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La Bourse du Travail de Paris
et l’organisation ouvrière

L’inauguration de la Bourse du travail, mise à la 
dispostion des syndicats, a eu lieu dimache. Nous pen
sons intéresser nos lecteurs en leur donnant quelques 
détails sur l’organisation de la Bourse, en même temps 
que sur le développement de l’organisation ouvrière et 
sur la fête d’inauguration.

La Bourse du travail est dirigée par le Comité géné
ral. Ce Comité est formé par les délégués de tous les 
syndicats, à raison de un délégué par chambre syndi
cale. 11 nomme dans son sein une commission exécu
tive, chargée, son titre l’indique assez, d’assurer l’exé
cution des résolutions prise par le Comité général.

Cette commission exécutive, qui se composait jusqu’à 
présent de vingt-un membres, en comptera désormais 
trente-un, en raison du nombre toujours croissant des 
chambres syndicales ouvrières, apportant leurs adhé
sions.

La commission exécutive se subdivise à son tour en 
autant de commissions spéciales que l’exigent les be
soins du service de la Bourse. (Commission de contrôle, 
d’administration, de propagande, etc., etc.)

Dans le sein de la commission exécutive, le Comité 
général nomme, à l’élection, les secrétaires au nombre 
de cinq, le trésorier et l’archiviste.

A l’annexe, une vingtaine de bureaux seulement 
étaient à la disposition des deux cent vingt syndicats 
que compte actuellement la Bourse du travail ; aussi le 
même bureau servait-il à douze, quinze et quelquefois 
vingt syndicats différents. Cette situation va cesser à la 
Bourse centrale et à peu près tous les syndicats au
ront un bureau particulier, bien que chacun de ces bu
reaux soit disposé pour en recevoir quatre.

Le mouvement syndical s’est développé surtout pen
dant ces deux dernières années.

En effet, en décembre 1889 il n’y avait encore que cent 
quarante-trois chambres syndicales et groupes corpora
tifs à la Bourse. A la fin de 1888 il y en avait cent 
trente-trois, ce qui représente, ou le voit, une bien 
faible augmentation comparativement à celle qui se fit 
les années suivantes, puisqu’à l’heure qu’il est plus de 
deux cent vingt syndicats sont inscrits et que chaque 
jour la commission exécutive enregistre de nouvelles 
adhésions.

Ce résultat tient surtout à l’apaisement des hostilités 
d’école à école. Les querelles aujourd’hui sont terminées, 
le classement des partis est fait, chacun, suivant son 
tempérament, allant là où l’attirent ses tendances par
ticulières. Mais tous, dans un même mouvement de so
lidarité, marchent au même but: à  l’amélioration de 
leur sort présent en attendant leur émancipation défi
nitive qui n’est peut-être pas si éloignée que d’aucuns 
le croient encore.

*
*  *

La Bourse centrale du travail est l’œuvre de M. Bou
vard, qui a fait là un monument dont il peut être fier 
à juste titre. Tout y est disposé admirablement, tant 
au point de vue de la distribution des bureaux qu’occu
peront les chambres syndicales, qu’au point de vue de

l’hygiène et de la propreté. L’aération est assurée dans 
tout l’édifice et l’eau se trouve à profusion à chaque 
étage.

Au rez-de-chaussée, un spacieux vestibule donne ac
cès à là grande salle de réunions qui occupe l’emplace
ment de la cour. A hauteur du premier étage se trouve 
le toit vitré de cette salle. La décoration intérieure est 
très simple. Autour de la salle, les attributs des mé
tiers divers; au-dessus du bureau, un buste de la Ré
publique flanqué à gauche par les armes de la ville de 
Paris en l’an 1200, et à droite par ces mêmes armes 
en 1892 ; puis deux peintures représentant des instru
ments de travail et des objets manufacturés.

Des salles d’attente et salles de réunions communi
quant entre elles par des galeries très larges, et pouvant 
s’ouvrir sur la grande salle, forment comme un pro
menoir.

Sous chaque banc se trouv9nt des bouches d’air, qui 
assurent dans la salle, une température normale en 
toute saison.

Au sous-sol un grand local servira de salle de grève 
aux ouvriers qui ont coutume d’attendre ainsi l’em
bauche.

La bibliothèque, salle de lecture, est au premier étage, 
ainsi que la salle de conférence.

Puis commence la série des bureaux qui sont d’ailleurs 
disposés identiquement à tous les étages. Tous ces bu
reaux s’onvrent sur un couloir circulaire.

La commission excécutive a procédé à la distribution 
des bureaux aux divers syndicats.

S’inspirant des nécessités du service, elle a mis au 
premier étage l’administration de la Bourse et les in
dustries diverses et plus particulièrement celles dont 
les chambres syndicales font le placement de leurs 
adhérents, tels que les coiffeurs, les cordonniers, le 
syndicat des dames (lingères, etc.).

Au premier étage également se trouve la bibliothèque 
et salle de lecture.

Au deuxième étage se trouveront toutes les corpora
tions qui font partie du bâtiment ainsi que la chambre 
syndicale des comptables et le secrétariat national du 
travail.

Les produits chimiques, la céramique, la verrerie, la 
fédération des tabacs, les gaziers et les chemins de fer 
occuperont le troisième étage.

Au quatrième seront installés les divers syndicats des 
cuirs et peaux, de la chapellerie et des tissus.

Enfin, au cinquième, se trouveront les bureaux des 
nombreux syndicats qui composent les travailleurs de 
la métallurgie.

Les chambres syndicales de l’alimentation proprement 
dite, tels que les cuisiniers-patissiers, les garçons li
monadiers, etc., et la Fédération du livre resteront 
à l’annexe de la rue Jean-Jacques Rousseau.

C’est en effet, le centre d’occupation des travailleurs 
de ces deux catégories.

*
*  *

A deux heures, plus de 3000 ouvriers et ouvrières se 
pressaient dans la salle des réunions.

Sur la tribune prennent place MM. Goblet, sénateur, 
Baudin, Jacques, Lavy, Mesureur, Mathé, Pichon, dépu

tés, et MM. Brousse, Piperaud, Marsoulan, Vaillant, 
Pierre Baudin, Champoudry, Davrilly des Essarts, Cat- 
tiaux, Faillet, Berthaut, Heppenheimer, Vorbe, conseil
lers municipaux.

M. Sauton, président du Conseil municipal a remis 
la Bourse à la commission exécutive et a passé en re
vue les améliorations successives faites par le Conseil 
municipal en faveur des travailleurs et dit que dans 
l’avenir encore le Conseil municipal ne leur marchan
dera pas son concours.

Au nom de la Ville de Paris, dit-il en terminant, je 
vous remets cette Bourse centrale du travail avec la 
confiance qu’elle sera entre vos mains un instrument de 
pacification sociale qui, tout en assurant le triomphe de 
vos justes revendications, contribuera par les relations 
que vous serez amenés à nouer avec les travailleurs 
des autres pays, à assurer un jour la paix universelle.

Citoyens délégués des corporations ouvrières, la Bourse 
du travail, élevée aux frais exclusifs de la Ville de 
Paris, est et doit rester une institution essentiellement 
municipale. Son règlement d’ordre général est là pour 
en témoigner.

L’accord qui existe actuellement entre vous et les élus 
de la population parisienne se continuera et le Conseil 
municipal vous soutiendra de tout son concours.

En nous consacrant les uns et les autres, chacun 
dans sa spère, à l’amélioration de notre état social, 
nous travaillerons de concert à l’essor de la démocratie 
et au bien de la République.

Le citoyen Gilles, au nom de la commission, remercie 
le Conseil municipal de la remise de la Bourse dont 
l’ouverture était attendue depuis si longtemps.

La parole est ensuite donnée au citoyen Roussel, qui 
a terminé son discours par les paroles suivantes, accla
mées par des applaudissements frénétiques :

En matière de travail, nous ne connaissons pas d’en
nemis de l’autre côté du Rhin. Plus de guerres ! Plus 
de canons ! Vive l’Internationale ! Ce que nous voulons 
ç’est faire cesser l’exploitation de l’homme par l’homme. 
Ca qu’il nous faut, c’est de l’instruction, du pain et du 
travail !

Puis défilent successivement à la tribune MM. Léon 
Martin, Besset, Rossignol, Gelez, Tabouret, Lefèvre, 
Astulf et Keufer. Tous ont eu le bon esprit d’être brefs 
et ont été écoutés en silence.

Le soir, un concert avait lieu dans la même salle.
On peut sans exagération estimer à plus de cinq 

mille le nombre des invités qui se sont rendus à cette 
fête du travail.

Nouvelles étrangères
F r a n c e . — Conférence sur le socialisme. ■— Samedi 

a eu lieu à l’Hôtel de la Société de géographie une 
conférence contradictoire sur le socialisme entre M. La- 
fargue, député, et Edmond Demolins, directeur de la 
Science sociale.

M. Lafargue a pris le premier la parole et a exposé 
la théorie du socialisme d’Etat.

« Depuis 48, dit l’orateur, on nous leurre avec le 
suffrage universel qui, trompe-l’œil séduisant au pre
mier abord, s’est constamment retourné contre la classe 
ouvrière. »

Selon lui, la seule solution du problème social est 
dans la remise aux mains de l’Etat de tous les instru
ments de travail, de telle sorte que la machine « qui

H uniers!-M enez  le journal oui iéfeni vos intérêts'
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jetée par 6026 voix contre 4356. A ce propos le 
@mëiï<m s’exprtmte âiiisi : -M ik û Æ  ‘**èW&SèÊ

Ce que nous n’ayons (pu vaincre, c’est l’indifférence 
populaire pour lés questions générales; les affaires yoat 
mal, le peuple n’êst pas-heureux ; il. semble qu’il de
vrait redoubler d’énergie, c’est le contraire qui arrive. 
Màis' lë réâultàti n’a rien de décourageant,- lôin de là.

, On üouspréd isaïfun  écrasement, ' nôüs ’sômmes battus " 
à 16ÔO voix par 6000 contre 4400 chiffres ronds,.L’abs
tention a été considérable..,u

4400 citoyens résolument. groupés autour d’un pro
gramme positif constituent une force politique supérieure 
à celle de 6000 électeurs qui, pour des raisons diverses, 
souvent contradictoires, se rencontrent dans la négation. 
L’influence morale, l’avenir sont aux premiers incon
testablement.
•—Nous-avons lutté pour nos .idées sans grand espoir, 
mais de toute notre conviction ; nous saisirons toutes 
les occasions de réaliser en détail les réformes que la 
négligence publique nous a empêchés d’inscrire en bloc 
à l’ordre du-jour d’une Constituante.      ........... .......

Toujours en avant ! La journée d’hier, étant données 
les circonstances' où nous luttions et les défections que 
nous avons dû enregistrer encore et malgré tout, n’est 
pas un échec, c’est un encouragement pour les gens de 
cœur.

Lucerue. -— La Société lucernoise pour les habi
tations à bon marché a décidé de construire des mai
sons sur la Geissmatthœhe, près Lucerne.

Saint-Gall. — Lundi matin, sur le lac de Zurich, 
près de Rapperschwyl, sept jeunes filles qui recevaient 
leur éducation à l’institution Würmsbach (canton de 
St-Gall), ont trouvé la mort dans les flots. Elles étaient 
parties, avec huit autres jeunes filles, pour un pèlerinage 
à Einsiedeln sur deux bateaux à fond plat. Le fond de 
l’un des bateaux s'est détaché et toutes les personnes 
qui étaient à bord ont été englouties. Un seul corps a 
pu être retrouvé, le lac étant très profond à cet en
droit.

Voici les noms des sept jeunes filles qui ont péri dans 
la catastrophe : Pia Gesser, de Gossau (Saint-Gall), qua
torze ans ; Emma Staub, de Gossau (Saint-Gall), qua
torze ans ; Louise Nack, Berne, onze ans ; Pauline 
Wollner, Wurtemberg, seize aus ; Philippine Huber, du 
grand-duché de Badg, seize ans; Emilie Gebert de 
Rapperschwyl, et Amélie Kisstler, de Rechenberg.

Bille-Campagne. — La constitution a été acceptée 
par 5989 voix contre’3228.

Tessin. — Après de longs discours de MM. Pe- 
drazzini et Soldati, la Constituante a passé aux votations 
sur l’article capital du projet.

La proposition pour le vote des femmes a recueilli 
25 voix.

La proposition de M. Soldati de laisser voter les Tes- 
sinois établis à l’étranger par procuration a été repous
sée par 73 voix contre 21.

La proposition de la commission de conserver pour 
base de la représentation la population tessinoise et 
confédérée, comme c’est le cas actuellement, a été ac
ceptée en principe par 54 voix contre 40 données à la

proposition de M. Pedraz; 
nombre des électeurs insi 
les Tessinois domicilés à § 
( attinensa).

La propo: 
tout Tessin 
domicile a 
contre 44 c

ion subordoni 
puisse vr

prendre pour base le 
étant sous-entendu que 

ranger seraient inscrits

à

de M. Pedrazzini que 
qu’après trois mois de 

regfrdeux votations, par 50 voix 
roposition Simen du vote in

conditionnel pour les émigrants.^  _

Chronique rieuchâteloise
Dn boxeur loclois. —  existe aüilidcje'.nn 

personnage qui a en horreur les journalistès ët: Spéciale
ment votre serviteur. C’est M.^ Alfred Matthey-Doret, 

" un homme très grand, très gros, trfcs solide et de belle 
mine qui m’abomine. Pourquoi ? La Sentinelle en doit savoir 
la cause; quant à moi, je l’ignore.Or, ce superbe gail
lard me cherche, de soa propre aveu, depuis dix-huit 
mois et, chose étonnante, il ne m’a: pas trouvé. Il m’a 
vu face à face, seul à seul, dans l’étroit sentier des si 
pittoresques Gorges de la Loue ; il m’a bien dévisagé 
et cet homme qui jure à tous ses amis qu’il posera sa 
main sur ma figure â  la première rencontre, n’a éprouvé 
que le besoin de me tirer son chapeau. Les gorges et la 
proximité des ravins ont des influences mystérieuses 
ignorées de Baedecker. Je  suis certain qu ’àr ce moment- 
là, Alfred mâté eût juré qu’il m’adorait. Plus tard, il a 
changé de gamme. C’est qu’il était environné de qua
rante de ses amis du Cercle de l’Union républicaine; 
il a donné à quelques employés de gare d’une petite 
station française le spectacle très savoureux d’un pugi
lat, en me plaçant dans la nécessité de lui rendre 
quelques coups de poing. Nos bons voisins ont fort 
goûté cette démonstration pratique des relations cor
diales et fraternelles qui existent entre tous les Suisses, 
et particulièrement entre le Locle et la Chaux-de-Fonds. 
L’exemple vient de haut. M. le préfet de Locle n’a-t-il 
pas affirmé à ceux qui subissent son administration peu 
paternelle qu’ils étaient plus solides que nous autres. 
Alfred, qui pèse deux cents, a une nuque de taureau et 
des biceps d’hercule forain, en était un vivant témoi
gnage. Cependant il ne faudrait pas prendre trop au 
sérieux les affirmations de M. le préfet. Qu’en dis-tu, 
Alfred? Deux ou trois coups de poing lancés d’une 
main ferme dans un amas de chair laissent souvent des 
traces. N’y a-t-il pas des bleus? Je ne me pose pas en 
vainqueur et, sans mépriser la force physique, j ’ai tou
jours préféré au rôle de brute celui de cerveau. Mais 
il est cependant nécessaire qu’on sache qu’un journa
liste n’est pas un foutriquet auquel un homme de l’en
colure de Matthey peut s’attaquer sans qu’il lui en 
coûte quelque chose. Je suis quant à moi disposé à 
rendre tous les coups et à faire le plus de bleus pos
sibles. En attendant, la prochaine fois, il serait très dé
sirable que Matthey ne fût pas escorté de quarante 
amis, disposés à faire le coup de poing pour lui, car il 
s’exposerait à être traité de lâche. C’est absolument ce 
que je pense de lui à la suite de cette agression aussi 
nqualifiable qu’injustifiée. W. B .

est actuellement un instrument d’op^r^sion^tl^yienne, 
par le système du communisme national,*un instrument 
de rédemption. » *11 HÉ

p *  i p  m
M. Edmond Demolins, dans un. discours asljjii: dM jb ,|| 

combat cette théorie. Sans^em oqter ail déluge ]— §j§]||lf 
reusement — il passe en,, revue pendant une demi-f? 
heure les différents états sociaux des.1' peuplèjskde l’an-^> 
tiquité et prétend établir que ceux qui sont;restés les 
maîtres du monde, tels les Romains, étaient ceux chez 
lesquels l’initiative individuelle avait son libre essor, 
tandis que les peuples d’Orient, notamment,' chëz les- ' 
quels l’état de communauté a existé dans toute sa plé
nitude, sont restés dans une constante infériorité.'”
• -II- s’élève surtout contre la  tendance- de M. Lafargue, 

qui voudrait faire de la société future une immense 
administration. 1 :

Somme toute, le public a assisté pendant deux heures 
et demie à un développement de théories et à un 
énoncé de lieux communs cent fois ressassés, sans qu’au
cune idée nouvelle ait été émise par l’un ou l’autre 
des orateurs. !

Des deux côtés l’argumentation est restée terne et 
la réplique faiblarde.

M. Lafargue a exposé un état social idéal, sans in
diquer par quel moyen il pourrait le réaliser ; M. De
molins a prétendu prouver que cet état ne valait rien, 
sans dire par quoi il songerait à le remplacer.

— La maison du peuple. — Il y a quelques mois, 
plusieurs citoyens s’assemblaient et décidaient de créer 
à Paris une maison du peuple. Après de longues et 
nombreuses discussions, ils élaboraient des statuts, une 
déclaration de principes socialistes et un règlement in
térieur. Le 19 décembre 1891, une assemblée générale, 
tenue à Montmartre, constituait la Maison du Peuple 
de Paris. Aujourd’hui, la Maison du Peuple de Paris 
vient de prendre à bail, dans l’impasse Pers, 47, rue 
Ramey, un grand terrain d’environ 400 mètres, sur 
lequel s’édifiera bientôt une grande salle où pourront 
se rencontrer tous les socialistes. Il était bon que Mont
martre, qui a le triste privilège de posséder l’insolente 
basilique du Sacré-Cœur, vit s’élever bientôt une Mai
son du Peuple, où se rencontreront tous les républi
cains socialistes qui veulent mener le bon combat.

E s p a g n e .  — Une terrible explosion s’est produite 
à la fabrique tle dynamite de Galdaeano. causant la 
mort de dix-neuf personnes dont cinq femmes.

La détonation a été entendue à quatre heures à la 
ronde. Plusieurs arbres ont été déracinés.

Au bruit de l’explosion, les familles des ouvriers ont 
accouru. L’un cherchait son père, l ’autre ses enfants, 
c’était une scène déchirante.

Une femme qui cherchait son mari n’en trouve que 
la tète. Une autre femme trouve projeté à une grande 
distance le tronc du corps de son mari.

L’explosion a été causée par deux petites caisses de 
nitro-glycérine.
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La reine Margot
par A LE X A N D R E DUM AS  

VI.

La dette payée.

— Vous avez parlé tout bas à M arguerite ?
— Pour lui souhaiter le bonsoir seulement, madame, et 

pour lui dire m ille choses de la  part de la duchesse de 
Nevers.

— Et où est-elle, cette belle duchesse ?
— Près de son beau-frère M. de Guise.
Catherine regarda les deux femmes de son œ il soupçon

neux et fronçant le sourcil :
— Venez ça, Claude ! dit la  reine-mère.
Claude obéit. — Catherine lui saisit la  main.
— Que lui avez-vous dit, indiscrète que vous êtes ! mur- 

m ura-t-elle en serrant le poignet de sa fille à la  faire 
crier.

— Madame, dit à sa femme Henri, qui, sans entendre, 
n’avait rien perdu de la pantomime de la reine, de Claude 
et de M arguerite ; — madame, me ferez-vous l’honneur de 
me donner votre main à baiser.

Marguerite lui tendit une main tremblante.
— Que vous a-t-elle dit ? murmura Henri en se baissant 

pour rapprocher ses lèvres de cette main.

— De ne pas sortir. Au nom du ciel, ne sortez pas non 
plus !

— Ce ne fut qu’un éclair ; mais à la lueur de cet éclair 
si rapide qu’elle fut, Henri devina tout un complot.

— Ce n’est pas le tout, dit M arguerite ; voici une lettre 
qu’un gentilhomm e provençal a apportée.

— M. de La Mole ?
— Oui.
— Merci, dit-il en prenant la lettre et en la serrant dans 

son pourpoint. Et, passant devant sa femme éperdue, il 
alla appuyer sa  main sur l’épaule du Florentin.

— Eh bien, maître René ! dit-il, comment vont les affaires 
com m erciales ?

— Mais assez bien,- monseigneur, assez bien, répondit 
l ’em poissonneur avec son perfide sourire.

— Je le crois bien, dit Henri, quand on est comme vous 
le fournisseur de toutes les têtes conronnées de France et 
de l’étrangeï.

— Excepté de celle du roi de Navarre, répondit effronté
ment le Florentin.

— Ventre-saint-gris, maître René ! dit Henri, vous avez 
raison ; et cependant ma pauvre mère, qui achetait aussi 
chez vous, a recommandé à moi, en mourant, maître René. 
Venez me voir demain ou après-dem ain en mon apparte
ment, et apportez-moi vos m eilleures parfumeries.

— Ce ne sera point mal vu, dit en souriant Catherine, 
car on dit...

— Que j’ai le gousset fin, reprit Henri en riant ; qui vous 
a dit cela, ma mère ? est-ce Margot ?

— Non, mon fils, dit Catherine, c’est madame de Sauve.
En ce moment, madame la duchesse de Lorraine, qui

m algré les efforts qu’elle faisait, ne pouvait se contenir, 
éclata en sanglots.

Henri ne se retourna même pas.
— Ma sœur, s ’écria Marguerite en s ’élançant vers Claude, 

qu’avez-vous ?
— Rien, dit Catherine en passant entre les deux jeunes 

femmes, rien : elle a cette fièvre nerveuse que M azille lui 
recommande de traiter avec des aromates.

Et elle serra de nouveau et avec plus de vigueur encore 
que la première fois le bras de sa  fille aînée ; puis se 
retournant vers la cadette :

— Ça, Margot, dit-elle, n’avez-vous pas entendu que déjà 
je vous ai invitée à vous retirer chez vous ? Si cela ne 
suffit pas, je vous l’ordonne.

— Pardonnez-m oi, madame ! dit M arguerite tremblante 
et pâle, je souhaite uue bonne nuit à Votre Majesté.

— Et j’espère que votre souhait sera exaucé. Bonsoir 
bonsoir.

M arguerite se retira toute chancelante en cherchant 
vainement à rencontrer un regard de son mari, qui ne se 
retourna pas même de son côté.

Il se fit un instant de silence pendant lequel Catherine 
demeura les yeux fixés sur la  duchesse de Lorraine, qui, 
de son côté, sans parler, regardait sa mère les mains 
jointes.

Henri tournait le dos, mais voyait la scène dans une 
glace tout en ayant l’air de friser sa moustache avec une 
pommade que venait de lui donner René.

— Et vous, Henri, dit Catherine, sortez-vous toujours ?

( 4  suivre).



LA SENTINELLE

Chronique locale
Ou nous écrit:
Porchat and Cio! —  Ce n’est pas sans une cer

taine stupéfaction que nous avons appris, par les jour
naux, la r)scandaleuse nomination de MM. Porchat, 
rédacteur du National suisse et Stucfci, rédacteur du 
Neuchâtelois, aux fonctions d’inspecteurs des contribu
tions publiques.

Ces nominations, soit dit en passant, sont la consé
quence de la nouvelle loi sur l’impôt direct, loi inique 
s'il en fut, puisqu’elle impose les enfants mineurs ga
gnant quelques misérables centimes.

Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos deux ré
dacteurs. La Sentinelle leur doit bien un petit bout de 
réclame, maintenant que les voilà casés.

Nous connaissons plus particulièrement l’inénarrable 
îorch at que, — vu son incapacité notoire dans ses nobles 
■et hautes fonctions de rédacteur (?) du National suisse, 
—  le comité de rédaction allait renvoyer à ses chères 
•études.

C’est donc un repêchage par anticipation. L’écrivail- 
leur du National va pouvoir vivre grassement sur le 
dos des contribuables.

Cinq mille francs par an s’il vous plaît! Çela ne se... 
trouve pas sous le pied d’un âne, mais une pareille somme 
Æèrt sbuvent à le nôuiyîr. \ Céçi jj |it ;  sân| offense, ifxcé,H :
lent ^.'Poifchat. j ) i f “  H  f i  j h  \ , H *  * 1 (

Quant à M. Stucki, il nous est moins connu. Il nous 
revient que, comme il'devenait encombrant et faisait 
pâlir (oh! bien faiblement) cette étoile de première 
grandeur qui a nom Grand Frédéric, celui-ci a fait 
•chemin et manières pour s’en débarrasser. C’est fait. Ce 
■capHce coûte à la République 5,000 par an. C’est pour-
nen. "i J

0  grand électeur, voilà bien de tes coups.
La besogne que ces deux Messieurs auront à faire, - 

n’est pas enviable, paraît-il, et nous connaissons beau
coup d’honnêtes gens, qui préféraient casser des, pierres 
plutôt que de pratiquer cfe métier-là. c' î *•« ■

Baste? 5,000 fr., c’est toujours beau à prendre pen
sent-ils tout bas. - i  - . 9 . :
f i i i ’ëi t  pàs^ôut; comme, ces deux personnages 
ne connaissent pas,' maïs pas *dü tout leur nouTéau mé
tier, nous apprenons qu’ils seront flanqués de deux 
autres personnages, ex-agents de la noble (!) compagnie 
du pressoir de fameuse mémoire.

 ̂ ijf! fil
; l n  r n  n  n  », ? n  5... , ....... | Hjî Wjji

Nous nous demandons’ et nous permettons Hde demàn--;
der en haut lieu qui paiera les deux sous-ordres? Ques
tion indiscrète nous en convenons. Mais que voulez-vous; 
gens du pouvoir, à la Sentinelle nous sommes payés (un 
peu moins de 5,000 fr. par an, il est vrai) pour être 
indiscrets.

Il est bien évident que ces nouvelles fonctions sala
riées sont incompatibles avec la qualité de député au 
Grand Conseil. C’est du moins ce qu’on nous assure.. il

Pour qui se souvient des beaux jours où Porchat, en 
se frappant la poitrine, tonnait contre le cumul des 
fonctions salariées avec le mandat de député, nul doute 
que pour être conséquent avec lui-même (une fois n’est 
pas coutume) ce cumulard ne donné sa démission de 
député.

S'il ne le faisait pas, il se trouvera bien un homme, 
parmi nos députés ouvriers, pour lui rappeler son de
voir.  ̂ Dixi.

Et ce sont ces gens-là qui accusent les rédacteurs 
de la Sentinelle de rechercher des places bien rétri
buées. 0  logique, ou vas-tu te nicher ! Red.

Le comité de la Société de tir militaire La Monta
gnarde est composé comme suit pour l’exercice 1892-93 :

Président : M. Henrioud Gustave. Yice-Président : M. 
Baumann AlberJL. S e c r ^ W M C T .lC 3 S Ï^ I3 S ^ T ^ S e ^ ‘“ 

r.crétair^ i  M. Journet César. Caissier : M. Brunner Paul., 
f ViceTCaissier : M. Chapuis Ulÿs8é.'-Assèséeurs : MMi .Chris-.-'1 

ten Edouard, Berger Paul, Dich Adolphe, Leschot Paul, 
Baertschi Arnold, Spahr Albéàpfeothefi; Juleâ,. Kirkofer  ̂
Jules, Favre Francis.

, i ----------------—-£3--?sS—
Chronique : locale 1 r r  -Tir r » r > t. +.....  „t »,,, W

Au Buschli. —  La Société de • mimique Y Union instrui 
mentale, offrait hier à ses membres passifs un concert 
qui a pleinement réussi.

Le vaste et beau 'jardin d u 1 Rusehli, véritable Eden 
trop délaissé des Biennois et des sociétés, était entière
ment occupé. Aux alentours, dans les. avenues, partout, 
c’était foule.

Un programme nouveau, plein de fraîcheur, fait de 
morceaux triés sur le volet, a été enlevé de main de 
maître. ?,/: :

Une instrumentation bien comprise, une interpréta
tion supérieure, une exécution fine, limpide, bien nuan
cée; les;;premières parties tenues avec un brio remar
quable, telles sont les qualités de ce concert, le plus 
beau, le plus savant que nous ait donné cette société.

L'Union instrumentale s’est révélée musique de pre
mier ordre, pouvant tenir tête avec nos premières mu
siques nationales.

Ai!, f.j
Sou& l’habilé1 direction de son énergique et dévoué 

chef.M. Kocher, l ’Union.instrumentale est appelée à un 
brillant avenir. ...............................  7 .

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
19me SEMAINE. — Du 9 au  15 MAI 1892.

Promesses de Mariages
Blanchard, Louis-Emile, fabricant de cadrans, Bernois, et 

Droz-dit-Busset, Marie-Louise, sans profession, Neuchâte- 
loise.

Zahn, Friederich, libraire, Argovien, et Droz, Laure-Amélie, 
sans profession, Neuchâteloise.

Rudolf, Jules, voyageur de commerce, Soleurois, et Frei, 
Anna-Louise, demoiselle de magasin, Zurichoise.

Joly, Paul-Justin, horloger, Bernois, au Noirmont, et Tail- 
lard, née Jobin, M arie-Anna-Mélina, horlogère, Bernoise.

Matile, Albin-Edmond, agent d’affaires; -Neuchâtelois, et 
Fridelance, Adèle, demoiselle de magasin, Bernoise.

Mariages civils . . ' !i '
Cattin, Joseph-Justin, repasseur, et. Paratte, Marie-Cécile- 

Louise, repasseuse en linge, tous deux Bernois.
Kissling, Paul-Albert, horloger, Bernois, et Jeàn-Richard, 

Lucie-Maria, sans profession, Neuchâteloise.
Scharfp, Johann-Gôttfried, Neuchâtelois, commis, et Mermod, 

Fanny-Susanne, institutrice, Vaùdoise.
Telliçr, Louis-Adrîen, directenr d’agence dram atique et 

lyrique, Français, et Ducommun, Laure-Olga, tailleuse, 
JNeuchâteloise. ' ' ‘ . ' ‘. ‘ .'■.■j j

Blum, Alphonse, négociant, Français, et Ruff, Emma, sans 
profession, Alsacienne.

Amez-Droz, Louis, fabricant de ressorts, et Brandt, Evodie, 
horlogère, tous deux Neuchâtelois.

. Boiçhat,. EugèOfidConstant,. serrurier: et Lardon: Mariq-
... Anna, horlogècs».,tO,us deux Bernois.
Wuillemin, Louis, ferblantier, Frib6^rgeqi%^et'*Montâÿbn 

née Schmidt, Zélie-Emélie,''ipierriste, Bern'cnsia!
Stoupanse, Paul-M arcel, g rav eu rje t Denizet, Fanny-Louise, 

lingére, tous deux Français. r!'" ’ ' '
f n i 'w  Décès > i  ~ „.« *. 1 .• m i~  >

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière
18947 Lam azure née Barrelet, Rose-Louise, épouse de 

. '  .Louis-Pierre Lam azure, Neuchâteloise, née le 4 janvier
f f f l w i H l P n i ' i  \ti s&asaiiij -. 18948 Manu, Jean-Ange, fils de Carlo-Guiseppe-M aria et 
{ ' ,de: Anna-M aria-Guistina Poletti, Italien, né le 20 juillet 

1891. T
18949 Enfant féminin, mort-né à  Chaiverat, Charles-Justin, 

, 1 ,  Bernois.) ■ >>: ; t  '•
18950 Wenger, Numa, fils de Henri-Louis et de Améline’r 

Judith Donzé, Bernois, né le 25 juin 1878.
18951 Jeanmonod, Frédéric-Albert, fils de Louis et de 

Marie-Eugénie née Jeanmonod, Vaudois, né le 21 no
vembre 1891.

" 18952 Pieren, Johann-Alfred, fils de Jacob et de M argaritha 
née Trachsel, Bernois, né le 12 octobre 1871.

18953 Jacot-Descombes, Edouard:Edm ond, époux de Pauline 
Dreyer, Neuchâtelois, né.ieJi2  janvier. .1858,....__________

18954 Nicolet,,Louise-Léonie-Adrienne, fille de Jean-A rthur 
et de M arie-Esther'née Amez-Droz, Bernoise,, nëé le !17 
septembre 1889. j 4 -  % « - j  j j  1 iJ»j UJU .U llu  JiUsli

18955 Enfant masculin, mort-né à Viennet, Edouard-Jean- 
Baptiste, Français.

18956 Berberat née Othenin-Girard, Laure-Sophie, épouse 
de Julien Berberat, Bernoisé, née le 1" janvier 1842»» i

18957 Muller, Lucie-Edmée, fille de -.Louis é t |5de LcKiiée- 
Amanda Perret, Neuchâteloise, née le-19 septembre 1874.

AVIS
Ouverture

■ du

Café-Restaurant
A ,  M E U N I E R

Boulevard de la Citadelle 1
En face de la place 

de gymnastique 
L’ABEILLE ;

Se recommande,
LE TENANCIER.1030 3-2

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

Dès aujourd’hui, je vendrai: 
Belle viande de génisse 

première qualité
à 75 c. le */s kilo •!

Beau veau
Première qualité 

à 65 centimes le 1/s kilo 
Saucisse a la viande

à 1 fr. le demi kilo
Saucisse au foie

à 60 c. le demi kilo
'Graisse. de bœuf fondue

à 50 c. le demi kilo
Choucroûte

à 25 c. le kilo
Bonne cha rcu te r ie  sa lé e  e t  fumée
Se recommande. 929

=  A V I S  =
C p î  p n  Retaillage et limage 

de tous genres de 
scies. —  Ouvrage prompt.

S’adresser chez Jean BERINGER, 
TOURNEUR, rue de l ’Hôtel-de- 
Ville 55. 3 4  1049

CO«OO
Souffrant depuis 8 ans de crises 

nerveuses, je  fus guérie par le tra i
tement de M. ALEXANDRE FAVRE, en 
quatre semaines. L. K.

MASSAGE
sous la direction d’un médecin pa
tenté. Guérison des maladies nerveuses. 
Ecole du professeur Paul NIEHAMS 
de Berné.

Se traitent avec succès : crises de 
nerfs, névralgies, migraines, maux de 
têtè, crampes, rhumatismes, consti
pations, maux de reins, entorses, fou
lures, sciatiques, etc., eto.- On traite à 
domicile. r 3-2 1037
ALEXANDRE FAYRE, masseur
Consultations tous les jours de 1 à 3 h 

Consultations gratis 
HOTEL DE LA GARE, au 3me étage.

et maux de jambes
Nous soussignés, déclarons avoir 

été guéris, en très peu de temps de 
maux de jambes, varices, etc., par l’em
ploi d u   ..............

Baume de Gustave Grise/
et nous nous faisons un devoir de le 
recommander à toutes les personues 
qui souffrent de pareils maux (jambes
rm vPrtiPQ  1 a f p
Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1890. 

Fanny YON ÆSCH. 
Bernard KÆMPF, F.-H. SANDOZ, 

Veuve Rosine HOFFSTETTER, 
Laure SCHNCERR.

Pour tous renseignements, s’adres
ser à M. GUSTAVE GRISEL, rue de la Char- 
rière 23, au premier étage.

Certificats à disposition 
M. G. Grisel se recommande égale

ment pour les rhabillages de pendules, 
régulateurs, cartels, etc. 5-1 1057

A  louer
pour St-Martin 1892, à la rue du 
Temple allemand n° 71, plusieurs beaux 
LOGEMENTS. Emplacement magnifique. 
Prix modérés. — S’adresser rue du 
Doubs 113, au 1er étege. 10-1 1062

J .  C M A N E Y
m enuis ier-ébén is te  

90  a, rue d.ix Progrès 
Fabrication et répara tion  de meables, 

installations de comptoirs, ateliers,m a
g as in s; fabrication de caisses, malles; 
posage de 'v itres, etc. 956

Homéopathie
Remèdes contre toutes les

Maladies
Au dépôt, rue du Puits, 9

Se recommande, 883
Mine m. Scltaer.

GastaT6 CALAIB, tasissier
a transféré son domicile 

20, rue de la Ronde, 30

Il profite de cette occasion pour se 
recommander pour tous les ouvrages 
de sa profession, soit iV la maison ou 
à domicile. Montage de stores. 3-1 i055

Importation directe du Mexique 
Dépôt :

1. VON KÆNEL, 4, rue de l’Industrie, 4
1032 CHAUX-DE-FONDS 8-3

A. KUPFER
lierborlste, au LMDE>
B09T, se trouve tous les sa
medis au RESTAURAIT 
STUCKI,
890 L<a CIiaux.de-Fonds.

A t t e n t i o n
Si vous désirez obtenir un bon 

café, adressez-vous à Alfred CHAPUIS, 
Progrès 91, qui vous le fournira à un 
prix modique. On . passera à domi
cile pour les commandes. 1033 
12-2 Echantillons à disposition’' "

P o u r  r n m m
rue de l'Industrie 24, au premier étage 
à droite, UN APPARTEMENT composé de 
4 Chambres et cuisine, corridor fermé, 
bien exposé au soleil. Prix m d Ü iq iér^ S  

A LA MÊME ADRESSE, on cherché à 
vendre un. Tour à guillocher circulaire 
avec exoentriqe et bague ovale. 1020

Beau bois sec!• •• - - r . . •. • - , . «'J : . i.- îwC
Foyard et sapin 

Tourbe et Briquettes 
chez Jules l<oze, ru e  de l ’H ô-
tel-de-V ille :' 19 a .  3-2 10847 •»;

On offre ï remettre Ï 3 f
indépendante! à  deux fenêtres.-' S 'a 
dresser rue dés Fleurs 5. 1047’ 3-i

On offre i  louer °SeAu“ Rï
deux croisées, exposée au soleil. -» 

S’adresser à M. Siegrist, rue de la 
Ronde 19, au 2me à droite. 3-1 1048

M ” '  J e a n n e r e t - F e l l e r
rue Daniel Jean M a r d  37, an 2me

Robes et m anteaux. Spécialité de 
Robes pour enfants, fillettes et jeunes 
filles. ■ : 3-1-8 1045 

Belle coupe. Réparations.

A v p n r l r p  beau et bon LIT 
complet ayant ..très 

peu d’usage, 4  un prix très avan
tag eu x .— S. adresser Demoiselle 90, 
au 2me â^ rd n 'è . ^ '  ■ '3-1  1050

A InilPP JOLIlii CHAMBRE n  i u u c i  meublée ou non à un ou 
deux messieurs de moralité taavail- 
lant dehors. — S’adresser au bu
reau. 3-1 1051

O n  o f f r e  à  r e m e t t r e

Une chambre
S’adresser Ronde 19, au premier, à 

droite. . 1.1 : , 3-2 1038

ü l a i g n e i f  k  t a i e i k
Le domicile deV  M. Lucien Hofer-Dubois
est actuellement 

Œh J Fritz Courvoisier 29 a
p Rhabillages de pendules 

en t ous genres. 3-1 1057

On offre II partager àunu^hZn!
sieur travaillant au dehors.

S’adresser, rue de la Demoiselle 53, 
au Pignon. 3-2 1040

C H A P E A U X  ! O l io r n h p o c  A LOUER dans une 
1/lldlllUI maison d’ordre, une 
chambre meublée à un Monsieur tra
vaillant dehors, et une non meublée, 
exposée au soleil.

S’adresser rue de l’Industrie 14, au 
3me étage. 3-2 1043

Nettoyage et blanchissage de cha
peaux de paille en tous genres, à 

60 centimes 
Garniture et montage à façon de 

chapeaux pour dames. 3-1 1061 
Rue de la Paix 51, au second. PATIClATinQlPAC demande quel- 

rCUOlUliliailCiS ques bons pension
naires. A la môme adresse, à vendre 
des bouteilles et des chopines. S’adres
ser à Mme Veuve Maillard, rue du Gre
nier 18, au plainpied. 3-1 1056

On demande g r a v e u r
capable, sachant un peu ramoleyer.

S’adresser, par écrit, au bureau de 
LA SENTINELLE, sous les initiales 
H. R. 3-2 1039 Imprim erie H. Schneider, Bienne
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üe lots de la Tomliola les mrnn sans travail m a o

Tabacs et cigares :
Barbezat. L.-A., Léopold Rôh'èrÇ 23. f ■

Beljean-Reymond, Daniel Jean Richard, 25. 
Bolle Gust., Léopold Robert, 6:
Kohler Charles, LéopoldJE^bert, 27: : !

}<, v ■ ' , , Léopold Robert, 40 
Chatelain-Nardin, Paro 64.
Deriyaz A., Léopold Robert, 45.
Dubois Lina, Balance, 16. ^
Müller Fritz, Place Neuve, 8a.
Paux Arthur, Versoix, 1.
Sommer Emile, Neuve, 11.
Vfægeli H.j Place, de l’Hôtel-de-Ville, 6., ,,, : .
• > , vj  ■ i l v i r  i i f b t f .  : - . U  . sk i .

: i : j* Cafés-Brasseries :
IH' tj . : '• ’ ’ [>l !■’?'*)/' '!.*•■ / .

Brasserie Ulrich, Ronde, 21. , „
. , Hauert, Serre, 12. V '

» ' Krummènàcher, Serre, 45. / .
'Kubne, Léopold Robert, 17. 

i Robert, Daniel JeanRichard, 23. ; ‘
„ t • Ganibrinus, Léopold Robert, 24.

uiipm  Qhoqüàrd^ Léopold Robert, 30 
„  ». du Square, Léopold Robert, 62. ,'rf,

■ ■ L,10I1i rU® Neuve, 2. .V £**
Éiedermann, Léopold Robert, 30a.

,, Müller,. Saint-Pierre.
Café'de m Croix blanche, Chapelle, 3. 

du Casino.
„ de l’Espérance, Daniel JeanRichard, 11. 

r „ .Bolle-Tissot, Progrès, l ia .

Café de la Place, Place Neuve, 6.
„ Montagnard, Léopold Robert, 8.

 ̂jtjr. Burnier Paul, Léopold Robert, 18a. 
Droz-Yincent, Léopold Robert, 32 a.

, F. Eckert, Rocher.
„ de l’Ouest, Progrès, 63.
„ Léonard Schær, Yersoix, 3.
„ Frésard, Passage du Centre. 
jj Vaudois, Passage du Centre.
„ Gisler-Maurer, Industrie, 11.
„ Gostely-Pfîster, Balance, 5.
„ G. Herrmann, Terreaux, 11.
„ Jeangueoin, Balance, 13. 
s du Progrès, Progrès, 10. 
v Mayer, Fritz Courvoisier, 26.
„ Lavoyer, Ronde, 17.
„ des Alpes, St-Pierre, 12.
„ Mauley, Daniel JeanRichard, 7.
„ Nuding C.-A., Parc, 70.
„ Lyrique, Balance, 17.
B J. Pfund, Parc, 33.
„ du Stand, Stand, 16.
^ de la Croix-d’Or, Balance, 15.
„ du Télégraphe, Fritz Courvoisier, 6. '

.. ,s Schorn, Parc, 46.
„ Stehlin, Daniel JeanRichard, 18.
„ Jacob Streiff, Hôtel-de-Ville, 7.
B Stucky Jean, Léopold Robert, 61. 
jj P. Zbinden, Jaquet-Droz, 58.
„ Luthy, Paix, 74. 
r Liechti Jean, Jaquet-Droz, 25.
„ du Jardin, Charrière, 4.

Buffet de la Gare.

Loge Maçonnique. 
Cercle du Sapin.: .

„ Montagnard. 
- de l’Union.

Epiceries
. ; v: !i\

Epicerie Jules Brandt, Demoiselle, 2. 
v Jules Froidevaux, Parc, 66.
„ Aug. Patthey, Demoiselle, 55.
„ Veuve Stæhli. „ 19
„ Jaccard, ? 37
„ Schneider frères, Fritz Courvoisier, 20. 
„ Gabus, Demoiselle, 110.
„ Boss, H. Fritz Courvoisier, 36,
„ Ch.-François Redard, Parc, 11.
„ J.-A. Stauffer, Hôtel-de-Ville, 34.
„ Weissmuller, Industrie, 17.
„ Winterfeld, Léopold Robert, 59.
B Wælti Jacob, Puits, 21.
„ Richard, Serre, 83.
„ Sandoz Perrochet, Passage du Centre. 
„ J. Krummenacher, Place de l’Ouest.

Société de consommation, Jaquet-Droz, 27.
„ „ Paix, 57.

Coiffeurs :
Ls. Gigy, Léopold Robert, 22.
Ed. Mangold, Premier Mars, 4. 
Eiselé-Reymond, Neuve, 5.
Piroué, Emile, Place Neuve, 12.
Piroué, Paul, Grenier, 10.

Obert, Chr., Hôtel-de-Ville.
Matile, Paul. Demoiselle, 5.
Ls. Lager fils, Versoix, 3 a.

Fournitures d’horlogerie :
J. Sandoz fils, Neuve, 2.
Schanz, frères, Neuve, 14.
Aloïs Jacot, Daniel JeanRichard, 37. 
Hummel fils, Léopold Robert, 30. 
Haldimann, Emile, Léopold Robert, 10.

Magasin de musique Léopold Beck, Neuve, 14,
„ Jules Perregaux, Paix, 5.

Chapellerie Ed. Mayer, Léopold Robert, 17.
, Wertliier & C°, Neuve, 10. 

Confiserie E. Douillot, Place Neuve, 10.
„ Evard-Sagne, Léopold Robert, 29.
„ Vogel, Léopold Robert, 35.

Librairie Courvoisier, Place Neuve.
Magasin de fer Baohmann. E., Léop. Rob. 26, 

„ Dubois, G., Fritz Courvoisier, 2.
„ Nusslé, G., Grenier, 4.
, Ve Strubin, Hôtel-de-Ville,

Ed. Fetterlé, Versoix, 7 b.
Nicolet-Roulet, Serre, 81.
Hutmacher-Schalch, Neuve, 9.
Eug. Fer, Stand, 10.
Moritz-Blanchet, Neuve, 6.

Société de tir
LA MONTAGNARDE

C h a u x  -  t l e  -  F o n d s
2e tir réglementaire 
Dimanche 29 mai
dès 6  heures du matin

au
nouveau stand 

Munitions anciennes et nouvelles à  d ispo
sition.

Admission de nouveaux socié
taires sur présentation des livrets 
de service et de tir.

Le présent avis tient lieu de con
vocation.
1054 2-1 Le Comité.

Ejicerie, m ia Parc 54
'Arrivages réguliers de

en pains de 500 grammes
«i-WVi»"' k

Beurre de paysan. . 3-1 1044
Petits fromages de dessert, à 20 c.

la pièce,. ;t H.>:!
Limboorg, à o5 cent, la livre. 
Haricots au sel, à 35 cent, la livre. 

Se recommande, Ph. DAUM.

Garé-Brasserie Balais
 Premier Mars 7a

Bière en bouteilles
Livraison à  domicile—— ? * i i ’ ' i ■

Salle pour sociétés
au premier étage

Se recommande.
1042 3-2 J. FRANK.

æ 'w î b
Tous les ouvriers désireux de 

s’instruire mutuellement sur les 
questions intéressant le sort de 
l’ouvrier et partisans de la for
mation d’un Groupe d’Etudes so
c iales sont instamment priés de 
s’inscrire au bureau de la SEN
TINELLE.
1056 3-1 Quelques ouvriers.

Pour St-Martin 1892, à louer 
dans les nouvelles constructions 
Comaita, 36 logements de deux 
et trois pièces avec parquets, 
cuisine, corridor et dépendances. 
P rix  fr. 400 et fr. 450, eau com
prise.

Dans les mêmes construc
tions d e u x  m a g a s i n s .  '

S’adresser à M. - A - lf re d .  
G u y o t ,  gérant d’immeubles, 
rue du Parc 74. 2 959

Grande salle de Gibraltar
Dimanche 29 mal 1892

dès 8 heures du soir 
‘ r 1 ± 1 .  T A ±u m c a M t t a t

donnée par
l a  S o c i é t é  ( l e  c h a n t  d u  G rX 'iv tli  a l l e m a n d

et le
C L U B  DXJ B A L C O N

avec le gracieux concours 
d e  M ! . J e a n  G i g o n ,  b a r y t o n

 ----------------
PROGRAMME

PR EM IÈR E PA R T IE
1. Ouverture............................................................................. Orchestre
2. Festgruss, C h œ u r ..................................................................... Mannerclior
3. An die Sterne, Solo .................................................................J. Franck
4. Romance pour b a r y to n ......................................................  J. Gigon
5. Ailes dir mein Vaterland, C h œ u r ...............................................Mannerclior

DEUXIÈM E PARTIE

L E S  B E U X  S O U V D S
Comédie en un acte, jouée par le Club du Balcon 

(6 personnages)
''"T R O IS IÈ M E  PARTIE

7. Duo de clarinettes.................................................................... ,*»
8. Heimweh, Chœur .  .............................................................. Mânnerchor
9. Hast du mich lieb! Solo  ...............................  J. Frank

10. Von der Kappler Alm (Tyroller q u a r te t ) ................................. ,%
11. Romance pour b a r y to n ...................................................... Jean Gigon
12. Heimkehr, Chœur . .  ..............................  Mânnerchor

Le programme sera terminé par une

m o zw m m  m A M m M M T m
    .

Billets pris dans les dépôts, 50 c. et le soir à la caisse, 60 c.
Les billets sont en vente au CAFÉ BALOIS, Premier Mars 7 a, au 

local du Grutli allemand et au Grutli romand 
10&2 2-1 LES COMITES.

l a  c r i s e  ! . . .
J’annonce à ma bonne clientèle et au public en général que 

je vends dès maintenant à fin courant tous les Articles de 
ménage au prix coûtant, tels que : Porcelaine, Cristaux, 
Verrerie, Vaisselle en tous genres, Ferblanterie, Caisses 
à cendres, Planches à laver, Brosserie, Réchauds, 
Fourneaux & pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer émaillé, Lampes et Lustres à pétrole, Métal anglais, 
Articles de fantaisie. 952

B o u t e i l l e s  et C h o p i n e s ,  Spécialité pour hôtels et 
cafés.

J U L E S  D U B O I S ,

G, ruue de leu Balance, 0
Grand assortiment de glaces

en tous styles et à tous prix
' Grand choix de gravures sur acier

ARTICLES DE FANTAISIE POUR PEINDRE 
Couleurs a l’huile et toiles

Cadres de photographie haute nouveauté

C H A R L E S B B E N D L É
36 Léopold-Robert, 47 Chaux-de-Fonds 856

il F-A. MOT-CI
10, RUE DU PARC, 10 (maison Rebmann, photographe)

 -------
J ’ai l’avantage d ’annoncer à ma clientèle et au public en 

général que dès maintenant mon magasin de

Comestibles & Charcuterie
comprendra en outre tous les articles

d’E p ice rie  fine & ordinaire
Y ! ® ®  &

M archandises de prem ier choix. Prix avantageux.
1058 4-1 Se recommande, F.-A. Jacot-Courvoisier.
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*</ Omrtnre de mapsin
12, rue du Premier Mars, 12

Vins rouges et blancs
garantis purs et naturels du Piémont (Italie) 

^  à 4 0 ,5 0  et 60 centimes le litre A
à emporter

Repr. FERRE TTI
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Vaccination

Le D ' i .
vaccine tous les jours à 2 h. 

1031 à son nouveau domicile 8-3
28. rue Daniel Jeanrichard, 28

GoBlectiOBS sur m
Belle coupe

Spécialité de pantalons 
Habillements pour garçons

Je me charge de dégraissages et 
rhabillages propres.

M. Üflech-Rubin, tailleur
Rue du Premier-M ars 

1060 3-1 Café Pelletier

Résultat des essais du lait du 18 au 19 mai 1892
Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après le lait qu’ils fournissent

Xoms, Prénoms et Domiciles

Linder Gustave, Rangés des Robert 
Egger Edouard, Joux Perret 11 
Amstutz Jean, Cibourg 
Oppliger Alexandre, Joux-Perret 4 
Hugli Jacob, Joux-Perret 15 
Mathey Fritz, Petites-Crosettes 11 
Wasser Johann-Rudolf, Joux-Perret 18 
W utrich Alfred, Ferrière 
Studer Fritz, Chaux d’Abel 
Hugoniot Edouard, Joux-Perret 10 
Nussbaum Benjamin, Ferrière 
Gafner Jean, Ferrière 

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 18^--
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36 32,1 35,3 12,
35 31,6 35,3 13,
35 32,4 35,8 H,
34 32,7 36,8 13,5
34 31,4 34,8 10,
34 31,5 34,3 H,
33 32, 34,8 10,
33 32,3 36,3 H,
33 32,6 35,3 10,
32 31,2 34,5 11,5
30 32,6 35,3 10, très f a i b l e
26 31,8 35, 9, écrémé

Direction de police.


