pour sectaires, mais si vous 
le voulez bien gens du Pays, nous allons faire 
une parallèle entre certains vampires et nous les 
socios.

Ces gens-là, préconisent à leurs m outons de 
Panurge, que le Christ est mort pour nous sau
ver de la mort spirituelle et qu’eux avec les sou
teneurs en sabat déclarent posséder seuls le m o
nopole de cette gloire.

V oyons sans aucun néogolism e ce qui se dé
gage de la mort de ce crucifié com m e sauveur 
du monde; ayant les bras cloués sur les bras de 
la croix, je crois que ses bras étaient posés pour 
recevoir chaque homme, le Christ était inné à 
cause du précepte: < Paix sur la terre aux 
hommes de bonne volonté >.

N e serait-ce peut-être pas pour faire comme 
ces affreux sectaires de socialistes lequels ont 
assez de moralité cependant pour suivre les prin
cipes moraux du Christ et admettre dans leurs 
rangs toute personne voulant que l’assiette soit 
la même pour chacun et que la bise ne soit 
pas seulem ent froide pour le plus grand nombre 
au profit de certains pirates que le Christ a prê
ché l’amour du prochain.

N ous som m es socialistes parce que tous nous 
voulons le bien de tous c ’est-à-dire de l’ensem 
ble de ceux qui aujourd’hui, com m e hier, comme 
toujours sont fatigués de mettre les pieds des 
pirates de la civilisation sur les chenêts.

A N A N K A .

Coopération
A llem agn e. —  On sait que des associations 

coopératives de tous genres sont réunies en A l
lemagne sous le nom de: Union générale. Cette 
Union générale a à sa tête le D r Crüger avec 
le titre d’agent général de cette organisation. 
Cette organisation comprend des banques coopé
ratives, des sociétés de crédit mutuel, des asso
ciations de petits artisans pour l’achat en com 
mun des matières premières, même des coopéra
tives d’achat fondées par les petits commerçants. 
Les coopératives de consommation y  forment 
une minorité. A vec une composition aussi hété
rogène, il est évident que tôt ou tard il devait 
se produire une scission. On ne pouvait réunir 
dans une même organisation les consommateurs 
décidés à le passer d’intermédiaires et ces mêm es 
intermédiaire^.

Le Dr. Crüger avait depuis quelque temps 
cru découvrir chez les coopératives de consom
mation des tendances subversives de l’ordre so
cial actuel, et il avait là-dessus mené qontre les 
tendances de ces sociétés une campagne très 
vive. Il avait même été jusqu’à exiger des_ coo
pératives de consommation qui voulaient se join
dre à l’Union des déclarations écrites repoussant 
toutes solidarité avec les socialistes. Il refusa 
même l’entrée de l’Union à des sociétés parce 
que certaines personnalités pouvaient être soup
çonnées de tendances socialistes.

La corde trop tendue a fini par casser. Au  
congrès de Kreuznach 96 sociétés coopérative 
entre autres la puissante coopérative de gros de 
Hambourg ont été exclues de l’Union.

On peut considérer cette exclusion com m e 
un bonheur pour les coopératives. E lles y  gagne
ront de l’indépendance et, par conséquent, de la 
force. Elles étaient gênées dans l’Union générale. 
Elles vont, espérons-le! fonder sous l’égide de 
la coopérative de gros hambourgeoise et de ses 
chefs une Union qui contribuera certainement 
bien plus que l’Union générale au développe
ment de la coopération en Allemagne.
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desservie par Mme Vve PRÊTRE, tenancière 
du Café du Commerce

'Pendant toute la durée de Imposition:

Déjeûners, Diners & Soupers
à, d.es pris: mocLérés 764

Service à la carte à toute heure 
Consommations de choix

Entrée libre

•vni!i

P r i x - c o u r a n t
■ pour l’automne

J. Winiger, dép. de gros, Boswil
10 k. 100 k.

From age tend, et maigre 7.80 70
Jam bon et palettes 15.90 156
Choucroute flre 2.80 17

| Oignons beaux 1.80 14
Saindoux gar. pur 15.20 148
Beurre de coco 13.— 124
Hiel̂ d’abeill.'lafjanie «I. 15.40 140
Farine franç. fine 3.20 29
Maccaroni, cornets 4.60 42
Riz, gros grains 3.40 31
Riz, quai, extra. 4.— 36
Sucre pilé 3.50 33

» en pain 4.10 37
» régulier 4.50 40
» candis, brun 5.80 54

Raisins noirs de Barletta 31 
Fût gratis à  celui qui com

mande un fût <?orig. de 500 kg. 
775 (H-5134-Q)

h  r

Problème à prix
1er p rix: io  rem ontoirs en a rg en t;
2e » 20 chaînes de montre doublé ; .
3e »r, 20 chaînes de montre nickel;
,4e r  » 200 broches, bagues or, boucles etoreilles en argent.
La Fabrique du crayon pour enlever les taches, afin de 

répandre ses crayons en niasse, présente, au public le  pro
blèm e ci-joint. Il s’agit de placer les 9 chiffres se trouvant 

dans les 9 divisions du carré, de manière que le 
résultat d’addition de chaque ligne so it le chiffre 
15. T oute personne ayant trouvé la solution pourra 
concourrir et recevra un prix pourvu qu'elle nous 
envoie, avec son adresse, le montant de 1 fr. (en

2 5 8
2 5 8
2 5 8

timbres-poste) pour 2 crayons à 50 cent. Notre produit est 
le  meilleur de tout ce qui existe dans ce genre, on peut se  
servir de notre crayon pour enlever n’importe quelle tache 
et pour toute étoffe, m êm e de la soie.
n Notre crayon n’abime point les tissus, on peut s’en servir 
m êm e pour nettoyer ou laver des pièces de vêtem ent tout 
entier.,- L e prix du crayon, qui ne devrait manquer dans 
aucun m énage, est de 50 cent, par pièce. —  Adresse : P. 
S c h ô n e n b e r g e r ,  Z u r i c h  I , Renmveg 14. u ’ 757

SAONE - JUILLARD
H O R L O G ER -B IJO U T IE R  

38, Km© XJéopold.-Ko'bert, 38 1 '■
TÉLÉPHONE M aison de confiance fondée en 1889  TÉLÉPHONE

1

: Bijouterie 
Alliances 18 Kts 

Montres

-  RÉGULATEURS 
COUCOUS

, 0  c, RÉVEILS 
PENDULES ,  . . .

Garantie absolue

1 Articles pour salle 
d’arnes, équipem ent

!de mesure et parade, 
couleurs et tous les 
articles de dédi- 

* cace, fabrique com- 
’O me spécialité

Em ile LU£KE, ci-devant 
Cari Kahn & fis, Jean 4, fa
brique la plus ancienne et la 
plus importante d’ustensiles 
pour étudiants de l’A llem agne. 
Catalogue gratis. Médaille d’or. 
(Bwg-150)

nnnr  oh

E n  2 ^ 8  i o u r s
les goîtres  et^ioute grosseur  
au  cou  d isparassent : 1 flacon 
à 2  f r ,  de mon eau  aritigoî- 
treuse  suffit. M m  huile  p o u r  
les oreilles  guérit tout aussi 
rapidem ent bourdonnem ent 
et d u re té  d ’o r  Ailes,

c 1 flacon, 2  f r .
S. FISCH ER, m édecin- 

pra tic ien , à  G EUB, (Appen- 
zeli Rh.-Ex.).  . ..

!%

Réparations
-OuD JZ b  IbSlZ AVpguj r: J ____ L—_L -ifTOfri’

m nunm nnnoouun
Fonrnitnres d’Horlogerie -  Bijouterie 

A. Voisard, Porrentruy
A côté de l’Hôtel-de-Ville <

Gros ~ u B éta il
■ ei * \  ,

Assortiment complet pour Fabricants d’horlogerie, Planteurs 
et échappements, Doreurs, Nicke leurs, Régleurs, P ierristes, Po
lisseurs, Fabricants de boîtes, etc., etc.

LAMPES & QUINQUETS avec accessoires
Huile pour parquets, garantie

Dépôt - des Spiraux Schweingruber, St-Imier
Représentation générale des plaques de

ca d ra n s C O M T E S S E  
t  t  q -  ^  k  e  s

Prix hors concurrence

Mnmannanaananaama

En cas de décès
plus de démarches à faire

S ’adresser directement à la 
Maison v i  \  !.v,i t. t w t - - u  • 

.'.nuée u - I

Eue Léopold-Rjbsrt 16
- ,  La CH A U X -D E-FO N D S

Etat-civil, Cercueils, Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872 

On se rend à domicile

Manumefttsfunéraires

J.-E. BEÂUJ0W

Cave 9, raejeive 9
E x c e lle n ts  VINS

à 85, 40, 50 centi
mes, etc., etc., le litre.

Vins fins, Huile d’olive
Vente à tem porté

r r rrr  r*T Cy  r> f n  f \  f i  r» r f  f> i  f .  f r t r x ' r

soutenez

l ’Imprimerie de la Sentinelle 
par vos imprimés

X d Q X J m A t i i b N
•i l I >■ - c3.’ m m  ■ • i ■  .........  -■ -J
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M agasin d’Am eublem ent
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Le soussigné offre à liquider son stock actuel de - meuble# de 
cham bres à m anger, cham bres à  coucher, d ivans, literie , crins, 
plum es et duvets, m eubles de fa n ta is ie , passem enteries, étoffes 
d ’am eublem ent et autres articles trop long à  détailler.: Le ntout
en bonne qualité. •„ u /

Les am ateurs sont invités à se rendre compte par eux-mêmes 
des avantages qu’offre cette liquidation qui doit Sé faire .dans. un 
temps relativement court. - - ........>■ ... «.v. -,

Emile HARTMANN, tapissier,
. . . i . . . . . : .  , . 14, Eue de la Balance, 14,

Tombola de la musique 
L’AVENIR, Eplatures

Ier lot : U ne génisse fr. 400 —  2e lot : 1 secrétaire tr. 250
3e » Un canapé » 150 —  4e » I régulateur » 75

Dernier lot 1 montre chronomètre Tr." 50.r”, ""'rv 
P rix  du b illet 50 cent,- En vente partout

L es lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. J. Frie- 
dlin, Grenier, 3. — Vital Mathez, Léopold-Robert, 1Q0Ç —- 
H. Schenk, Parc, 88. —  Henri Bech, Hôtel-de-Ville, 7b, aux 
Eplatures. —  Jean Girard, président de XAvenir. —  Charles 
D fëy ér ,1 secfétaire-caissier et' rau,:local,K€ a fé ,>SpiHetrf»11 ^  ?***■
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C o n n e -  f o n d r e , taiHe légTumesf. mer^ f e  \VyUJJU JLUUU1U, cuisine. Invention brevetee. Coupe 
les légum es, les oignqns, etc., avec une rap id itéuSIUY 
prenante en morceaux aussi petits que l’on veut. Plus 
besoin de hachoir! H P  10 couteaux dù~ meillëifr
acier coupent à la fo is!! Invention oui ne se laisse pas 
dépasser, pour la maison, les hôtels, etc. (Partout sucoès 
immense). N ettoiem ent commode et i m m é d i a t . , seu
lement fr. 3 ,75 . Envoi contre remboursement. —  A u 
g u s te  L A M B E R T ,  seul expéditeur,- à 'Z'Urrich'TI’I.*'
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Changement de domicile
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A partir du 19 Avril 1902, \ ie domicile "d$ °

X i .

est transféré 9 0 ,  rue du Progrès,^ 9 0  "T -
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Il profite de cette occasion pour aviser le public en géné
ral qu’il est toujours bien assortis en beau Bois ,de sapin
et Foyard sec. Bois non façonné et façonné, rendu au
bûcher. Troncs pour lessive. A nthracite et Briquet
tes, i re marque. —  V ente en gros et détail. la rut

Téléphone U sine ru e  de la SER R E 104 Téléphone
Se recommande.

Âü LION f i
Im m eEse ch o ix  de* -

C H A U S S U R E S
AU LION

10, Place Neuve, 10
G. STUSSI.
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Je viens vous rem ercier de l’excellent traitem ent que vous avez 
fait suivre à ma femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est 
guérie m aintenant de sa sciatique  dans la hanche gauche et dont 
les douleurs se faisaient sentir dans toute la jambe. Ce mal l’avait 
tourmentée pendant plus de 2 ans, aussi est-elle d’autant plus 
heureuse m aintenant d’être rétablie. Il est juste que de mon côté 
je fasse tous mes efforts pour vous attirer de nouveaux clients et 
dés aujourd'hui je puis vous annoncer des malades qui vous écri
ront sou peu. Au Pilon, Brents s. Clarens, Vaud, le 1C juin 1901. 
Jules Henchoz. H  Le juge de paix du cercle de M ontreux atteste 
la vérité de la signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux, le 

TO juin 1901. Le juge de paix : A. Masson. B  A dresse: P olicli-  
i nique privée  G laris, K irchstrasse 405, GlaiHs.

Ouvriers, approvisionnez-vous cbez les négociants qui favorisent otre journal de leurs annonces


