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La domesticité
Face im portante de la question so

ciale, et su r  laquelle le Grutli a, plu
sieurs fois déjà, attiré l ’attention. Dans 
la société future, chacun étant le se r
v iteur de ses frères, nul ne sera  plus 
dom estique, au sens actuel du m ot 
puisqu’il n’y aura plus de m aîtres. Les 
m achines supprim eront du reste  cer
taines besognes peu attrayantes, le c i 
rage des souliers, par exemple. Les 
cuisines nationales seron t confiées aux 
m eilleurs artistes culinaires, le peuple- 
souverain ayant plus de droit aux bons 
m orceaux que les ci-devant m onar
ques, et les cuisiniers du peuple se 
ront parm i les fonctionnaires les plus 
utiles e t les plus honorables de la Ré
publique.

Dans VEstafette du 24 m ars 1895, 
Iris fait le procès de la dom esticité 
actuelle, et spécialem ent de la dom es
ticité féminine. Venant d’un journal 
trè s  bourgeois, cette critique est un 
signe des tem ps. II y a vingt ans, nous 
doutons que VEstafette l’eû t insérée. Ce 
n ’est pas la prem ière tois, cependant, 
q u ’un journal conservateur se m ontre 
plus avancé que la p resse  dite dém o
cratique.

Iris a la parole :
Le tem ps n’est plus où l’on se 

croyait né dom estique, com m e d’au
tres étaient nés m aîtres ; où la vie ef
facée et solitaire dans un milieu é tran 
ger pouvait sem bler chose naturelle à 
ceux qui la menaient. Un besoin d ’in
dépendance a dès longtem ps gonflé 
tous les cœ urs. .

Il n’est pas possible de rêver une 
existence plus négative — par consé
quent m oins conform e aux besoins de 
la créatu re  hum aine — que celle de 
la dom estique.

*  '
*  *

Voilà une jeune fille arrachée toute 
jeune à sa famille. Ignorante encore 
des travaux qu’elle devra connaître 
pour ê tre  dom estique, elle s ’engage 
com m e volontaire ; elle travaille du m a
tin au  soir ; sous prétexte qu’elle ne 
sait rien faire, on lui donne tout à 
faire. Bientôt elle est assez entendue 
pour se placer com m e cuisinière ou 
femme de cham bre et à aspirer à un 
petit gage, qui pendant quelques an
nées suffira ju s te  à son entretien. Alors 
com m ence pour elle une longue vie 
monotone, faite d’un travail périodique
m ent le même, suivi de repos, sans 
délassement... quelque chose com m e 
la roue où l’écureuil tourne sans cesse... 
Si elle a des m aîtres raisonnables, 
avec un peu d’intelligence et de bonne 
volonté, elle arrivera  à les satisfaire. 
On lui tém oignera de l’intérêt, de la 
confiance, peut-être  m êm e — pas sou
vent — de l’amitié. E t sa m aîtresse la 
jugera am plem ent récom pensée et bien 
digne d ’envie. « Quelle vie plus libre 
de souci que la sienne : sa  tâche rem 
plie, elle est tranquille ; elle peut jou ir 
d’un repos, m érité je  le veux bien, 
mais que tou tes les m ères de famille 
ne connaissent pas. » Elle n ’a pas de 
soucis. Qu’en savez-vous?

Qui vous dit que cette pauvre fille, 
harassée  de fatigue, ne porte pas en 
outre son fardeau de soucis, et peut- 
ê tre  plus lourd  que  le vôtre? d’autant 
plus lourd, en tous cas, qu’elle le 
porte  seule, loin des siens. Si elle n’a 
pas à se préoccuper du so rt d’un mari, 
d’enfants, elle pense aux parents qu’elle 
a quittés ; elle se morfond loin d’eux, 
dans ce milieu d’é trangers où elle doit, 
encore e t toujours, aller, venir, rem 
plir sa tâche. D’ailleurs, si même, par 
exception, elle n ’a pas de soucis — 
n’ayant pas de famille, probablem ent 
— quelle vie lam entable est la sienne ! 
Aussi décolorée que possible. Sans se
cousse peut-être, sans joie, en tous 
cas ; dénuée d ’indépendance, d’im prévu, 
vide de tout projet, de toute initiative ! 
elle est le satellite d’une famille, dont 
l’affection lui perm ettra , dans certains 
cas, de s ’approprier un reflet de ses 
joies et de ses tristesses. Mais un re 
flet! se nourrir d’un reflet ! Voilà à 
quoi elle en est réduite. Qui de nous 
se contenterait de cette vie atrophiée, 
où un travail continu est associé à 
toutes les tristesses de l’isolem ent, aux 
vexations d ’am our-propre, aux décou
ragem ents de la bonne volonté mé
connue? N ous qui jugeons sévèrem ent, 
aurions-nous les qualités que nous 
exigeons de nos dom estiques ? C’est 
peu probable, car ce que nous leur 
dem andons est presque surhum ain.

E t en échange, que leur offrons- 
nous ? un abri assuré, de l’affection. 
Mais pas toujours du pain pour leurs 
vieux jours. Bien su r, une dom estique 
qui a longtem ps servi les m êm es maî
tres  est rarem ent abandonnée quand 
elle est forcée au repos ; pourtan t rien 
n ’assu re  son existence. Supposons que 
des circonstances quelconques aient 
m orcelé ses années d’activité en plu
sieurs places, elle ne peut plus com p
te r que su r ses économies. Après 30 
ans de service, si elle a eu un gage 
de 30 francs (ce qui est une m oyenne 
élevée) et q u ’elle ait dépensé pour ses 
vêtem ents 5 fr. par mois, elle aura 
économ isé 9000 fr. qui lui donneront 
au 4 0/0 la m odeste rente de 360 fr. 
par an. Voilà le revenu de toute une 
vie de travail! bien rarem en t atteint 
d’ailleurs, car quelle est la dom esti
que qui n’ai jam ais eu à prélever su r 
ses gages l’entretien de quelques pa
ren ts  ? En outre, peut-on considérer 
com m e rem plie et heu reuse  une vie 
sans but, sans foyer, sans joie de cœ ur 
dépensée tout entière à sa seule su b 
sistance ? Mais vous objecterez : qui 
dit dom estique ne dit pas célibataire 
perpétuelle  ; elle se m ariera ; elle aura 
son intérieur, elle sera  heureuse  à son 
tour ! — Oui, elle se m ariera peu t-être ; 
mais elle sera  heureuse rarem ent. Sor
tie de son milieu trè s  jeune, elle est 
en une certaine m esure une déclassée : 
pendant p lusieurs années elle a cô
toyé le luxe, des form es plus soi
gnées ; des apparences plus correctes, 
ont affiné son goût ; elle a peine à se 
rhab ituer à la vie sim ple de son mi
lieu, aux m anières rudes de son mari. 
Elle s ’est délicatisée et elle souffre de 
cette seconde transform ation com m e 
elle avait souffert de la prem ière. Aussi

n’est-elle pas souvent heureuse en m é
nage et il lui arrive de reg re tter son 
tem ps de service, sans que pour cela 
on puisse l’envisager com m e heureux.

Voilà certainem ent, sans exagération, 
l’état où est réduit un grand nom bre 
de femmes. Ne trouvez-vous pas leur 
so rt digne de com passion1?

(Le Grutli).
 —     :------------

Contrats d’apprentissage

Le Conseil des Etats a traité mercredi 
la motion déposée en avril dernier par 
MM. Bossy, Jordan Martin, Richard, Schal- 
ler, Stôssel et Wirz, et dont voici la te
neur :

Le Conseil fédéral est invité à faire rap
port sur la question de savoir s’il u’y a 
pas lieu de légiférer sur la forme et les 
effets civils du contrat d’apprentissage, soit 
en complétant dans ce sens les dispositions 
du Code fédéral des obligations, soit en 
réservaut la compétence des cantons.

Cette motion, qui ne manque certes pas 
d’opportunité, a été développée par MM. 
Bossy (Fribourg) et Richard (Genève), dn 
français, et par M. Wirz (Obwald), en alle
mand, Nous résumons ici ces trois ex
posés :

« La motion répond à une préoccupation 
très grave de l’heure présente. Nous souf
frons d’une insuffisance de l’instruction 
professionnelle. Ce mal, très menaçant pour 
la société moderne, puise sa source dans 
trois causes principales: 1° l’extrême divi
sion du travail, qui a trop spécialisé l’ou
vrier; dans ce particularisme du travail, 
il a perdu la notion générale du métier; 
2° le développement des machines, qui ont 
rélégué l’ouvrier au rôle secondaire d’outil, 
de rouage; 3o les mauvaises conditions de 
l’apprentissage, la décadence de la notion 
d’un apprentissage rationnel. M. Bossy nous 
a fort bien signalé les causes qui ont con
tribué à cette transformation regrettable. 
L’apprenti se trouve réduit à des services 
de domestique et de manœuvre. Par con
tre, l’instruction professionnelle qui doit 
lui ouvrir sa carrière d’homme de métier 
est singulièrement négligée.

Le péril est grave, aussi bien au point 
de vue matériel qu’au point de vue per
sonnel. Autrefois les négligences étaient 
corrigées par la discipline des corporations. 
C’est grâce à la hiérarchie qie régnait dans 
ces institutions que les anciens métiers 
ont atteint une splendeur dont on voit des 
restes dans nos musées. Les corporations 
ont disparu parce qu’elles sont devenues 
autoritaires, et il n’est pas question de les 
ressusciter, mais on ne peut nier leurs ser
vices.

Il n’y a que deux remèdes possibles en 
ce moment à la décadence des métiers 
manuels, c’est l’enseignement profession
nel pratique, et c’est l’instruction pro
fessionnelle générale complétant l’instruc
tion primaire et préparant l’enfant à use 
formation plus précise par l’apprentis
sage.

Or, les cantons sont-ils compétents pour 
légiférer dans ce domaine? Telle est la 
question posée aujourd’hui. Les cantons ont 
des devoirs incontestables en matière de 
protection des mineurs, d’instruction pu
blique. Mais où s’arrête la démarcations? 
Il faudrait que le législateur fédéral vint 
au secours des cantons. Cependant une loi

fédérale en matière industrielle est diffi
cile à faire, à cause de la variété des cou
tumes et de la diversité des éléments. Les 
connaissances professionnelles varient selon 
les industries. Il s’écoulera probablement 
encore nombre d’années avant que la Con
fédération accomplisse sa misson dans ce 
domaine.

On ne saurait non plus rouvrir le cha
pitre des dispositions transitoires du Code 
des obligations; c’est contraire à la tech
nique d’une législation. (A suivre).
  ♦ -----------------------------

Confédération suisse
La session des Chambres. — Les Cham

bres ont encore deux ou trois semaines 
de travail, cet été. Elles auront préparé 
5 ou 6 votations populaires, nos législa
teurs rentreront dans leurs foyers, laissant 
aux journalistes le soin de commenter le 
résultat de leur travail.

Heureux journalistes, vous ne manquerez 
pas de copie !

Le droit de vote des actionnaires. —
Le projet de loi réglant le droit de vote 

des actionnaires, autrement dit la loi Zemp, 
n’a pas eu le don de pensionner l’opinion 
publique. Le rédacteur du Genevois craint 
que l’on ne se serve de cette nouvelle loi 
comme d’une pierre destinée à briser le 
courant de la nationalisation des chemins 
de fer et pour que cette réforme s’accom
plisse sans retard, sans violence et sans 
injustice, il donne aux compagnies de che
mins de fer le conseil d’aller droit à l’Etat 
de le faciliter dans sa tâche et de lui faire 
des offres modérées et acceptables.

Sage mais inutile conseil! Les compa
gnies tiennent le morceau, elles ne le lâ
cheront pas.

Au sujet de cette loi, M. Stockmar qui 
présidait pour la première fois s’est trouvé 
tout étonné d’avoir à trancher contre son 
ami Marti la question de savoir si les 
étrangers peuvent faire partie des conseils 
de nos chemins de fer. M. Marti désirait 
que les étrangers en fussent exclus. A la 
votation, il y avait même nombre de voix 
pour chacune des deux propositions.

M. Stockmar qui réserve toutes ses sé
vérités pour l’Internationalô des travailleurs 
s’est prononcé eu faveur de l’Internationale 
de la finance et il a départagé en faveur 
de la proposition d’après laquelle les étran
gers peuvent avoir le cinquième des sièges 
dans les conseils de nos compagnies de 
chemius de fer.

Patriotisme et finance !
La Banque d’Etat. — De l’argent à 

bon compte pour l’agriculteur, l’artisan, 
le commerçant, voilà ce qu’on attend de 
la Banque d’Etat ! Pour cela il ne faut 
pas faire de cette Banque un filor. pour 
les actionnaires privés ou pour les cantons. 
Nous nageons en plein dans la fiscalité, 
les autorités et les Chambres considérant le 
peuple suisse comme une bonne vache lai
tière dont il faut tirer tout l’argent pos
sible. Aussi est-ce tout naturel — quoi
que peu édifiant — de voir les cantons 
chercher à tirer de leur côté un peu de 
cette couverture dont la Confédération 
voudrait la grosse part. A force de se 
chamailler sur la part revenant à la Con
fédération et aux cantons, je crains bien 
qu’on ne finisse par oublier complè
tement l’idée primordiale de la Banque 
d’Etat. Il faut espérer que celle-ci se mon
trera, envers les petits, plus coulante que
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la Banque cantonale neuchâteloise qui ré
serve toutes ses faveurs aux puissants et 
dont on dit qu’elle n’est absolument pas 
abordable pour ceux auxquels elle semblait 
destinée à venir en aide.

Hélas ! nous vivons depuis longtemps 
d’espérance.

N O U V E L L E S DE S  C A N T O N S
BERNE. — Aarberg. — Un élève de 

l’école de Wyler, sortant hier après midi 
de sa classe, vit un enfant âgé de 12 ans, 
comme lui, qui ramassait du bois dans la 
forêt d’Aarberg. Il fit feu sur le pauvret, 
du revolver dont il était porteur, et lui 
logea une balle dans la tête. Le malheu
reux téait encore en vie ce matin. Le meur
trie r doit avoir agi par légèreté.

—  Féminisme. — Lundi a eu lieu à 
Berne l’assemblée générale de la Société 
suisse d’utilité publique de femmes. Elle 
comptait 70 participantes venues des diffé
rents points de la Suisse, sous la prési
dence de Mme Villiger, de Lenzbourg. 
Après avoir liquidé différentes questions ad
ministratives, l ’assemblée a entendu diffé
rents rapports et communications sur les 
établissements et institutions que patronne 
la Société: cours de tenue de ménage, 
d’économie domestique, de cuisine, insti
tutions en faveur des domestiques, cours 
pour infirmières, crèches, etc. Elle a voté 
des subsides eu faveur de quelques œuvres 
analogues à créer ou qui,, déjà créées, ne 
recevaient pas encore d’allocations. La So
ciété a adhéré à la Croix-Rouge. Elle ne 
participera pas comme société à l’Exposi
tion de Genève, mais des institutions dont 
elle s’occupe, les écoles de ménage en 
particulier, y seront néanmoins représen
tées. L’assemblée a décidé la publication 
d’un livre dé cuisiné destine aux femmes 
d'ouvriers. Elle a entendu un rapport in
téressant de Mme Schenker sur la situa
tion des domestiques allemandes dans la 
Suisse française. Mme Hauser, de Lucerne, 
et Mlle Zeender, de Saint-Gall, ont été 
appelées à faire partie de la direction de 
la Société, dont la marche est très satis
faisante et l’état financier prospère.

— Traitement de la rage. — Vendredi, 
un enfant mordu par un chien enragé, a 
quitté l’hôpital de l’Isle où il était en tra i
tement, pour se rendre à Paris, à l’In sti
tu t Pasteur. Le petit malade était accom
pagné d’un infirmier de l’établissement. 
Les frais de voyage et de traitem ent se
ront -  pour la première fois — supportés 
entièrement par l’E tat.

GLARIS. — Le gouvernement glaron- 
nais est actuellement saisi d’un recours 
vraiment original, qu’on en juge : un dé
biteur avait gagné récemment, dans un 
tir  cantonal, une coupe en argent. Son 
créancier, ayaut eu vent de la chose, se 
hâta de se rendre auprès du comité de la 
fête et, produisant ses titres,fit saisir la coupe.

Comme bien on pense, le tireur trouva 
mauvaise cette façon d’agir, et s’empressa 
d’adresser une protestation au gouverne
ment, alléguant, dans son exposé des mo
tifs, que l’argent nécessaire pour participer 
au tir lui avait été fourni par sa femme, 
et que par conséquent la coupe était in
saisissable, d’après la loi fédérale sur les 
poursuites et les faillites. Le gouverne
ment glaronnais ne s’est pas encore pro
noncé, mais on attend avec impatience sa 
décision.
 +--------------------------------

Nouvelles étrangères

FRANCE. — Un patron meurtrier. — 
Les ouvriers tisseurs d’Avesnes-les-Aubert, 
près Lille, se sont mis en grève jeudi, à 
trois heures de l’après-midi, à cause de 
l’extrême modicité de leurs salaires.

Les grévistes se sont promenés dans 
les rues du village en chantant la M ar
seillaise.

Arrivés devant la maison d’un patron 
nommé Nicolas Moreau, les ouvriers lui 
déléguèrent quelques-uns de leurs cama
rades qui lui demandèrent s’il voulait 
accepter le tarif commun établi par les 
chambres syndicales pour tout le Cambré- 
sis.

Autant les délégués se m ontrèrent polis 
et calmes autant M. Moreau se montra 
insolent et grossier.

Avec une morgue révoltante, il déclara 
aux délégués qu’il ne voulait pas avoir 
de rapports avec des lâches et des fai
néants, avec des ouvriers fourvoyés dans 
le syndicat.

Ces outrageantes paroles furent profé
rées par Moreau snr le seuil de sa porte 
de sorte que tous les ouvriers, groupés 
dans la rue, les entendirent distinctement.

Les inqualifiables injures de Moreau 
furent accueillies par d'unanimes protes- 
taiions.

Furieux, le patron ramassa une pierre 
dans la rue et la lança sur la foule.

Le caillou atteignit un enfant au front 
et le sang coula.

Les grévistes, dont on comprend aisé- 
meut l’indignation, poussèrent des cris de 
réprobation contre cet acte odieux.

Moreau, ren tran t précipitamment chez 
lui, s’arma d’une carabine, son fils prit 
un revolver et tous deux tirèrent à plu
sieurs reprises sur le groupe de grévistes 
stationnant dans la rue.

Cinq personnes furent blessées plus ou 
moins grièvement.

Heureusement, les grévistes réussirent 
à conserver leur sang-froid.

Ils se dispersèrent silencieusement pen
dant que les deux patrons qui venaient 
de verser le sang humain, se barrica
daient dans leur demeure.

Cette précaution était bien inutile, car 
les ouvriers firent preuve d’un calme, ne

se livrèrent à aucune représaille contre 
les Moreau.

Voici la liste complète des personnes 
qui ont été blessées par Moreau et son 
fils :

Emilienne Mouiez, 16 ans, tisseuse, bles
sée au front.

Julienue Noirmain, 18 ans, tisseuse, 
blessée à la tête.

Pierre Leprêtre, 13 ans, tisseur, a reçu 
quatre grains de plomb, dont trois à la 
face droite et un au cou.

Aimable Clarisse, 48 ans, tisseur, un 
plomb à l’épaule droite.

Jeaune Hégo, 16 ans, tisseuse, un plomb 
à l’épaule droite.

On s’étonue que la justice, si prompte 
à sévir contre les ouvriers, n’ait pris au
cune mesure coutre Moreau et son fils.

Pourquoi n’a-t-on pas encore arrêté  ces 
deux personnes, coupables de tentatives 
de m eurtre? Supposons que es soient des 
ouvriers qui aient tiré  sur les Moreau. 
Dans ce cas, la police n’eût pas hésité et 
eût arrêté immédiatement les coupables.

Le juge d’instruction s’est contenté de 
faire venir Moreau et son fils à son ca
binet où ces deux personnes prétendirent 
s’être trouvées en cas de légitime défense.

— Sauvetage d ’une jeune fille. — Lundi 
soir, à 7 h., une jeune fille d’une vingtaine 
d’aunées, faisant la traversée de Dinard à 
Saint-Malo, est tombée en mer au bac de la 
Rance.

Un pasteur protestant de Dinard, M. Ri
chard Peek, qui faisait également la tra 
versée avec sa femme et ses trois enfants, 
s’est jeté courageusement à l ’eau et est 
parvenu à sauver la malheureuse à plus 
de 100 m du bateau, au moment où, épui
sée, elle allait disparaître.

Nouvelles jurassiennes
(Correspondance particulière de la Sentinelle)

Delémont.
Je  ne sais s’il est à votre connaissance 

que le Jura  de Porrentruy a, depuis le 
nouvel-an, un ledit qui s’appelle Jura du 
dimanche, journal innocent encore et qui 
n’a été mis au monde que pour épouvan
ter et amuser, à tour de rôle, les vieilles 
grand’mamans et les bambins comme lui.

Dans son numéro du 19 mai, ce mou
tard reproduisait d’après le spirituel Figaro, 
sous le titre  de Guide à l'usage des gens 
qu'on enterre vivants, l’histoire suivaute :

Un fait épouvantable s’est produit il y 
a quelques jours dans la Haute-Savoie, à 
Doussard, sur les bords du lac d’Annecy. 
On venait d’enterrer une femme Rassat, 
morte la veille, lorsqu’un des fossoyeurs 
employé à combler sa fosse, entendit dis
tinctement une série de coups. Il appela 
un de ses camarades qui travaillait prè3 
de là et qui fit la même constatation.

Il était environ 9 heures du matin. Les 
bruits durèrent une demi-heure et ne ta r

dèrent pas à cesser. A ce momeut-là seu
lement les deux ouvriers jugèrent qu’il y 
avait quelque chose à faire. E t ils allè
rent prévenir les autorités. Le curé se 
rendit le premier sur les lieux, mais 
comme ou n’avait pas de permis d’exliu- 
mation, on se garda bien de découvrir le 
cercueil. Ou se borna à y faire des trous 
avec une vrille de façon à lui donner de 
l’air. Ce n’est que vers midi qu’on se dé
cida à ouvrir la bière, toutes les formali
tés administratives ayant été remplies.

A cette heure, la femme Rassat était- 
elle vivante? Des témoins l’affirment, ils 
disent l’avoir vu rougir, ouvrir et fermer 
les yeux.

Ce qu’il y a de certain, c’est que lors
qu’on se décida à faire appeler un méde
cin il était était 6 heures et demie du 
soir. Le praticien, M. Estay, affirma que 
la mort ne remontait pas à plus de cinq 
ou six heures.

La femme Rassat ayant été euterrée 
vivante, on lui a laissé le temps de mou
rir.

Sans être encore tout à fait générale, 
la mode d’enterrer les gens vivants tend 
à se répandre de plus eu plus, tant eu 
France qu’à l’étranger. C'était, la semaine 
dernière, un consul italien, c’est, aujour
d’hui, une dame Rasset qui a été victime 
de cette curieuse innovation. Plusieurs de 
nos lecteurs nous demandent quelles sont 
les formalités qu’exigent les règlements 
administratifs pour déterrer les geus lors
qu’on vient de s’apercevoir qu’ils ont été 
enterrés vifs. Ces règlements sont assez 
compliqués, comme tout ce qui émane de 
cette administration que les Chinois seuls 
persistent à nous envier.

Nous les résumons, etc., etc.
Voilà le récit du gosse du Jura. Ou voit 

qu’il a de quoi épouvanter non seulement 
les vieilles femmes prêtes de mourir, mais 
bien d’autres encore, car il est certain qu’on 
enterre beaucoup plus de geus vivants qu’on 
ne le suppose. Cela s’est vu de tout temps 
et ou en a eu déterré trop tard qui s’étaieat 
dévoré les bras et les mains. Cà été tou
jours la faute des lois et l’incurie de l 'ad
ministration. La loi exige un certificat de 
médecin dans tous les cas de décès; mais 
les hommes de l’art délivrent ces certificats, 
sans examen, sans même porter présence 
au domicile mortuaire, hormis les cas de 
présomptions de crime. Quelle responsabi
lité pour ces hommes assermentés! Le 
nombre de leurs victimes reste heureuse
ment pour eux inconnu !

Mais il y a d’autres gens qu’on enterre 
vivants et dont le marmot du Jura  ne 
parle pas. Je veux parler de toute cette 
catégorie de citoyens mis hors la loi rejetés 
de la société, pourtant la famille commune 
à tous les vivants ! ces citoyens, ces frères 
qu’on je tte  aux gémonies, qu’on prive du 
plus précieux des biens de leurs droits ci
vils et politiques à perpétuité, n’est-ce pas
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Le Capitaine Lachesnaye
par ERNEST CAPENDU

Jusqu’à la  fin du seizièm e siècle et même 
durant les premières années du dix-sep
tième, le Pré-aux-Clercs était divisé en deux 
parties distinctes : le grand Pré et le  pe
tit Pré.

Le petit Pré était situé au nord de l’en
clos de l’abbaye Saint-Germain, occupait seu
lement la distance com prise aujourd’hui 
entre les rues Mazarine et des Petits-A u- 
gustins, et entre la  rue du Colombier et le 
quai Malaquais.

Le petit Pré ôtait séparé du grand Pré par 
un canal assez large, qui s’étendait en lon
gueur depuis la rive de la  Seine, jusqu’au 
bas de la  rue Saint-Benoit, suivant en grande 
partie le parcours actuel de la  rue Bona
parte.

En 1368, le petit Pré fut cédé à l’Univer
sité, et servit, ainsi que le grand Pré, de pro
m enade favorite aux clercs ou écoliers, d’où 
le  nom qui leur fut donné à tous deux.

Déjà, au seizièm e siècle, la  ceinture de m u
railles crénelées qui entourait la  capitale de
venant trop étroite pour contenir la  popula
tion toujours croissante de la  Cite, cette po- 
putalion s ’était rejetée au dehors des fortifi

cations et avait construit activement les fau
bourgs de la  ville.

Le Petit Pré-aux-Clercs, envahi peu à peu, 
com m ença à se couvrir de maisons, et sous 
ie règne de Henri IV, on y ouvrit la  rue des 
Petits-Augustins, renvoyant au grand Pré 
les écoliers et les promeneurs.

En 1605, à l’époque où remonte notre n o
tre récit, le petit Pré-aux-Clercs n’existait 
plus de tout

Le grand Pré, d’une étendue beaucoup 
plus vaste, avait conservé sa destination pre
mière et était sous Henri IV la seule pro
menade plantée d’arbres où les habitants de 
Paris pussent venir, librement et à l’abri des 
feux du soleil, se procurer un exercice sa 
lutaire.

Durant la  foire Saint-Germain surtout 
cette promenade, dont elle était Mitoyenne, 
se voyait envahie par la  foule.

Le cadre de cet ouvrage ne nous permet 
pas de donner ici l’historique détaillé de ces 
deux prairies, célèbres par les scènes de 
tous genres qui s ’y passèrent et qui, cepen
dant, suffirent amplement, rien que par leur 
sim ple récit, à présenter un aperçu précis 
des m œurs et des usages des Parisiens, de
puis les Capétiens jusqu’aux Bourbons.

Outre les avantages appréciables d’une 
promenade verdoyante, om bragée et voisine 
du fleuve, le grand Pré-aux-Clercs offrait 
encore aux o isifs et aux amateurs de bons

vins, une collection remarquable de cabarets 
et de guinguettes.

Des bosquets touffus, des tables à demi 
cachées sous le foui'lage, des garçons bien 
dressés, des servantes accortes et enga
geantes, les m eilleurs crus de l’Anjou, éta
blissaient d’une façon marquée la supériorité 
des cabarets du Pré-aux-Clercs et justifiaient 
la vogue dont ils jouissaient.

Un jeu de paume en plain air, des jeux 
d’arc, d’arbalète et d’arquebuse, et un jeu de 
volant (invention toute nouvelle), attiraient 
les joueurs em pressés de faire montre de 
leur adresse et les spectateurs qui se pres
saient curieusement autour d’eux.

Plus loin, quatre belles a llées couvertes, 
dont une dominant la  Seine, engageaient les 
pas des promeneurs tranquilles, et des bancs 
de pierres ou de bois, placés de distances 
en distance, invitaient au repos et à la  con
versation.

Un bac établi sur la Seine, en face de la  
Porte-Neuve et vis-à-vis la  rue qui aujour
d’hui porte ce nom, faisait communiquer le 
Pré-aux-Clercs avec la rive droit» de la  ri
vière.

Rien de plus curieux, l’heure de la pro
menade venue, que de voir cette foule bigar
rée de grandes dames avec leurs éclatantes 
toilettes, de gentilhom m es aux pourpoints 
joyeux, aux chapeaux garnis de plum es mul
ticolores, traverser le fleuve, qui sur le bac1

qui dans les nacelles des passeurs, les uns se 
pressant sur le plancher m assif du lourd 
bateau remorqué par la corda servant au 
passage, les autres nonchalam m ent étendus 
dans les esquifs de louage, qui souvent ac
com plissaient une course jusqu’au Pont- 
Neuf, avant de descendre sur la berge leurs 
locataires dédaigneux de se mêler à la 
foule.

Les écoliers et les habitants de la rive 
gauche affluaient par la  porte Nesles, à cùté 
de laquelle se dressait la tour fameuse qui 
devait être démolie un dem i-siècle plus tard, 
pour faire place au palais Mazarin.

Mais si, dans l’après-midi et vers le soir, 
le Pré-aux-Cleres présentait un coup-d’œ il 
joyeux et animé, le matin il changeait lu
gubrement d’aspect.

Désert et touffu, il offrait ses tapis de ver
dure, ses  carrefours épais aux duels si fré
quents, qui décimèrent la noblesse durant 
le seizièm e et le dix-septièm e siècle.

Le lieu de promenade devenait le champ 
de bataille, et plus d’un petit pied chaussé de 
velours et de satin, en se posant le soir sur 
le sable, foulait une terre encore humide du 
sang répandu le matin.

Bien peu de rencontres, pendant le pre
mier siècle que nous venons de citer et le 
premier quart du second, eurent lieu sur un 
autre terrain.

A (suivre.)

Ouvriers! ne vous fournissez que chez les négociants



l à  s e n t i n e l l e :

opour eux la mort civile, leur enterrement 
-civil?! Il n’y a pas de droit sans devoir 
et du moment que vous supprimez le droit, 
vous supprimez le devoir, vous les anéan
tissez tous les deux vous tuez le citoyen, 
vous l’enterrez vivant!

De ceux là, il y en environ quarante 
mille dans le canton de Berne ; quarante 
mille, entendez-vous, au pays des Gobât 
et des Stockmar ! !

Les fossoyeurs, ne lisez pas législateurs, 
employés à combler la fosse, depuis long
temps pourtant, ont entendu très destinc- 
tement une série de coups de sous terre, 
comme après l’enterrement de la Rassat. 
Il y a longtemps aussi que les autorités 
sont prévenues, mais le permis à'exhuma
tion n’est pas encore là ! C’est pourquoi 
on a grand soiu de ne pas découvrir le 
cercueil, on se borne à y faire des trous 
avec une vrille de façon à lui donner de 
l’air!! Reste à savoir, si quand toutes les 
formalités seront remplies, on pourra en-

■ core voir ces pauvres diables rougir, ou
vrir et fermer les yeux ! ! Et tout cela, 
parce qu’ils n’ont pas de dépôt dans une 
banque et qu’ils n’ont pas les coffres-forts 
Bruchet à leur disposition ! !

Le Grand Conseil bernois était appelé 
ces jours passés à voter une loi autori
sant l’exhumation, mais elle a été de nou
veau renvoyée auxjcalendes grecques! Nos 
députés ont quelque chose de plus pressé 
que de délivrer tant de pauvres diables 
de leur tombeau ! !

Mais il est bou de pouvoir constater 
que le cerceuil de l ’ouvrier pauvre n’a 
rien de ressemblant avec tous ces sépulcres 
blanchis de nos gouvernants qui sont 
remplis de pourriture. Nos rois fainéants 
ne seront jamais déterrés par personne, 
car personne ne voudrait toucher du doigt 
à pareille corruption. Mais les ouvriers, 
les travailleurs, en sortiront quand même. 
Ils ressusciteront grâce à leur travail, tan
dis que les mauvais riches, les fainéants, 
seront rongés par les vers dans leur fosse 
commune à tous les appresseurs.

Prière au bêdit du Jura de reproduire 
si ça lui fait plaisir. Un déterré.

    ♦     ------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

Neuchàtel, le 12 juin 1895.
Luttons toujours !

Les socialistes de N euchàtel et tous 
les amis du progrès social ont suivi 
avec in térêt la lu tte  titanique en tre
prise par nos amis de la Chaux-de- 
Fonds contre le parti des prévaricateurs 
et des budgétivores.

Ce parti doit savoir m aintenant que 
ce n ’est pas tou jours im puném ent 
q u ’on com m et des injustices et qu ’il 
en coûte parfois d’abuser de sa force... 
num érique et de dilapider les deniers

■ du  peuple.

Certes, la partie n ’était pas enga
geante pour les nôtres, en présence 
d ’un juge de paix so rtan t qui n’avait 
d ’au tre  to rt que celui d ’être revenu de 
sa déterm ination de n’accepter de nou
velle candidature su r  l’ordre des m e
neurs de son parti.

Les socialistes savaient d’avance 
qu ’ils se heurteraien t à la coalition ra- 
dico-conservatrice, m ais ils savaient 
aussi que notre parti es t le parti de 
l’avenir et de la justice  et, grâce à la 
force e t au courage qui anim ent ceux 
qui lu tten t pour toute cause hum ani
taire, ils ont com battu  quand même.

Audaces fortuna juvat.
** *

Victoire ! Victoire ! crie le gros rep 
tile, en claquant sa langue hideuse.

Victoire! Les généraux de Pyrrhus 
aussi criaient victoire après la bataille 
d’A usculum , mais le capitaine refroi
dit un peu leur joie en leur d isan t: 
Encore une victoire comme celle-là et je 
sais perdu !

Victoire ! 370 voix de majorité !
Et, pour arriver à ce piètre résu l

tat, il faut avoir rem ué toute la fange, 
violé les secre ts professionnels les 
plus sacrés, mis su r pied tou tes les 
batteries dont un parti au pouvoir 
peut disposer, entré dans le sanctuaire 
de la vie privée et, par com ble de 
honte, s ’ê tre  allié à son ennem i d’hier, 
au hibou de m alheur, à celui qui, il 
n’y a pas encore tren te  ans, pactisait 
avec l’é tranger pour livrer sa patrie.

Espérons que les radicaux éclairés 
ne seron t pas dupes e t q u ’ils dem an
deront com pte à leurs chefs de la 
trahison com m ise et des actes déloyaux 
em ployés pour com battre  notre ami 
Louis Amiet.

E t plus que dem ander compte, ces 
radicaux doivent ê tre  assez écœ urés 
pour avoir le courage de so rtir  des 
rangs d’un parti qui désorm ais n’a de 
radical que l’étiquette, et qui m et tant 
d ’acharnem ent au com bat, à seule fin 
d’in térêt pécuniaire. Question de gros 
sous, quoi.

*

La nouvelle du re to u r de Louis 
Am iet étant parvenue à quelques-uns 
seulem ent de ses amis et trop tard 
pour im proviser une manifestation, une 
délégation de la Société des dém ocra- 
tes-socialistes s ’en fut à la gare pour 
le recevoir.

La veste dont parle le Moniteur fonds- 
secretier, n’était pas aussi lourde qu ’il 
veut le faire accroire. Au contraire, 
notre ami nous a sem blé avoir rajeuni 
après la lu tte  q u ’il venait de soutenir. 
La prem ière chose qu’il fit, ce fut de 
m ettre  sous nos yeux les pam phlets

anonym es forgés dans le cloaque du 
grand Moniteur.

Sursum corda ! avons-nous dit, éle
vons nos cœ urs, en présence de tant 
de bassesses, et puisque c’est d ’en 
haut que la fange tom be ; m ontons, 
m ontons toujours vers des régions 
plus pures, et laissons les reptiles se 
noyer dans leur p ropre  boue !

Nous avons adm iré le magnifique 
bouquet dont les socialistes de la 
Chaux-de-Fonds ont fait p résent à leur 
candidat.

Le correspondant à l'oeil. 
 ♦-----

A ssem blée  d e s  d é lég u és  d u  G-rutli 
à  V alang in . — La nouvelle Section du 
Grutli de Valangio avait manifesté le dé
sir de recevoir les délégués du Grutli en 
assemblée générale. Celle-ci a eu lieu di
manche, 16 juin à 2 heures, à l’Hôtel de la 
Couronne, sous la présidence de Gottfried 
Gygi, député ouvrier.

Le Bureau a été composé, en outre, de 
Gustave Schaad, vice-président, Jean Su- 
nier, secrétaire français, Rappeler, secré
taire allemand, et deux scrutateurs.

L’importante question était celle des 
élections au Conseil national en rem
placement de Donat Fer. Les sec
tions de Cernier et de Neuchàtel — qui 
représentent plus particulièrement l’esprit 
que l’on connaît — insistaient pour la lutte 
dans un but facile à deviner. Cependant au 
vote il y a eu unanimité pour l’absten
tion.

S’agissant du choix des sections direc
trices, il a été décidé de maintenir le Lo- 
cle en cette qualité.

D’autres questions d’ordre administratif 
ont été traitées sur lesquelles nous ne ju
geons pas à propos de donner des dé
tails.

Cette assemblée générale du printemps 
a été très suivie et s’est séparée aux cris 
de « Vive le Grutli ! » « Vive le Parti 
ouvrier ! »

------------------>s=3K=5<------------------
Chronique locale

L es p rem ières  ch an te re lle s . — On 
nous signale à titre de curiosité le fait que 
deux ouvriers ont trouvé, vendredi passé, 
à vingt minutes de la Chaux-de-Fonds, une 
assiettée de chanterelle. Nos félicitations 
à ces deux chômeurs.

S ingulière  réc lam e . — Il ne faut pas 
s’étonner si l’on rencontre des gens dis
posés à devenir anarchistes. Lundi, dans 
l’après-midi, on publiait dans les rues l’a
vis suivant :

a Lundi, mardi 17 et 18 juin, réunions 
extraordinaires sous les auspices de la Croix 
Bleue par deux orateurs populaires dont 
l’un est annoncé comme « buveur relevé », 
l’autre comme a ancien anarchiste. »

Il paraît qu’aux yeux de messieurs les

tempérants « ancien anarchiste » est un 
titre.

P ro c ès  en calom nie. — Samedi a eu 
lieu à la Chaux-de-Fonds devant M. le 
juge d’instruction Voumard une première 
comparution à la suite des plaintes portées 
par Louis Amiet contre le National suisse 
et M. Bourquin, pharmacien.

La conciliation n’a pas abouti. On com
prendra que nous soyons sobres de dé
tails.

K erm esse . — La kerm esse de la 
Sentinelle a eu lieu dimanche. Elle avait 
beaucoup d’entrain et d ’animation ; 
les jeux ont été très courus. Le che- 
m iu de fer aérien et la roue aux pains 
d ’épices avaient, com m e toujours, la 
vsgue. Le panoram a à un sou provo
quait l’hilarité générale. Ceux qui vou
laient lu tter d’adresse pouvaient s’es
sayer aux boucles et aux plaques ; 
quant aux am ateurs de la  danse, con
sidérée comm e sport hygiénique, ils 
s ’en sont donné à jam be que veux-tu.

Nous souhaitons à tous ceux qui 
projettent une kerm esse un tem ps pa
reil à  celui qui a contribué à  embellir 
cette joyeuse petite fête.

A nos correspondants. — Prière 
à l’auteur de l’article Tous du même 
fer, tous homogène ! e t à  Isidore Blacboulé 
de se faire mieux connaître s ’ils dési
rent voir leur prose dans la Sentinelle. 
Nous répétons que nous ne publions 
pas de lettres anonymes.

A un anonyme du «National».
— Com m e] un chien au coin d’une 
borne, un anonym e a levé la patte et 
a déposé une ordure dans le National 
de mardi soir.

Passons.
 ♦-----

Le m anque de tem ps et de place 
nous oblige de renvoyer à jeudi une 
correspondance de M. le Président du 
Tribunal, en réponse à notre article 
de samedi intitulé Simple question.

Magnifiques assortim ents R l m i e o c  H’ûto
d’étoffes en laine e t coton p  D I 0 U S 6 S  ( I  o l C

le mètre depuis 28 et 42 cts.
Blouses d’été confectionnées en laine, co

ton, soie pour dames et fillettes, depuis 
1 fr. 50. Jupons d’été confectionnés depuis 
1 fr. Etoffes pour Vêtements de voyage, 
pour Confections et Jupons. Battiste, Eta
mine, Grenadine, Crêpe d’été dans un riche 
choix de nuances ; vente par mètre seuls 
et robes aux personnes particulières.

Ehanchantillons de toutes nos étoffes 
pour dames et messieurs et des toileries 
franco.

10 Œ tt in g e r  & Oie, Zurich.

Brasserie Krnneiacler
45, Serre, 45

Dès ce jour

P T  Ouverture du Jardin
Bière de 1" choix en bouteille* de

la Brasserie Ulrich frères, à 25 et. la 
bouteille, au comptant.
^ P |  On porte à domicile à partir de 

10 bouteilles.__________________ 412

AVIS
Les personnes que cela peut inté

resser. sont informées : que pour tout 
-ce qui concerne les affaires relevant 
des Tribunaux de Police et Correc
tionnel du district de la Chaux-de- 
Fonds, ainsi que pour toutes les affaires 
pénales' en général, elles devront, do
rénavant, s ’a d r e s se r  d irectem en t  
au Suppléant du Président, M. Fz. 
A te. D e la c h a u x , Notaire, rue du 
Nord, 69. 398

Chaux-de-Fonds, le 12 jnin 1895.
Le Président du Tribunal : 

Q u artier-la-T en te .

3 accordéons r a y é e s  "sont0 à
vendre à bas prix. — À la même
adresse, une M ontre R osk op f, or 
bas, garantie, serait cédée pour 60 fr.

S'adresser à M. L o u is  D u b o is, 
Demoiselle 51. 396

Attention
Malaga doré et Moscatel

à 1 fr. 5 0  le litre, première qualité
Par fût de 16 litres Fr. 1 40

32 „ „ 1 35l 64 „ „ 1 30
128 „ „ 1 20

Echantillons à disposition
P a u l P e y tre q u in

408 Rue Fritz Courvoisier 15.

Le domicile du dépôt de la maison

SÉGAL DE GENÈVE
est transféré

38 , ru e  de la  S erre , 3 8
Toujours grand choix de glaces 

riches, tableaux: en, tous genres, ré
gulateurs à tout prix.

E. HUGÜENIN
Dépositaire-Encaisseur, 

391 Rue de la Serre, 38

J. SCH EURER, se recommande 
pour tous les tr a v a u x  d’in sta lla 
t io n s  d’ea u x .— Prompte exécution. 
— Prix réduitB. 294

S’adresser
Bue Jaquet Droz 10, Gham-de-Poods

C o r n e  ie Bière
Parc 90 Edgard Wixler Parc 90

en fû ts  e t  en b o u te ille s

T éléphone

Cuisine Sociale
8 2 , ru e  L é o p o ld  R o b ert, 8 2

OUVERTURE : Mercredi 5 juin 1895
Service propre et actif 

Petite salle à manger réservée 
comme PENSION FAMILIÈRE 

Bons vins naturels ordinaires
La Cuisine sera fermée chaque jour 

à 9 1/2 heures du soir. 380
Le tenancier, J.-A . N yffen egger.

Un potager très peu usagé 
avec une m ar
m ite à  vap eu r  

b o u illo ir  et grille p o u v a n t brûler  
to u s  le s  co m b u stib le s  est A  
"VENDRE .

S’adresser rue du Pont, n» 11 au 
rez-de-chausBée. 393

A LOUER de suite ou plus tard, 
à des personnes de 
moralité, une cham 

b re n on  m eu b lée  indépendante et 
au soleil. — Prix très modique.

S’adresser rue des Terreaux 12, au 
premier. 411

Le Dr Bourquin
■ ■  V A C C IN E ch ez  lu i S S ?  

M ardi, J e u d i e t  S am ed i 
à  2  h e u r e s  ap rès m id i 394

^ 1  Chaud-Lait
La Laiterie, rue du Versoix 7
reçoit matin et soir, dès 6 1/2 heures, 
le C H AUD-LAIT. 344

BEURRE frais de Tête-de-Rang et 
de la Chaux-d’Abel. Excellents FR O 
M A G E S d’Emmenthal et de Belle- 
lay. — L im b ou rg  et V ach erin .

chez D. HIRSIG
7  — RUE D U  V E R SO IX  — 7

C e r i s e s
GRANDES ROUGES expédiées la 
caisse de 5 kilog. franco 2  fr. 5 0 . 
415 EICHER, L ugano.

Café homéopathique
Reçu un nouvel envoi de CAFÉ  

h o m éo p a th iq u e  à 7 0  o. le kilogr. 
de la Fabrique KNEUZER et Cie à 
Fribourg (Bade). 346

An magasin de consommation
Rue du Versoix 7 

chez ]>. H I R S I G

Réparations et Polissages
de

Meubles 617
Cannages de chaises 

P r ix  m o d é ré s

Louis Raidi, g g g g g ï .
P i n n n n  ^  l o u e r  de suite ou
I ly i lUII  pius tard, un joli pignon 
de 2 chambres, cuisine et dépendances 
au centre du village. — S’adresser à 
M. F etter lé , rue au Parc 69. 373

Appartement
un p e t it  p la in p ied  de 3 chambres 
au centre du village. — S’adresser à 
M. J. F etter lé , rue du Parc 69. 372

A V P Ild rP  P̂ us'eurs m a ch in e s  à  
cou d re  usagées, bien 

réparées et à très bas prix. S'adresser 
ohez L o u is  Hurni, mécanicien, rue 
Daniel Jeanrichard 37, Chaux-de- 
Fonds. 397

i  i r n iT r i n r  6  f lw îis  f l o b e r tA V tiflU lü ien bon état- à uajj. i uiuniu prix modéré-
S’adresser au C afé B â lo is, rue du 

Premier-Mars 7 a. 405

On demande de suite UNE 
JEUNE FILLE  

de 14 à 15 ans pour s’aider à une 
partie de l’horlogerie. — S'adresser à 
M. P. ALCIDE PELLATON, fabri
cant de vis, rue de la Demoiselle 94.

soutenant votre journal par l’abonnement et les annonces.



S S O T T I N E L L E

LE MAGASIN

A LA s a m a r it a in e ;
est transféré 

3 rue Fritz  Courvoisier 3 |

Encore un beau choix de c h a 
p e a u x  pour. Messieurs, Dames 
e t Enfants. — Tailles-Blouses 
pour IDames depuis 1 fr. 80. — 
Tabliers pour enfants depuis 
80 cent. 404

Se recommande,
E. D U B O IS .

r  »ywrv>.-. "

CẐ ~t a > . -~ZjS-'

T .- H I .  2> Æ ^ J T T X J æ
26 , Rue Léopold Robert, 26

HAUTE NOUVEAUTÉ DE 165

Vêtements confectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfants 

S P É C IA L IT É  D E

Têt@»@ate su> ü f  i i ï t
Coupe élégante, depuis 3 8  francs

CHEMISES soignées en tous genres —  Cols, Manchettes, Craïates, Bretelles

EXPOSITION

Maison de confiance
à Z S s m - 1  ^ v rs-- t-2r?i> srrrz- r>>.

GRAND ASSORTIMENT 
Q le t@ @ @  e t  T a .T a l .e a . - t a .^

P E I N T U R E
de la

Socié té  des Amis des  Arts 
| d u  11 au 3 0  ju in!

à  la Chaux-de-Fonds

EX TOUS GENRES et A TOUS PRIX

82Encadrements en tous genres
P R I X  S A N S  C O N C U R R E N C E

47, Rue Leopold Robert, 47

Ch. BRENDLÉ, la Chaux-de-Fonds
h

du Collège Industriel
L ’Exposition est ouverte tous les 

jours de 9 heures du m atin à 6 h. du 
soir. 387 !

C afé
Ancien Café Robert i

13 _  B A L A N C E  — 13 |

Consommation de premier choix ;
B IÈ R E  en chopes et en bouteilles J

de la Brasserie ULR1K

C u is in e  f ra n ç a is e
H  Service prom pt et soigné B B

C afé  à  l a  t a s s e  prem ière qualité 
FONDUES à tou te  heure

Salle pour Sociétés
B I L L A R D  N E U F

Se recommande,
379 Le Tenancier, J .  JA R D IN . }

P p ic e r ie -  M er c e r ie

Aloïs Messmer
21 — rue du Collège — 21
Se recom m ande pour tous les articles

d’Epicerie e t de M ercerie 
Vin à l’emporté

P B  à 3 5  e t 5 0  c e n tim e s  le litre 
V IN  B L A N C  6 0  c e n tim e s

IVROGNERIE, 3 GUÉRISONS
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par 

l’emploi de vos remèdes contre l’ivrognerie, e t en agissant to u t à fait à l’insu 
du patient. Quoique celui-ci boive encore de tem ps en tem ps un verre de 
vin, il a  perdu com plètem ent le penchant excessif pour la boisson et ne 
s’enivre plus jam ais. Je  suis très  heureux de pouvoir certifier la vérité de 
ce tte  brillante cure e t je  le fais d’au tan t plus volontiers, qu’il y a encore des 
personnes qui douten t de l’efficacité de vos remèdes contre l’ivrognerie. W ydi 
s. F rutigen, canton de Berne, le 13 ju in  1894. Adolphe Pieren. 3 S S S 3 S 3 S

C’est avec plaisir que je  viens, par la présente, vous faire p art de la gué- 
rison com plète de notre patient, grâce à l’emploi de vos remèdes contre 
l’ivrognerie, remèdes si faciles à appliquer en môme tem ps qu ’inoffensifs. Le 
malade a été tra ité  à son insu. Je  puis donc recommander vos remèdes en 
tou te  confiance, car j ’ai acquis la certitude de leur efficacité par ma propre 
expérience e t je  souhaite vivem ent qu’un grand nombre d’au tres personnes 
en puissent éprouver aussi les effets

Vos remèdes contrç J’iyroa-nerie ont radicalem ent guéri le patien t de son 
penchant à l’ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en ques
tion est m ain tenant capable de rem plir les charges qui lui incom bent aveo 
tou te l’exactitude, ce qui lui é ta it impossible auparavant pendant qu’elle é ta it 
adonnée à la boisson. Je  constate donc avec plaisir l’efficacité de vos remèdes, 
en même tem ps que je  dois reconnaître qu’ils n ’ont aucun effet nuisible sur 
l’organisme. Les résu ltats sont égalem ent assurés en appliquant les remèdeB 
avec ou sans le consentem ent du malade, car le tra item ent ne le dérange en 
aucune façon. — W eissenbach s. St.-Antoni (Fribourg), le 16 septem bre 1894. 
J a cques W aber, meunier.

S’adresser à la P o lic l in iq u e  p r iv é e  à  C la r is .

C O M B U ST IB L E S
m s n a s

Thon, Sardines, etc.

Le magasin
d’articles de ménages

ANTOINE SOLER
est transféré

Rue de la Balance 10a
près des 7 pompes

A ssortim ent com plet en porcelaine, 
cristaux, verrerie pour cafés e t res
tau ran ts. Chopes à bière. Ferblanterie. 
F er émaillé, ro ta g e rs  à pétrole. Ser
vices de table, couteaux, cuillers et 
fourchettes. G ra n d  c h o ix  de lampes 
en tous genres. Articles de fantaisie. 
Marchandises de prem ier choix. Prix 
avantageux.
Verre à vitre. —  Vitrerie en tous

Franco au bûcher et bien sec 
Sapin, 4 stères en 25 cm, 4® fr. en 20 cm, 5 0  fr. 
Foyard, „ „ 5 8  fx*. „ 60  fr.

On livre par stère 
Déchets d.e bois, morceaux i r r é g u l i e r s .  ,A.nthracite. 

Coke. Charbon de foyard. Briquettes. Houille.
Se recommande, le représentant : 304

T .  X j _ T 7 7 ““C L r ± le l :n L ,  rue du Parc 75.

Au magasin d’épicerie

1"  qualité, avec fonds en cuivre, 
ainsi que tous articles de ferblanterie 
par petits  versem ents menisuels.
. S’adresser chez 329

Louis HURNI, Mécanicien
37 — Rue Daniel JeanR ichard  — 37 

M a c h in e s  à  c o u d re  ventes e t répa
rations. S p é c ia li té .  Se recommande.

16 me de la Serre 16
Pour fin de saison G i ’a n d  r a b a is  sur tous les articles 

de modes ; CHAPEAUX pour clames et entants, joliment garnis, 
depuis 2 fr. 50. PAILLES depuis 50 c. 395

Vous agissez sagement
en visitant mes articles d'été, car ceux-ci se vendent à des 
prix exceptionnels de bon marché, qui sont mentionnés ci- 
dessous. Ni pins, ni moins.

Un Veston lustre, tout doublé,

8 fr.
Un Veston Panama, tout doublé, seulement

10 fr.
Un Veston Alpaga, seulement

12 fr.
Un Veston Gloria, seulement

14 fr.
Un Veston Sicilienne, seulement

16 fr.
Un Complet pour Monsieur, lavable, seulement

15 fr.
Un Veston de bureau, seulement

5 fr.
Gilets fantaisie (piqué), seulement

4 fr.
Un Habillement de garçon (No 1), lavable, seulement

3 fr.
et comme toujours, le meilleur Complet en 
en cheviotte et Buxkin, seulement

laine peignee,

Rue du Premier-Mars 
S

V in  b la n c  N e u c h â te l  1894, à 6 0  c. le litre. — P ié m o n t 4 5  c. le litre.
Beaux choix de C a fé s  des meilleures maisons. C afé  d e  figues, première 

marque, de la maison de M. A ndré Hofer. C a fé -M alt du professeur Kneipp.
— C h ic o ré e  D. V . et C h ic o ré e  e n  b o î te  avec étagère. — T a p io c a  d u  
B ré s il  avec prime gratu ite. — L ’I n c o m p a ra b le  e n c a u s t iq u e  pour parquets 
e t meubles. — C o m p o s it io n  pour raccommodage d’écume, os, ivoire, etc. — 
E P IC E R IE  fine e t  c o u r a n te  de première qualité. — L e s s iv e s  Richard, 
l’Aigle, du Panam a. L e s s iv e  ouverte. — S a v o n  liquide et P o ix  pour les
sives. A m id o n s  Heumann, Le Chat, Double Maek. A m id o n  au détail pour 
cuire. 3G9

M E R C E R IE . — Beaux choix de C o to n s  à trico ter e t à crocheter. — B re 
te lle s , C r a v a te s ,  D en te lle s , B o u to n s , etc., etc. — B ro s s e r ie  fine. — 
P a r fu m e r ie , Savons à la rose, à la guim auve, au goudron et savon Windsor.

S a c s  e t  C a is s e s  à  v e n d re .  369
 Se recommande vivement ^ -------

C. QII f iBAT T E , rue du Premier-Mars N° 5
'îâ  wk ^

3  t  s  E l
Le soussigné annonce à l’honorable public de la Chaux-de-Fondsign

qu’il v ient a ’ouvrir un

A telier  de S eller ie  376
R u e  F r i t z  C o u r v o is ie r  10 (anciennem ent M. Borel).

Il se recommande su rto u t pour réparations des lits, canapés, etc. 
à un prix très  modéré. Sur demande, il se rend à domicile.

G. IM H O F-G -LA U SER , S e ll ie r -T a p is s ie r -C a r ro s s ie r

35 fr.

J. Naphtaly
9, Rue Neuve 9, Chaux-de-Fonds

Les magasins sont ouverts le dimanche
Chambre spéciale pour essayer les habillements

414

(Prière de faire bien attention au numéro de la maison et au nom.)

Changement de domicile
y i  ËrLe soussigné porte à la
I ■   connaissance du public qu’il

a  installé pour son com pte1 
un Dépfit de Machines à cou
dre, Vélocipèdes, Poussettes.BTjm -SO

Comme par le passé, il 
fournira tous les systèm es 
de machines à coudre con

nues e t renommées. Seul dépositaire des célèbres Ma
chines à coudre Lowe, m arohant sur billes e t avec pédales 
brevetées. P rix  défiant tou te  concurrence. Payem ent par 4 
accom pte de 5 e t 10fr. par mois; au com ptant, fort rabais.

F o u rn i tu r e s  6n tous g e n re s ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces 
change. A teliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre 
locipedes.

Se recommande, H E N R I M A T H E Y
Bue des Granges, derrière l’HOtel du Lion d’Or.

jp g


