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7 5  cent, pour trois insertions.

L’effort continu de tous les camarades périt seul procurer à. la Presse socialiste la place
cjm’elle doit occuper pour le triomphe de la cause du faillie.

P o u r  4  fr .  3 0
on s'abonne à LA  SiiTTEUfiLLl 
dès maintenant à fin année par 
simple carte postale adressée à 
P. Nicol fils, Porrentruy, ou Ad
ministration de LA SUfïîïfBLLB, 
Chaux-de-Fonds. 

Chaque bureau de poste reçoit 
également les abonnements.

Adresses

S. BRUNSCHWYLER, K Ë ï  “
tlou d'eau et Ga/. Toujours un grand choix 
de Lustres, Potagers et Réchauds en magasin. 
Devis gratuit sur demande.

CERCLE OUVRIER Ancienne ‘S yn a 
gogue. Consommations de premier 
eholx. Excellents vins. Bière de la B rasserie 
Ulrich. Téléphone.

i r i l l  l lfCDCD Kue Frit* Courvol- 
JtAR W t D t n  «1er, 4. Fa Chaux- 
de-Fonds. — Denrées coloniales, Vins et 
Liqueurs, Farines, Sons et Avoines, gros et détail.

AMEUBLEMENT TAPISSERIE
Ch. Frey, Industrie, iî. Choix immense de 
meubles garantis. Spécialité de Lits complets de 
toute confiance.

AU GAGNE-PETIT &olrles
E. Meyer & Cle., Rue du Stand, 6. Corsets 
français, p r ix  de fabrique. — Blancs.

\ i f l l  I C - N D T 7  Denrées coloniales. V ins et 
n  IL L .L  11U  I L  Spiritueux. Farines, Avoi
nes, Merceries, Laines et Cotons.

Rue l%euve, 10
j  Grand choix de 

Chapellerie en tous genres. — Toujours grand 
assortiment de Cravates.

JULES VERTHIER,

MAGASIN DU P R I N T E M P S
J. .Hatlle. Atelier spécial pour vêtem ents sur 
mesure. Vêtements pour hommes, jeunes gens, en
fants. Rue Léopold-Robert, 40, CHAUX-DE-FONDS

BRASSERIE DE LA COMÈTE
Ulrich Frères. — Bière, façon Munich et 
Pilsen, en fûts et en bouteilles.

PHARMACIE C E N T R A L E S
Rue Léopold-Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. P ré 
paration des ordonnances médicales. — Spécialités. 
— Eaux minérales. — Articles de pansem ents.

MOKA DES FAMILLES “ ?,,î
la Chicorée Moka des familles. la  seule 
garantie pure racine de chicorée. E. 1%’lcolet «fc 
Cle., Fabricants, Genève.

20 °l, LIQUIDATION 20 °l„
Hutmacher-Schalch. Tableaux, Glaces, 
Encadrem ents, Papeterie, M aroquinerie, Articles 
fantatsie.

LIQUIDATION
E, Hartmann, B

de tous les meubles et four
nitures de l’ameublement 

Balance. 14.

GRAND BAZAR Spécialité d’articles 
m ortuaires en tous genres

aoSraeïuniM. DU PANIER-FLEURI

A rt ic le  additionnel
au Code pénal fédéral, contre 

lequel le parti socialiste a 

lancé le référendum.
ART. 48 bis : Sera puiai de 

l'emprisoiuiement celui qui 
aura incité ou entraîné cLes 
citoyens au service militaire 
à. commettre des violations 
cle leurs devoirs de service 
constituant des crimes ou 
délits dont les tribunaux mi
litaires ont à connaître.

Iha tentative de ce délit est 
passilole de la même peine.

On peut signer et se procurer des listes 
ii faire sig'ner au Cercle ouvrier, rue de 
la  Serre 35a. Tous les citoyens sont priés 
de se hâter, nous n ’avons plus qu’un 
mois pour la  cueillette.

L a  c r i s e
Elle continue, intense, générale, implaca

ble. Les petites économies sont épuisées. Le 
propriétaire a patienté pour quelques termes 
dans l’espoir que les affaires reprendraient, 
ne peut plus attendre, il faut le payer ou 
sortir. Le boulanger, l’épicier et le boucher 
ne peuvent pas davantage allonger le crédit 
dans la perspective d’une reprise qu’on at
tend tous les jours et que chaque jour ren
voie au lendemain. Les habits qui n’ont pu 
être renouvelés depuis une année, montrent 
la corde. Les objets de quelque valeur, al
liances, pendules, etc., ont pris la voie du 
« clou » et la maladie qui guette les corps 
mal chauffés et mal nourris se hâte avant 
que les beaux jours ne lui ravissent ses vic
times.

El rien à l’horizon, si ce n ’est la perspec
tive d’un colossal renchérissement de la vie, 
grâce aux tarifs douaniers nouveaux.

Que faisons-nous contre un tel état de 
choses ?

Les bêtes, par instinct de conservation, se 
précautionnent contre la violence des élé
ments. Le chameau et l’autruche sentent ve
nir le simoun et enfouissent leur tête dans 
le sable, les hirondelles émigrent avant le re
tour des frimas, l’écureuil remplit ses gre
niers pour la mauvaise saison. Le roi de la 
création, l’homme, vit, jouit et souffre sans 
songer à la tempête qui se prépare, à la di
sette qui l’attend, au froid qui l’assiège, et 
lorsqu’ils fondent sur lui, il gémit, prosterné, 
attendant qu’ils aient passé. Ainsi en est-il 
de la crise actuelle.

Mais d'où vient cette crise si funeste ? 
Pourquoi sommes-nous privés des objets né
cessaires à la vie, tandis que des multitudes 
demandent du travail ? Comment se fait-il

que nous manquions des choses dont on a 
trop partout? Les produits de l’industrie ne 
peuvent pas découler, il y a comme on ap
pelle surproduction et les foules n ’ont pas 
les moyens d’acheter ces produits.

La cause du mal, beaucoup la connais
sent, mais on n’en parle pas, parce que le 
remède est trop pénible à appliquer. Il fau
drait transformer l’organisation sociale ac
tuelle. Les bourgeois n’en veulent pas, parce 
que leurs intérêts en souffriraient et les ou
vriers préfèrent, pour la plupart, croupir 
dans l’insouciance.

11 y a cependant longtemps qu’on eut dû 
se demander comment il se fait qu’en tra
vaillant trop, on tombe dans la misère, alors 
qu’en saine logique, c’est l’oisiveté qui de
vrait plutôt produire cet état.

On se serait alors aperçu assez facilement 
que c’est l’organisation capitaliste et sala
riée actuelle qui retourne malignement con
tre le travailleur l’effort qu’il dépense pour 
se soulager, tel un mauvais esprit qui chan
gerait en ivraie les lourds épis arrosés des 
sueurs du laboureur. Notre travail devient 
comme un aiguillon qui s’enfonce dans notre 
chair à mesure que notre force de produc
tion devient plus grande et plus notre acti
vité devient féconde, plus se resserre autour 
de notre cou le nœud coulant du régime ca
pitaliste. C’est la situation terrible d’un 
homme qui s’enfonce dans des sables mou
vants, plus il s’agite, plus il descend ; plus 
nous travaillerons, plus nous chômerons et 
par conséquent plus nous serons dans la mi
sère.

Voici pourquoi la plupart du temps :
Notre régime économique qui sépare en 

deux camps opposés le capital et le travail, 
place le salarié dans la dépendance complète 
du capitaliste et permet à ce dernier, sou
vent même l’oblige de ne payer qu’une par
tie du travail de l’ouvrier. L’ouvrier ne tou
che pas l’équivalent de ce qu’il a produit, sa 
capacité d’achat est ainsi moins grande que 
sa capacité de production. Il ne saurait ra 
cheter ce qu’il a produit et le surplus ne s’é
coulant pas, s’amasse et forme ce qu’on ap
pelle la surproduction.

Par exemple, si tous les ouvriers d’une fa
brique de chocolat produisent annuellement 
une quantité de chocolat d’une valeur mar
chande de un million et qu’ils touchent tous 
ensemble dans le même temps pour cinq 
cent mille francs de salaires, 11 devient évi
dent qu’avec les cinq cent mille francs qu’ils 
ont retirés, ils ne sauraient racheter pour un 
million de chocolat qu’ils ont produit.

U en va de même dans toute autre indus
trie à base capitaliste ; ainsi, une fabrique 
d’horlogerie ou une fabrique de chaussures 
qui jettent sur le marché pour un million de 
montres ou un million de souliers, tandis 
qu’elles les ont payés sept cent mille francs 
à leurs ouvriers, causent une surproduction 
de trois cent mille francs chacune.

Cet excédent de valeur du produit du tra

vail, en d’autres termes de la marchandise, 
sur le travail lui-même, s’accumule sans es
poir d’être racheté par les masses travail
leuses, aussi voyons-nous les capitalistes 
chercher à  tout prix des débouchés nou
veaux pour l’écouler. Avec des flottes et des 
armées puissantes, ils ouvrent des pays neufs 
et par des tarifs douaniers habiles, ils ten
tent d’envahir de leurs produits les pays voi
sins, tout en fermant le leur aux produits 
étrangers.

Guerre sanglante et guerre économique, 
valent ce que vaut la guerre; le cortège des vic
times qu’elles font est immense, le vainqueur 
d’aujourd’hui sera le vaincu de demain et 
ainsi de suite. Il serait temps de substituer à 
celte lutte pour la vie, l’union pour la vie.

C. N a i n e .

A p p e l
Camarades ouvriers, avez-vous songé par- 

lois dans vos courts moments de repos où, 
le corps harassé par un travail mécanique et 
abrutissant, vous cherchiez à rétablir la ba
lance entre les forces morales et physiques, 
avez-vous songé parfois à votre' condition 
sociale, à la vie de votre pensée ?

Oh ! sûrement, vous y avez songé, vous 
vous êtes révolté même, vous avez essayé de 
réagir contre le flot qui vous empêchait d ’a
border sur une côte meilleure ! Puis la plu
part d’entre vous, voyant leurs efforts tou
jours brisés, se sont fatigués à cette lutte 
inégale ; n’entrevoyant aucune issue à leur 
situation, personne ne venant à leur aide, le 
laisser-aller s’est emparé d’eux ; ils se sont 
résignés ; ils se sont accommodés à leur po
sition et leur pensée, hélas ! qui brûlait d’un 
feu si vivifiant, se meurt lentement dans les 
fades et gris brouillards de l’indifférence.

Eh! bien, ouvriers lassés, p rmettez à des 
jeunes qui ont l’espoir comme drapeau et la 
Charité comme mentor, à des jeunes dont la 
pensée s’agite et veut vivre de raviver en 
vous le feu sacré de vos aspirations. Cou
rage'! l’obstacle qui vous semblait infran
chissable ne l’est plus : la bourgeoisie trem
ble, elle sent son échafaudage mal assis, elle 
a peur parce que nous avons pénétré sa fai
blesse. L’armée lui échappa et c’est son seul 
soutien. En effet, qu’on supprime l’armée et 
toute la bourgeoisie croule.

Quand, n’en pouvant plus, vous vous met
tez en grève pour revendiquer un adoucisse
ment à vos maux, camarades, quelle est 
donc cette barrière qui se dresse en travers 
de votre route et vous empêche d’avancer et 
vous laisse dans une attente éternelle, sinon 
l'arm ée ! Et qui forme les rangs de cette ar- 
mée, si ce n ’est vous !

Qu'on abandonne l’uniforme et le capita
lisme est abattu et les revendications des fai
bles assurées ; dût le système social actuel 
en être renversé, ce ne sont toujours pas les 
faibies qui perdraient à ce bouleversement !

TÉLÉPHONE L. KUNZ-MAIRE, pT ès COMBUSTIBLE en  to u s  g e n r e s  
G ros e t d éta il. BOIS B û c h é  e t  n o n  

b û c h é FOIN ET PAILLE TÉLÉPHONE
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La bourgeoisie est malade, les premiers 
symptômes de la gangrène se sont montrés 
chez elle ; le lion est blessé ; il le sait bien, 
et il fait tout son possible pour cacher sa 
blessure. C’est son tort.

Camarades, on veut nous défendre de pen
ser, on veut nous imposer de force une or
ganisation qui n’est plus de nos temps et qui 
nous maintient dans le marasme, récrions- 
nous ! C’est notre devoir. Nous sommes 
hommes, tout comme les capitalistes, nous 
voulons vivre non seulement de corps, mais 
d’esprit. La résignation aux lâches, à nous 
l’action.

Elevons-nous contre la loi du muselle
ment. C’est une loi tyrannique ; elle favorise 
les uns au détriment des autres, elle nous 
contraint au silence, cependant que les bour
geois nous violentent et nous insultent ! Si 
nos besoins physiques dépendent du capital, 
ne laissons pas asservir notre pensée !

A bas l’arbitraire, à bas le complément de 
la loi pénale ! Huma.nita.s !

 c = > E e » o 3 o ---------

Le drapeau et les tarifs

Un m onsieur A. R. dans le Journal 
du Jura  du 8 courant estim e qu’avec les 
nouveaux tarifs le renchérissem ent de la 
viande seule ne coûtera que 10 fr. de 
plus par année à chaque citoyen, mais 
il se garde de parler des autres articles 
et il fait sur cette supposition le calcul 
su ivant :

Le ta rif perm ettra à chaque ouvrier de 
gag n er 1 fr. de plus par jour soit 365 fr. 
par an, il lui reste donc un bénéfice 
net de fr, 355. C’est fort beau, seule
m ent ce m onsieur ne nous explique par 
comment nous gagnerons ce franc de 
plus. Il faudrait pour cela que les ex
portations augm entent, or les barrières 
douanières toujours plus élevées les ré
duiront car nous nous n’aurons pas la 
naïveté de croire que si nous fermons 
notre m arché aux produits des autres 
pays ceux-ci ouvriront le leur aux nôtres. 
Tandis que plus la  vie sera à bon m ar
ché plus nous pourrons livrer à bon 
compte et lu tte r efficacement sur le 
marché.

M. A. R. term ine son article par les 
lignes suivantes :

« Nous tenons haut le drapeau de la 
patrie en nous basant sur l ’expérience. 
L’appui que le peuple donnera aux 
Chambres fédérales donnera la  mesure 
de sa m aturité économique.

« Les ouvriers établis, soucieux des 
in térê ts de leurs familles, réfléchiront 
et se m ettront dans les rangs de ceux 
qui acceptent le program m e des Cham
bres fédérales. Ceux qui croient devoir 
abandonner le drapeau peuvent en faire 
l’expérience ; ils pourront dire plus tard 
s’ils ont eu to rt ou raison. »

La bonne vielle rengaine  que celle du 
drapeau. N’est-ce pas avec elle > qu’on 
nous soutire 30 millions chaque année 
pour la  guerre. C'est une corde un peu 
usée, les ouvriers peuvent fort bien se 
passer d’un drapeau pour vivre : quant 
à la  question du pain c’est autre chose.

C. N.
— »■ m  • —

Chronique Neuchâteloise

Un signe des temps .  —  Au Locle la 
« Patriotique » a décidé dé célébrer son 
1er m ars sans cortège.

Quel soulagem ent ce doit être pour ces 
derniers qui se croyaient tenus d’y  figurer 
nos députés et notre corps de police !

Ça serait, si l'on  pense que l’ardeur 
guerrière de nos gosses n 'en souffrira 
pas trop, une belle occasion de leur in 
terdire de tire r avec des bobines ou d’au
tres tuyaux, ce qui occasionne, chaque

fois que la  république a sa fête, la  perte 
de quelque yeux dans le canton.

L e  B o e r .

Rectification. —  L’article in titu lé : La  
mort du p a r ti  libéral-conservateur, et in 
sère sous la  rubrique Correspondance. 
devait être placé dans la Chronique neu
châteloise sous le titre  Travers.

Travers.  — Le Conseil général vient 
de voter à l’unanim ité moins deux voix 
un règlem ent sur l’élection de ce même 
Conseil, en réponse à la pétition socia
liste dont nous avons parlé précédem
m ent.

Disons d’emblée que ce règlem ent éla
boré avec beaucoup de peine par notre 
Conseil com m unal et une Commission, 
ne saurait cependant nous satisfaire.

Tout d’abord, il n’est pas une ré
ponse franche et loyale à la pétition  qui 
dem andait un systèm e proportionnel, ce 
règlem ent est tout sim plem ent un petit 
arrangem ent am iable ou forcé entre les 
partis ; c’est un règlem ent k vote lim ité, 
il ne sera pas perm is à une liste de 
porter plus de 30 noms, alors qu’il y a 
40 membres à élire.

Ce qui se produira est facile à devi
ner ; la  m ajorité fera passer ces 80 can
didats et la m inorité en aura 10, ça 
saute aux yeux des plus obscurs, qu’il 
n ’y a rien dans ce systèm e qui soit pro
portionnel, une seule voix suffit pour 
faire m ajorité, et cette seule voix donnera 
droit à un parti d’avoir 30 élus contre 
10 seulem ent qui seront pour la  mino
rité, en d’autres termes : 201 égale 30, 
et 200 égale 10, bien m alin, celui qui 
trouvera là une proportionnelle équitable.

Il n ’a été tenu aucun compte des 
forces des partis.

Il y avait pour se baser les dernières 
élections fédérales où notre parti est 
pour la  première fois entré en lice. Cha
cun se souvient que les socialistes se 
sont m ontrés en force à peu près égale 
aux radicaux-, il s’est même trouvé dans 
les urnes un nombre de bu lletins bleus 
plus élevé que de bu lletins rouges. Nous 
m éritions évidem m ent plus que le m ini
mum qu’il é ta it possible de nous accor
der : le quart des sièges. (Art. 24. Loi 
sur les Communes.)

Ce règlem ent a sans aucun souci sa
crifié tou t autre p arti aux deux plus 
forts, il serait excessivem ent difficile 
qu’un troisièm e parti puisse être repré
senté et ce ne pourrait être qu’au dé
trim ent du plus faible.

Pourtan t, un  membre du Conseil gé
néral a dem andé qu’on adopte une loi 
sur le modèle de notre loi pour l ’élec
tion du Grand Conseil, ce qui eût été le 
m eilleur et le plus simple, m ais notre 
Conseil s’est levé comme un seul homme 
pour protester contre cette proposition.

Nos adversaires ont deux terrib les ar
gum ents : le dépouillem ent d’une élec
tion avec une loi proportionnelle est 
d’une telle complication, qu’ils ne se 
sentent pas de force k l’envisager (c’est 
un beau certificat de capacité qu’ils se 
sont délivrés, ces Messieurs), le deuxième 
est qu’il faut voter pour les affaires com
m unales « des hommes » et non pas des 
partis, et ce n’est que chez eux qu’il y 
a « des hommes ».

Que voilà du bel ouvrage m ettan t en 
relief les belles figures de nos autorités 
communales. X.

  *-------------------

Chronique Locale
Université populaire.  —  Le cours d’é

conomie politique, donné par M. Blanc, 
n’aura pas lieu aujourd’hui, pour cause 
de maladie.

Service du gaz.  — Le service du gaz 
porte à la connaissance des abonnés

qu’il a fait des essais avec le régula
teur B aertl. Les personnes qui désirent 
en connaître les résu ltats peuvent s’a 
dresser à la Direction des services indus
triels. (Communiqué).
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CONSEIL GÉNÉRAL
de  Chaux-de-Fonds.

Divers. —  Lecture est donnée d’une 
lettre  adressée au Conseil général par 
le groupe socialiste dem andant que la 
rue de l’Hôpital, dont le nom n ’a plus 
sa raison d’être, soit changée en rue du 
Dr Coullery.

Cette demande est renvoyée sans dis
cussion au Conseil com m unal, elle n’a 
pas eu le don de rappeler k M. le prési
dent cette petite cérémonie toujours d’u
sage qui consiste k rendre hom m age à 
la  mémoire d’un collègue défunt, même 
quand ce collègue fut un homme popu
laire te l que Pierre Coullery.

ORDRE DU JOUR
1. Nomination à Vétat-major du ba

ta illon  des pompiers. —  Les propositions 
du Conseil com m unal pour ces nom ina
tions sont acceptées k m ain levées sans 
opposition.

2. Nomination à l’Dcole d’horlogerie. 
—  M. Grisel demande le renvoi de cette 
nom ination à une séance ultérieure afin 
que la  commission de l’Ecole d’horlo
gerie puisse faire une proposition. — 
Adopté.

3. Rapport du Conseil communal 
concernant la demande d’introduction du 
système proportionnel pour les élections 
du Conseil général. — Ce rapport est lu 
par M. Mosimann.

Après avoir fait l’historique de l’af
faire en question, ce rapport donne les 
chiffres suivants résu ltan t de la vérifi
cation des signatures par le Conseil 
communal :
S ignatures valables 1717
Signatures non valables, savoir:
a) Apposées par des enfants 

pour leur père 3
b) Apposée par une femme 1
c) Apposées par des tiers et 

non reconnues par les in té 
ressés 20

d) Apposées par des m ineurs 10 
c) » p ar des personnes

n’ayan t pas de papiers dé
posés, des inconnus 33

f )  Apposées par des personnes 
n’ayan t pas le tem ps légal
de séjour 55

g) Apposées par des personnes 
n’h ab itan t pas la  commune 4

h) Apposées à double 39
i) » par des contribua

bles qui n ’ont pas réglé les 
impositions de deux années 
échues et plus 592

Total des signatures non vala
bles 757

Total des signatures reçues par
le Conseil communal ^2£75
La population au 1er janv ier 1902, der

nier recensem ent, é ta it de 36,809 habi
tan ts  : il fallait par conséquent 1840 si
gnatures représentan t le 5 pour cent de 
la  population totale. D’après les chiffres 
donnés par le Conseil communal, la  pé
tition présentée n’a donc pas réuni le 
nombre de signatures valables.

Le rapport se term ine par les conclu
sions suivantes :

« Nous dem andons pour notre dé
charge que le conseil général veuille 
bien charger une commission de vous 
faire rapport sur le travail de vérifica
tion auquel a procédé le Conseil com
m unal et nous concluons, Monsieur le 
président et Messieurs, en vous priant

de prendre acte du dépôt de ce rapport 
et des pièces annexes. »

Fritz Baumann dem ande que le Con
seil com m unal veuille bien donner une 
réponse officielle à la lettre du parti 
secialiste, puis autoriser ce dernier a 
procéder de son côté à la vérification 
des signatures afin qu’il puisse s’assu
rer qu’aucune erreur n ’a été commise.

M. Mosimann lui répond que, dans la 
règle, le Conseil communal n ’a de 
compte k rendre à personne qu’au Con
seil général dont il émane. Si le Con
seil communal dem ande le renvoi de 
cette vérification à une commission, 
c’est bien avec l’intention que le parti 
socialiste y soit représenté.

Lorsque le travail de vérification aura 
été ratifié par le Conseil général, il 
pourra encore être examiné par les in
téressés afin qu’aucune suspicion ne 
puisse subsister k l’égard du Conseil 
communal.

M. F. Redard trouve que M. Baum ann 
doit être satisfait et réprouve cette idee 
de suspicion ; il estim e que la demande 
de F. Baumann n ’a pas sa place dans 
une démocratie. La suspicion du parti 
socialiste le peine.

M. Quartier s’opposerait au renvoi k 
une commission si ce n’éta it le vœu du 
Conseil com m unal ; il espère que les 
élections prochaines se feront avec l ’an 
cien systèm e qui, d it-il, a donné d’ex
cellents résu lta ts.

F. Baum ann est d’accord avec le ren
voi à une commtssion, il insiste pour 
que les intéressés eux-mêmes puissent 
exercer un contrôle. Des irrégularités se 
sont déjà produites avec l ’affaire des 
209 signatures m om entaném ent dispa
rues ; ce fait est assez explicite pour 
justifier la demande de contrôle -, d’au
tres erreurs peuvenl encore exister.

M. Ed. Tissot proteste contre le term e 
d’irrégularité employé par F. Baumann. 
Il prétend qn’il y a sim plem ent eu er
reur de rapport commise par un fonc
tionnaire (voir les détails de cette affaire 
plies loin). M. Tissot fait ensuite une 
charge k fond sur le systèm e employé 
p ar le parti socialiste et prétend que les 
irrégularités ne doivent pas être recher
chées chez les conseillers communaux 
m ais bien plutôt du côté des o rganisa
teurs du m ouvem ent qui ont fait flèche 
de tou t bois.

M. Perrochet ne croit pas que le co
m ité socialiste puisse être autorisé k 
vérifier les s ignatures, cela regarde les 
autorités seules.

M. Mosimann souhaite que la vérifica
tion se fasse de la façon la plus com
plète.

Le renvoi à une commission est vote 
à l’unanim ité.

Les propositions de 11, 9 et 7 m embres 
sont faites pour constituer cette com
mission. Une longue discussion s’en 
suit.

Baumann déclare que pour son compte 
peu lui im porte le chiffre de cette com
m ission, les socialistes, d it-il, y seront 
comme qu’il en soit en m inorité.

Prennent encore la  parole sur ce su
je t MM. Biolley, F. Redard, Dr Bour- 
quin qui trouve qu’il ne faut pas faire plus 
d’honneurs aux m otionnaires qu’ils n’en 
m éritent ; puis la proposition de 9 mem
bres est votée par 23 voix contre 2.

Le Bureau est chargé de nommer la 
commission. Il la compose séance te 
nante de :

MM. Alfred Robert, Ch.-F. Redard, H. 
W ægeli, Alf. Renaud, Louis W erro, 
Léonard Daum, H.-L. G uguenin, Ariste 
Montandon et Ju les Perret-M ichelin , 
soit 4 radicaux, 3 socialistes et 2 libé
raux.

Café da l’Espérance, derrière le Casino, Fondues & Escargots renommés à toute heure § ^ F *  Restauration
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4. Echange de terrain prés du Collège 
de l’Ouest. — Il est voté un crédit 
extra-budgétaire de 1100 francs pour la 
part de la commune aux frais de cons
truction d’un mur de clôture bordant la 
cour au Collège de l’Ouest et ratifica
tion est faite de l’échange de deux 
parcelles de terrain au même endroit. 

Séance levée à 6 1/2 heures.

DÉTAILS
sur le dépôt des  signatures au Conseil  

Communal e t sur l’e rreu r  m om enta
nément com m ise  par  le d it Conseil de  
209 de ces signatures.
Le 27 janvier, à 11 heures du matin, 

les camarades G. Schaad et J. Schwei
zer, déposaient au nom du parti les lis
tes recueillies à ce jour, au bureau du 
Conseil communal avec la lettre sui
vante :

27 janvier 1903. 
Monsieur le Président 

et Messieurs les membres du Conseil 
communal, En Ville.

Messieurs,
Nous vous remettons avec la présente 

deux paquets contenant l’un 1407 signa
tures, l’autre 1024 soit 2431 (deux mille 
quatre cent trente et une signatures) de
mandant l’introduction du système pro
portionnel pour les prochaines élections 
du Conseil général sur la base et avec 
le système employé pour les élections du 
Grand Conseil.

Nous vous prions de compter ces signa- 
tures’et de nous en accuser le bien-troüvé. 
Veuillez également après en avoir fait 
le pointage, nous donner les noms des si
gnataires que vous aurez éliminé pour une 
cause ou pour une autre et pour quels 
motifs.

D’autres signatures vous seront remi
ses sous peu.

Agréez, Messieurs, nos civilités em
pressées, au nom de la Commission po
litique du Parti socialiste.
Le président, Le secrétaire,
J . SCHWEIZER. H . Louis HUGUENIN

Le caissier, H e n r i  M a i r e .

Samedi 31 (soit 4 jours après), G. 
Schaad faisait un deuxième dépôt de 39 
signatures au Conseil communal. Il y 
fut avisé verbalement par M. Tissot que 
le nombre des signatures annoncé dans 
la lettre ci-dessus était faux et que la 
vérification de ce nombre faite par les 
employés communaux différait de 209 
d’avec celui annoncé.

Le même jour, J. Schweizer, prési
dent de la Commissisn politique recevait 
la lettre, dont voici la teneur :

Chaux-de-Fonds, le 31 janv. 1903.
Commission politique du 

P arti socialiste
E N  VILLE. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous vous accusons réception de votre

honorée du 27 courant, nous remettant 
deux paquets contenant les listes d’une 
pétition demandant l’introduction du sys
tème proportionnel pour les prochaines 
élections au Conseil général, sur la base 
et avec le système employé pour les 
élections au Grand Conseil.

Nous devons vous aviser que la véri
fication qui a été faite des listes nous a 
fait constater que le nombre des signa
tures qu’elle renferme ne correspond pas 
à celui indiqué dans votre lettre.

Veuillez envoyer une délégation de 
votre Commission pour vérifier la chose 
de concert avec notre bureau, en nous 
avisant auparavant du jour et de l’heure 
où elle se présentera.

Recevez, Monsieur le Président et 
Messieurs, l’assurance de notre parfaite 
considération.

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

E. T is s o t  Paul M o s i m a n n .

Inutile de dire le bruit que fit cette 
affirmation du Conseil communal ; les 
collègues chargés de compter les signa
tures avant leur dépôt, étaient ab
solument certains d’avoir compté juste.

Une assemblée de la Commission poli
tique tenue dimanche matin, 1er février, 
désigna les collègues Schaad, Schweizer, 
L.-H. Huguenin et Vallotton, pour aller 
faire la vérification proposée par le Con
seil communal, celle-ci fut fixée au lundi 
2 février, à 2 heures du soir.

Le même jour, un peu avant midi, J. 
Schweizer recevait la lettre suivante :

Chaux-de-Fonds, le 2 février 1903.
Monsieur J. Schweizer, 

président de la Commission politique du 
Parti socialiste .

E N  VILLE.
Monsieur,

Un nouveau pointage des listes nous 
fait constater que le nombre des signa
tures de la pétition pour l’introduction 
du système proportionnel dans les élec
tions communales est de 2468, y com
pris les 11 listes remises samedi par 
Monsieur Schaad.

Dans ces conditions, l’entrevue fixée 
pour cette après-midi est sans objet.

Recevez, Monsieur, l’assurance de notre 
parfaite considération.

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

E. T i s s o t . Paul M o s i m a n n .

Au reçu de cette lettre, J. Schweizer 
avisa G. Schaad par téléphone que les 
signatures étaient retrouvées et que la 
délégation était sans objet. Les camara
des désignés pour remplir cette mission 
se retrouvèrent, comme il était convenu, 
à 1 Y2 heures, au Cercle ouvrier. Schaad 
leur fit part de la conversation télépho
nique du m atin sans pouvoir affirmer

d’une manière positive que cette conver
sation avait eu lieu avec J. Schweizer : 
il fut par conséquent décidé que la dé
légation se rendrait quand même au 
Conseil communal, pour que l’affaire s’é
claircisse complètement. M. Mosimann, 
recevant la délégation, confirma verba
lement le contenu de la lettre précé
dente, en ajoutant que l’erreur prove
nait d’un employé qui avait oublié un pa
quet.

En résumé nous faisons remarquer :
1° Qu’il a fallu 4 jours au Conseil 

communal pour mal compter les signa
tures déposées, soit du 27 janvier avant 
midi au 31 du même mois après-midi. 
(Ce travail pouvait se faire bien en une 
demi-journée.)

2° Qu’une erreur de plus de 200 si
gnatures a été signalée à tort, verbale- 
ment par M. Tissot et par écrit par M. 
Mosimann.

3° Que la' rectification de la dite er
reur s’est faite juste le jour marquant 
le dernier délai pour le dépôt des signa
tures.

Nous concluons que si le terme d’ir
régularité a pu choquer, outre mesure, 
M. Tissot dans la dernière séance du 
Conseil général, les faits cités plus haut 
prouvent au moins qu’il y a eu incor
rection. Celles-ci ont-elles été l’effet 
d’une combinaison spéciale s’adoptant h 
la circonstance ? Nous de dirons ni oui 
ni non. Nous ne disons pas oui parce 
que nous ne pouvons pas lire dans les 
consciences de ces messieurs et nous 

; avons pas le droit de dire non, ne se
rait-ce que parce que M. Tissot se permet 
de nous accuser d’avoir fait flèches de 
tout bois.

Si le Conseil communal avait bien 
voulu répondre à notre lettre aussi vite 
qu’il eut pu le faire, il est fort proba- 

f., ble que notre initiative aurait pris une 
tournure différente, car il nous eut été 
très facile de trouver deux ou trois 
signatures de plus si nous avions pu 
pressentir un déchet aussi considérable.

Nous nous permettons pour terminer 
de faire remarquer au Grand directeur 
Tissot que nous sommes très heureux 
de ce que notre système n’ait pas eu 
le don de lui plaire ; il eut voulu qu’a
près plus d’une année de triste crise 
nous rappelions, dans nos circulaires, 
aux citoyens incapables de payer leurs 
impôts la triste situation de parias po
litiques qu’une infâme loi bourgeoise 
leur a octroyé ; nous éprouvons plus de 
joie de leur avoir donné l’occasion de 
protester, que M. Tissot n’en ressent 
par le fait que notre mouvement pro- 
portionnaliste ou soi-disant ait échoué.

Quant aux 24 signatures illégales 
contenues dans notre pétition, M. Tis
sot aurait peine à nous prouver que

SAGNE-JUILLARD
HORLOGER-BIJOUTIER  

3 8 ,  PL m. e  L é o p o l d - H o b e r t ,  3 8
Téléphone Maison de confiance fondée en 1 8 8 9  Téléphone

BIJOUTERIE
ALLIANCES 18 KT5

MONTRES
RÉGULATEURS 

COUCOUS 
RÉVEILS 

PE N D U L E S

nous en sommes plus responsables que 
lui-même ou ses amis.
 ________________ Victor V a l l o t t o n .

Le thé est une boisson stimulante et nutritive, 
un bon thé est une excellente boisson, les thés 
I/IGOR sont les meilleurs, les qualités supérieu
res se vendent aussi en petits paquets pour être à  
la portée de toutes les bourses. Pour la vente en 
gros: A Naine-Bobert, Peseux-Neucliâtel. 2

Aux 592 signataires de la 
Proportionnelle

auxquels la loi refuse le ti tre  de citoyens  
et  à tous ceux qui sont  

privés, pour de ttes ,  du dro it  de vote.
Vous avez eu l’audace, messieurs, de 

vouloir intervenir dans les affaires pu
bliques alors que vous ne pouvez ou ne 
voulez accomplir le devoir de payer ce 
que la société vous réclame. Vous avez 
tenté de vous élever au rang de ces bra
ves citoyens qui paient l’impôt sur le 
quart ou même la moitié de leurs 
biens, et de vous introduire dans cette 
honorable catégorie d’individus qui par
ticipent a la direction de la république.

La punition a été prompte, vous avez 
été honteusement chassés de leurs rangs 
et toute la presse a publié votre deshon
neur.

Que la leçon vous profite et puissiez- 
vous à l’avenir ne plus vous mêler de 
ce qui ne vous regarde pas.

Désormais, lorsque des hommes vien
dront vous demander votre concours pour 
la chose publique, ne vous emballez 
plus.

Lorsqu’on vous invitera à défendre la 
patrie, demandez à ceux qui se seront 
adressés k vous, ce qu’ils entendent par 
ce mot patrie. S’ils ne savent vous ré
pondre, ne vous dérangez pas, ce n ’est 
pas la peine.

S’ils vous disent que la patrie c’est 
nos montagnes, nos champs, nos maisons, 
faites-leur remarquer que l’adjectif pos
sessif « nos » ne saurait s’appliquer k 
vous car vous ne possédez ni montagnes, 
ni champs, ni maisons et que vous ne 
sauriez défendre ce que vous n ’avez pas.

S’ils ajoutent que la* patrie c’est nos 
institutions, nos droits de citoyens: ré
pondez que ces institutions ce n’est pas 
vous qui les avez faites puisqu’on vous 
a supprimé les droits du citoyen, et que 
votre conscience ne vous permet pas de 
défendre les privilèges de quelques-uns.

S’ils reprennent que défendre la patrie 
c’est défendre votre femme et vos enfants 
dites que votre femme et vos enfants 
ont effectivement des ennemis, mais 
qu’ils ne sont ni en France, ni en Alle
magne, ni en Italie, ils sont plus près 
ce sont ceux qui leur font traîner une 
vie de privations et de souffrances, et 
que s’ils veulent, eux, absolument vous 
obliger à prendre un fusil pour les dé
fendre, vous ne le ferez qu’à la dernière 
extrémité parce que leur sang vous fait 
horreur.

Si, après cela, ils vous traitent de 
sans-patrie, avouez-leur franchement que 
la vérité parle par leur bouche, que vous 
manquez vraiment de patrie. Dites-leui 
qu’une telle chose n ’est pas à la portée 
des petites bourses et que vous vous en 
payerez une quand vous serez riches,
   C. N a i n e

C. N a i n e , rédacteur responsable 
Impr. F. Z u c k i n e l l i , Locle

1%

J ’avise^ l’honorable public de la ville et de la campagne qu’à 
partir du 15 février prochain, j ’ai repris l’exploitation du

CAFÉ DES ALLÉES
situé à 1 extrémité de la Nouvelle avennue Cuenin (Allée des Soupirs).

L u n d i ,  jo u r  de  foire
D I N E R S  à  1 fr .  5 0  ( V I N  C O M P R I S )  

E c u r i e s  e t  r e m i s e s  à. d i s p o s i t i o n .

de P*
Se recommande,

ARTHUR WYSS.

R É P A R A T I O N S G A R A N T I E  A B S O L U E au bureau de LA SENTINELLE, Chaux-de-Fonds

ON OFFRE
A vendre une forte glisse. — S’a

dresser au Magasin de l’Ouest, rue 
du Parc 31.

Belle chambre à louer
à une personne travaillant dehors. — 
S’adresser chez V. VALLOTTON, rue 
du Temple-Allemand 71.

EN VENTE
au Bureau de La Sentinelle
Opinions soc ia les , Anatole France 

2 brochures, fr. 1 ’
Carnet du soldat, Tolstoï, fr. 0.50 
Le m anifeste communiste, Marx et 

Engels, fr. 1.—
Commentaire du manifeste commu

niste, Ch. Adler, fr. 1 
Le collectivisme, Guesde, fr.0.10 
L’internationale avec musique, fr. 0.10

P o r t  en  su s

Boulangerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Serre 90, Pain blanc de première qualité à 30 centimes le Kilo
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Avis officiel de la  Commnne de LA CHAUX-DE-FONDS.

a v i s  a u x T a i t i e r s
La Direction de Police avise les agriculteurs et débitants iour- 

nissant le lait en ville, qu’ils ont à produire du 18 au 28 février 
1903, au Poste de Police de l’Hôtel-de-Ville, l’autorisation qui leur 
a été délivrée en son temps par l’autorité communale.

Tout débitant, trouvé sans permis après ce délai, sera passible 
d’une amende de 2 fr.

Direction de Police.

Avis officiel de la  Commune de LA CHAUX-DE-FONDS.

AVIS
A  l’occasion du 1er Mars, on rappelle les dispositions de l’art. 

3 du Règlement général de Police ainsi- conçues : «11 est interdit 
» dans la zone intérieure de la localité, de faire partir des boîtes 
» et pétards, de décharger des armes à feu et de brûler sans au- 
» torisation des feux d’artifice sur la voie publique. »

Les magasins faisant commerce de poudre sont invités à ne 
pas vendre aux enfants.

Direction de Police.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
P O R R E N T R U Y

  --------

N ous po rtons à la  connaissance du public, qu ’à 
l ’avenir, n o tre  caisse sera ferm ée
tous les samedis, à partir de 4 h. du soir
______________________________________________ L A  D IR E C T IO N .

Réonvertiire ë café Ë  m m
PORRENTRUY

dès aujourd’hui 14 février

E U G E N E  F I E R O B E
Ancien tenancier du Café des Allées.

Se recommande.

L O T E R IE
POUR UNE

Tour d’I g lise 4 Saint-Imier
Emission do 100,000 b i l l e t s  à  |  FR. — 100,000 FR. 

dont 50,000 FR. e n  lots .

G ros Lot : 10,000 Fr.
Une rem ise avantageuse est faite aux revendeurs.
On peut se procurer de ces billets au comptant ou contre rem bourse

m ent auprès de la Banque Populaire Suisse, à St-Imier et succursales, la 
Banque cantonale à St-Imier et succursales, la Banque populaire à Bienne, 
la  Caisse de Prévoyance à Bienne et dans les divers dépôts, qui fourniront 
après le tirage la liste gratuite.

A LA V I L L E  D E  R I O
LA C HAUX-DE-FONDS

1 9 ,  R U E  D A N I E L  J E A N  R I C H A R D ,  1 9
Maison spéciale, la plus ancienne, pour la vente des

CAFÉS VERTS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
C H O IX  IM M E N S E  P O U R  T O U S  L E S  G O U T S  et à tous prix

Chocolats — Cacao, — Thés — Biscuits — Desserts 
T o u s  le s  C a fés  s o n t  to r r é f ié s  à  G e n è v e

__________________On m oud en  magasin._________________

Ivrognerie guérison
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre 

traitement par correspondance, aussi iuollensif qu’efficace, j ’ai été complète
ment guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que jai lout- 
à-fait perdu le goût de boire, ma santé s’est notablement améliorée et j ’ai 
pris bonne mine. La reconnaissance que j ’éprouve pour vous, m’engage à 
publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison à toutes 
îes 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 beau
coup, 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 : Policlinique privée  
Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris.

Vente en faveur du T e m p le  d e  l ’A b e ille
STAND DES ARMES-REUNIES

M e r c r e d i  2 5  F é v r i e r     J e u d i  2 6  F é v r i e r
Les dons en nature et en argen t peuvent ê tre  rem is aux m em b res  du

Mmes Paul Borel, Cure 9.
Marc Borel, Mont-Brillant 2. 
Bech, P lace du Marché 8. 
B randt-Juvet, Léopold-Roberl 33. 
Bourquin-Vuille, Nord 75. 
Brodbeck, Nord 115.

Mlle Borel-Rœssinger, Léop.-Robert 50. 
Mmes Buhlmann, Léopold-Roberl 7. 

Crozat, Léopold-Robert 28.
Paul CourvoisieiyMon-Repos. 
Edouard Clerc, Paix 3.

Mlle Marie Cart, Nord 5.
Mmes Doutrebande, Cure 9.

Elie D utrebande, Eplatures. 
Dubois-Péseux, Paix 31.

Mmes Dessert, Progrès 19.
Dedie, Nord 75.

Mlle Laure Ducommun, Prom enade 5. 
Mmes Farny , Place du Marché 6.

Gœring, Paix 33.
Mlle Grisel, Paix 35.
Mme Louis Grosjean, Léop.-Robert 22. 
Mlle Louise Guinand, A.-M.-Piaget 81. 
Mmes Gindrat-Nicolet, Nord 81. 

Gaberel-Muller, Paix 45. 
Gallandre, Serre 18.
E rnest Gœring, Nord 111.
H enry, Paix 13.
Humbert-Brandl, Paix 27. 
Hofmann, Serre 73.

Comité dont les noms suivent :
Mmes Kenel-Bourquin, Paix 17.

Kurl, Tuileries 32. 
Kreutter-Bourquin, Jaquet-Droz32 

Mlle Jeanne Mathey, Serre 43. •
Mmes Mosimann-Roulet, Montbrillant 5- 

Mosimann-Soguel, Nord 116, 
Richard Barbezat,Léop.-Robert33. 
Reguin, Premier-Mars 13.

Mlles Cécile Robert, Serre 43.
Louise Robert, Numa-Droz 9. 

Mmes Soguel, Montbrillant 7.
ScnQpf, Parc 31.
Selva, Paix 61.
Ummel, Léopold-Robert 30.

A Immense choix de

I. Sttoi Qualité & Prix 
avantageusement connus

Place Neuve
isr° 10

Maison 
Gd. Confiserie Doulllot

IN FL A M M A T IO N  D E L’A R T IC U L A T IO N  DU GENOU
Je viens vous rem ercier des lions soins que Vous avez donné à mon fils 

par correspondance et grâce auxquels son genou est actuellement lout-à-fait 
guéri de son inflammation. Le petit a pu retourner à l'école, il saute et 
court comme les autres enfants, sans qu’il se plaigne de souffrance ou de fa
tigue. Le genou qui a été malade n’en porte plus aucune trace et ne se dis
tingue pas de l’autre par un signe quelconque. Ballstadt, poste Lehrberg, le 
3 mai 1901, Michel Bôhmlànder. M M  Signature ci-haut légalisée par En- 
gelhardt, syndic de Brünst, le 3 mai 1901. mldiimi Adresse : Policlinique  
privée  Glaris, Kirchstrasse, 405, Glaris.

Les Névralgies, le Rhum atism e, le Torticolis, la Grippe, le Tour 
des reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris par l’emploi de la

FRICTION SÉBAY
remède domestique dont l’efficacité est prouvée depuis de longues années. 
Nous conseillons à toute personne souffrant de douleurs d’essayer ce remède 
qui lui procurera un soulagement immédiat et une guérison assurée. — 
Envoi franco pour toute la Suisse.

Dépôt, général pour* la Suisse :

P H A R M A C I E  C E N T R A L E
L A  C H A U X -D E -F O N D S , R ne Léopold-Robert, 16  

Prix du flacon : x fr. 50

1ST011 v e a u  S
Machines

IST o u  v e a u  !

N’achetez aucune machine à coudre sans avoir visité les nouvelles 
machines à coudre

HAID & NEU
cannettes centrales, marchant en avant et en arrière.

La plus haute nouveauté, la dernière perfection.
Les anciens modèles seront vendues 'à ’.bas prix, payement 5 fr. et 

10 fr. par mois, à compte ou comptant, garantie sur facture ; maison de 
confiance.

Se recommande,

Henri M ATTHÏY, Mats, I«  S
CHAUX-DE-FONDS

T éléphone Téléphone

Demandez dan; les Epiceries fines, Magasins de Comestibles, P har
m acie’, Confiseries, Boulangeries, Commerces de Thés, etc., les

T H É S  C E Y U N D O
M É D A IL L E  D ’O R

Vente en gros: C H A R L E S  B E L JE A N ,  Ckaux-cle-Fonds
Téléphone. Téléphone.

IMPRIMERIE Z U C K I N E L U ,  L 0 C L E
Impressions très soignées en tous genres. — Travaux de luxe. 

— Illustrations noir et couleurs. — La maison donne gratuitem ent et 
par retour du courrier, tous les renseignements, devis, etc., concer
nant les arts graphiques. — Adm. du Montagnard. — Téléphone.

BOUCHERIE i £  CHEVALINE
Rue de lu Balance 6 a.

A l’Economie des Ménagères, belle viande de cheval à 40 cent., sans 
os. — Gendarmes à 10 cent, pièce, ainsi que cervelas et Salamikis. ’

Se recommande, SCHNEIDER-BENOIT.

M A T H E Y- D 0  R ET - l n ^ e n i e u r - C o n v  
C/mu x■ de-fonds,,, vTÉCrrfS''

L
Conditions spéciales aux ouvriers invent.

Photographie artistique

9 4 ,  L É O P O L D - R O B E R T ,  9 4

BOIS SEC
Briquettes. - Anthracite. - Houilles 

et cokes divers. - Charbon de 
bois. - Belles lam es de sapin. 

Livraison prompte\et consciencieuse

Dépôt chez M. J. Plsoll-Yermot, 
rue du Pont, LOCLE.____________

Fromage gros di Jura
Eté IS O »

qualité extra. Envoi franco. Chez M. 
L. Descwndres, aux Puulk-dr- 
MartcL_______________

COMBUSTIBLES
en tous genres.  

Anthracite belge, première 
qualité, se consumant entièrem ent. 
Coke de gaz N° 4, sanss pierre, et 
Coke pour la fonte, BOIS fa

çonné Mec. BRIQLETTES, 
h o u i l l e ,  etc. Se recommande, 

David II.I.1IO. père. 
Téléphone. Rue du Collège 18. 

ACHAT DE VIEUX F E R .  MÉTAUX. ETC.

Agence Wolff
7 .  RUE LÉOPOLD-ROBERT 7

Etude d’Avocat
Renseignements juridiques. Re

couvrements, Procès.

DEFENS E S  P E NALES
Directeur du Contentieux :

C. NAI NE, A v o c a t

Les goitres et toute grosseur 
au cou disparaissent: 1 flacon, 
à 2 fr., de mon eau antlgot- 

treuce suffit. Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi ra
pidem ent bourdonnements et 
dureté d’oreilles.

fl flacon : S fr.

S. FISCHER, m èd.-prat., à 

GRUB (Appenzell, Rh.-Ext.)

OUVRIERS, si vous voulez du bon bois sec e t d’autres combustibles de première qualité, servez-vous chez 6. ULLMO FILS, r ueT “ , , ,


