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La rédaction rendra compte 
de tout ouvrage dont il lui 
sera adressé deux exem
plaires.
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AUX OUVRIERS
de la Chaux-de-Fonds

Tous les ouvriers sont convoqués pour V e n d r e d i 
3  c o u r a n t, à 8 Va heures du soir au X o n v ea n  
S ta n d  d es  A rm es-R é u n fes .

O rdre du jou r :
E le c t io n s  à  la  J u s t ic e  d e  p a ix .

Dans notre prochain num éro, nous publierons le 
nouvel horaire des chem ins de fer.

Mea culpa!
Signor del Torchât s ’est fâché tout rouge, — ra 

dicalem ent com m e on dirait au  Sapin, — parce 
que la Sentinelle trouve que, pour nourrir un âne 
de cet acabit, 5000 fr. par an, c’es t un beau  denier.

A près avoir lu son entrefilet pa ru  dans le Natio
nal du sam edi 28 mai, nous convenons que ce 
n ’est plus à un âne que nous avons affaire, mais 
à un éléphant en vacances qui s ’exerce à sonner 
de la trom pe, ou à quelque ours mal léché.

Voyons, beau, suave et doux Porchat, ne vous 
faites pas au tan t de bile, il pourrait vous en cuire.

P lus n ’est besoin d’ànonner à tant la ligne, m ain
tenant que vous voilà arrivé à votre cinq millième 
puissance.

L’assiette au beu rre  a du bon, n ’est-ce pas M. le 
rédac teu r m onté en graines.

Dans votre entrefilet de samedi, qui a la p ré ten 
tion d ’ê tre  m échant, vous donnez, une fois de plus, 
la m esure  de votre bêtise. Comme l’àne de la fable, 
vous sem blez vous écrier : « E t moi aussi je  sais 
jouer de la flûte.»

Chacun sait que les ânes sont un peuple nom 
breux, fort choyés dans les bureaux  de la rue 
Jaquet-Droz, mais il y en a peu qui coûtent à la 
République 5000 fr. par an.

Cela rapporte de m anger au râte lier de l’Etat, 
q u ’en dites-vous M. l’articlier ?

Payez, chers contribuables, et vous serez consi
dérés. Continuez à engraisser des oies de la trem pe 
du divin Porchat, et le château de nos princes sera  
bien gardé. Les oies du National... pardon, du Ca
pitale veillent.

O intelligent M. Porchat, grand cuisinier du N a
tional .suisse, chevalier de l’ordre des ciseaux, ces
sez de m ’invectiver, je vous dem ande pardon d ’avoir 
attaqué vo tre  illustre  personne.

Oui, je l ’avoue, vous n ’êtes pas un  âne ni une 
bête, encore moins un ignare. Ceux qui prétendent 
cela, et votre serv iteur le tout prem ier, sont des 
calom niateurs et des envieux. Oui, je  le déclare 
ici, publiquem ent, au risque de b lesser votre m o
destie bien connue, vous êtes l’hom m e le plus in
telligent et le plus spirituel de la Chaux-de-Fonds, 
voire m êm e du canton tou t entier.

Nous savons pertinem m ent que vous n ’êtes pas 
à m êm e de dire des choses bêtes, vous vous bornez

tou t au plus, à les écrire  ; et si quelquefois il vous 
arrive de vous vautrer dans les bassesses, c’est tout 
bonnem ent pour obtenir une place rapportant, bon 
an mal an, cinq gros mille francs, en a ttendant 
m ieux. f'~

O envie! O m édisance! O calomnie! que d’iniqui
tés ne com m et-on pas en v o s |tio m sH  <

t Un adolescent.

N . B . Quant à vous faire d v l a  réclam e à Paris, 
vous n’y pensez pas, fabricant de français fédéral!

Association ouvrière! (t’entreprise
,Au commencement de l’année^ 1890, quelques com

pagnons peintres décidèrent de 3Be ; grouper en société 
anonyme à capital et personnel variables. Ils ne furent 
que sept au début, qui tentèrent de s’émanciper.

Après avoir retourné leurs poches et consulté leurs 
ménagères, "ils parvinrent " ir  rèuftir un fond social de 
trente-cinq francs, cinq francs par adhérent. C’était peu, 
on en conviendra, pour créer une entreprise générale 
de peinture destinée dans la pensée des fondateurs à 
exécuter de grands travaux tant pour la ville de Paris 
que pour l’Etat, sans négliger les particuliers. De plus, 
pour la société, une somme de deux cent cinquante 
francs était indispensable pour couvrir les honoraires du 
notaire et les frais d’enregistrement.

Mais c’était là quantité négligeable pour nos sept 
compagnons, qui, fermement résolus à triompher des 
obstacles, se mirent hardiment à l’ouvrage. Peu à peu 
des travaux dont l’importance a été depuis sans cesse 
grandissant leur furent confiés. On fit des économies et 
enfin le 18 mai 1890, le Progrès, association ouvrière 
d’entreprise générale de peinture, était fondé, et le 
siège social fixé, 60, rue Caulaincourt.

Le capital social actuel de la Société le Progrès est 
divisé en deux cents actions de cinquante francs cha
cune, ne rapportant aucun intérêt. 11 est entièrement 
souscrit. Chaque adhérent a dû en souscrire vingt-cinq, 
mais aucun souscripteur ne peut en posséder plus de 
trente. Toutes les actions sont nominatives. Le paiement 
de chaque action s’est effectué en un dixième en souscri
vant et le surplus en versements bi-mensuels, calculés 
sur la somme de travail fournie par chaque co-socié 
taire et conséquemment en raison du gain réalisé par 
chacun d’eux. Ajoutons que ces titres ne sont pas né
gociables et que nul ne peut être admis à souscrire, 
s’il n’appartient aux différentes parties de la profession 
de peintte en bâtiment et s’il n’est syndiqué.

Enfin, lors du décès d’un sociétaire, ses héritiers ne 
peuvent, sous aucun prétexte, exercer une action contre 
l’association. Le compte du décédé est simplement ar
rêté d’après le dernier inventaire et le transfert de ses 
actions est fait dans le plus bref délai.

Aussitôt constituée, l’association le Progrès exécuta 
des travaux à la Bourse du Travail pour la somme de 
10,000 fr.; puis vinrent ceux de l’Ecole des Beaux-Arts 
(20,000 fr.) et ceux du département de la Seine et de 
la Ville de Paris (60,000 fr.). Les bénéfices réalisés 
cette première année d’exploitation permirent d’amortir 
les frais de premier établissement.

L’année 1891 donna environ 3,500 fr. de bénéfices, 
déduction faite de toutes les charges. Ils furent distri-’ 
bués à raison de 30 %  au prorata des heures fournies, 
entre tous les sociétaires et tous les auxiliaires.!1;

Voici, d’ailleurs, comment est réglée l’attribution des 
bénéfices :

1. 20%  à toutes les actions libérées.
2. 30 o/0 à tous les travailleurs au prorata des heures 

founies pour le compte de la Société.
8. 20%  pour former un fonds de réserve extraordi

naire.
4. 15 o/o pour la caisse des accidents occassionnés 

dans le travail.
5. 15 o/o pour la caisse des retraites.
L’année 1892 donnera certainement des bénéfices plus 

considérables que la précédente.
Le but de l’association le Progrès étant de profiter à 

tous les travailleurs, la Société est ouverte sans dis
tinction de race ni de nationalité à tout compagnon, 
pourvu qu’il appartienne à un groupe corporatif ou syn
diqué.

L’embauchage des auxiliaires est facultatif, mais il se 
fait rarement en dehors des groupes et chambres syn
dicales.

La durée de la journée est normale, à moins que le 
travail ne soit pas trop pressé. Le taux de l’heure est 
fixé uniformément à 80 centimes. Le chef de conduite 
bénéficie en outre d’une plus-value de 1 fr. 50 par 
jour.

Détail à noter: le chômage est inconnu à la Société 
le Progrès, et le travail n’est pas obligatoire le di
manche, à moins que l’intérêt de la Société ne l ’exige.

En résumé, si l’association est aujourd’hui en pleine 
prospérité, elle le doit en grande partie à l’esprit de 
solidarité qui règne parmi ses membres et à l’infatiga
ble activité dont fait preuve son administrateur délégué 
depuis sa fondation. Ajoutez à cela une irréprochable 
exécution dans tous les travaux qui sont confiés aux 
co-sociétaires et vous ne vous étonnerez plus qu’en s 
peu de temps cette association qui, à l’Exposition du 
travail en 1891, obtenait une médaile de vermeil, ait 
acquis une indiscutable notoriété.

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence 
un fait qui honore grandement les membres de la So
ciété. Parmi les apprentis, il en est un dont la mère 
est restée veuve avec six enfants. Non seulement cet 
apprenti reçoit de l’association tout ce qui est néces
saire à son entretien et à son éducation, mais encore 
elle accorde à la mère un subside de cinquante cen
times par jour.

— Savez-vous, compagnons du Progrès, que c’est là 
un bel acte d’humanité? F.

Nouvelles étrangères
F r a n c e . — A u mur des fédérés. — Les socialistes 

doivent se féliciter d’avoir réalisé, nous ne dirons pas 
l’union, mais l’unité d’action des diverses fractions du 
parti.

Après l’imposante journée du 1er mai, la manifesta
tion qui a eu lieu dimanche au Père-Lachaise est une 
preuve nouvelle des heureux résultats de l’entente qui 
existe depuis deux ans parmi les socialistes.

Ouvriers! Soutenez le journal p i  i é f e i i  vos intérêts
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A deux heures, les divers groupes pénètrent dans le 
cimetière, et c’est dans la grande allée que se forme le 
cortège. Les drapeaux sont déployés 
de: «Vive la Commune!» salue le 
volution. "y%

En tête du cortège vient la Bourse du tri 
Paris avec une magnifique couronne d’immortelle 
sur fond vert. Le Comité "du monument aux fée 
vient ensuite; sa couronne, en fleurs niîturelle^ est en
tourée d’un large ruban de soie rouge sur lequel on 
lit: «Aux fusillés de 1871. — Le Comité du monument 
aux fédérés. »

On peut, sans exagération, évaluer à plus de dix 
mille le nombre de personnes qui ont répoudu à l’appel 
de la commission du Premier mai, dont les fonctions 
seront terminées dimanche prochain, après la manifesta
tion qui aura lieu au cimetière Montparnasse, où re
posent d’autres Communeux.

Viennent ensuite précédés de leurs drapeaux et de 
leurs couronnes :

Le Comité révolutionnaire central avec tous ses 
groupes adhérents. La couronne en perles rouges et 
noires est très remarquée.

L’agglomération parisienne du Parti ouvrier (gues- 
distes).

La fédération des groupes des Indépendants, les étu
diants socialistes venus avec plusieurs drapeaux.

Et enfin, les nombreux groupes du Parti ouvrier 
socialiste-révolutionnaire (aliemanistes).

Une foule nombreuse se pressait déjà sur les hauteurs 
avoisinant le mur. A l’arrivée du cortège on crie : 
« Vive la Commune ! » Puis quelques citoyens pro
cèdent à l’enlèvement de la couronne de Y Intransigeant 
apportée dimanche passé par les boulangistes rochefor- 
tistes ; on la jette de l’autre côté du mur aux applau
dissements de la foule.

Ce nettoyage accompli, les citoyens porteurs de dra
peaux se hissent sur le mur et c’est à l’ombre de 
quatre-vingt-cinq drapeaux rouges que les divers ora
teurs désignés par leurs organisations respectives pro
noncent leurs discours.

Les citoyens Albert et Léon Martin ont parlé au 
nom de la Bourse du Travail ; Allemane et Dumay, 
député, au nom du Parti ouvrier socialiste-révolution- 
naire ; Chauvière et Vaillant, pour le Comité révolution
naire central ; Ferré, au nom du comité du monument 
aux fédérés ; Roussel et Zévaës, pour l’agglomération 
parisienne.

Congrès de mineurs. — Les délégués du syndicat des 
mineurs du bassin houiller du Pas-de-Calais se sont 
réunis en Congrès à Lens.

M. Basly, député, présidait, ayant pour assesseurs 
M. Lamendin, député, et M. Evrard, secrétaire général 
adjoint du syndicat.

L’assemblée a désigné M. Lamendin comme délégué 
au Congrès de Londres.

M. Basly, qu’on a désigné également, a décliné cette 
mission, disant que sa présence est indispensable à la 
Chambre, où de nombreux projets de lois ouvrières vont 
prochainement venir en discussion.

La réunion a décidé de verser une somme de deux 
centimes par cotisation, soit 4o/0 des encaissements, à 
la caisse de la fédération internationale.

Une longue discussion s’est engagée sur la proposi
tion de grève internationale qui figure à l’ordre du 
jour du Congrès de Londres.

M. Basly expose que les Belges sont partisans de la 
grève générale pour obtenir des délégués mineurs et
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que les Anglais la veulent pour obtenir la loi de huit 
heures de travail rejetés par le Parlement.

Un délégué iffmi 
nale les Anglaifei <

ands ŝi en cas de grève intej 
qui possèdent des associations 

g m t ^ f i d e  aux Fr|pçai§ ^ a r ^ g e j f .
lu et

La reine Margot
par A L E X A N D R E  D U M A S  

VIII.

La nuit du 24 août 1572.

— E h  bien  ! la isso n s  donc là  la  prem ière faveur de la  
cour, et jou ons la  prem ière faveur de notre m aîtresse.

— Je n’y  vo is qu’un inconvénient, dit L a  M ole.
— L equel ?
— C’est que je  n’a i point de m aîtresse, m oi.
— N i m oi non  p lu s  ; m ais je com pte bien ne p as tarder 

à  en  avoir une ! D ieu  m erci ! on n ’est point ta illé  de façon  
à m anquer de fem m es.

— A u ssi, com m e vous dites, n ’en m anquerez-vous point, 
m onsieur de C ocon n as ; m ais, com m e je  n ’ai point la  m êm e  
confian ce dans m on éto ile  am oureuse, je  cro is que ce serait 
vou s voler que de m ettre m on enjeu contre le vôtre. Jouons 
donc ju squ’à  concurrence de vos s ix  écus, et si vous les  
perdiez par m alheur, et que vous vou lu ssiez continuer le  
jeu, eh  b ien  ! vous êtes gentilhom m e, et votre parole vaut 
de l’or.

— A  la  bonne heure ! s ’écria  C oconnas, et vo ilà  qui est 
parlé ; vous avez raison , m onsieur, la  parole d’un gen til
hom m e vaut de l ’or, surtout quand ce gen tilh om m e a du 
crédit à la  cour. A u ssi, croyez que je  ne m e hasarderais

blée | | | s t  prononcé^ .cpnjÿjs la gén___
procédé ensuite à la domination de f£epe 

pourt^orm er le Conseil d’adaûn |i|rat a ^ du 
sy“i c# . et d$ sept membres pour faire partie de la | 
Commission de contrôle.

Le secrétaire-adjoint a proposé l’envoi d’une adresse 
à la Chambre pour réclamer le vote des lois ouvrières. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Belgique. — Au puits no 3 d’Anderlues, si triste
ment célèbre, trois coups de grisou viennent de se 
produire au cours des travaux que l’administration fait
faire pour retirer les victimes de la catastrophe du
mois de mars dernier. 9 hommes ont été projetés en 
avant parmi lesquels l’ingénieur Marffart. Tous les 9 
sont plus au moins blessés. Le puits est en feu.. On 
désespère de retirer les 120 victimes qui gisent au fond 
du puits depuis plus de deux mois.

On ignore quand on pourra éteindre l’incendie.
— Les scrutins de ballotage pour les élections provin

ciales ont eu lieu ; ils n’ont pas été favorables aux
libéraux qui cpt subi une série d’échecs.

A Namur, où trois de leurs candidats ont été élimi
nés l’ensenïble des résultats du ballotage est favorable 
au parti catholique.

Le Congrès socialiste de Namur a décidé, à l’occasion 
des élections pour la Constituante, de n’appuyer que 
les candidats décidés à voter le suffrage universel et 
de chômer le 14 juin, jour des élections.

Dans une réunion de l’Association libérale tenue à 
Liège, M. Frère-Orban a prononcé un discours dans 
lequel il s’est élevé vivement contre le suffrage univer
sel et contre les progressistes.

Dauemarok. — Les fêtes de Copenhague. — Di
manche, les délégués de 117 corporations et sociétés 
diverses, avec leurs bannières, se sont formés en long 
cortège qui comptait plus de 100,000 personnes. Le dé
filé, qui a traversé les rues admirablement décorées, a 
duré environ trois heures.

Le cortège est arrivé vers cinq heures devant le châ
teau d’Amalienborg. Le roi et la reine se tenaient au 
premier étage sur le balcon. Ils étaient entourés de la 
famille royale et de tous leurs hôtes. Le défilé ne s’est 
terminé qu’à huit heures un quart.

Le roi a adressé une courte allocution à la foule.
Le soir, la haute société donnait un bal auquel les 

souvei’ains et leurs hôtes ont assisté, sauf le roi et la 
reine de Grèce et la famille du prince de Galles.

Une sérié de tableaux vivants ont été représentés 
rappelant des épisodes des fiançailles et du mariage des 
deux souverains.

Une danse aux flambeaux, longuement étudiée au 
préalable et qui a duré une heure a été exécutée par 
les personnes présentes. Ce divertissement a eu le plus 
vif succès.

Italie. — La Chambre, par 241 voix contre 44, a 
approuvé le traité italo-suisse.

------------------------•>- .  -M ' -----------------
Confédération suisse

Chambres fédérales. — La session des Chambres fé
dérales s’est ouverte le 30 mai, à 3 ‘/a heures.

Au Conseil national, M. Lachenal, président, a rap
pelé que depuis la dernière session M. Peterelli, mem

bre du Conseil des Etats, et M. Olgiati, juge fédéral, 
sont morts. Puis il jette m. aqud d’œil sur la politique 
extérieure; il espère beaucQjjjTdes traités de commerce 
avec l’Italie et la France, il énumère les nombreux ob
jets à l’ordrjj^pfeiour.

M. Meister, nouveau député de Zurich, est asser
menté.

Le Conseil, sur le rapport de M. Luthy, liquide en 
ce qui le concerne le? concessions de fer Morat-Sugiez- 
Anet, Lasarraz Bière-La Rippe et Gimel-Aubonne.

Puis la séance est levée à 4 heures ; mardi à 8 heures, 
rapport des gestions.

Au Conseil des Etats, sur l’invitation du président, 
M. Gfittisheim, les députés se sqnt levés pour honorer 
la mémoire de M. Peterelli, des Grisons.

Puis le Conseil a déclaré bien fondé le recours des 
restaurateurs de gares suisses contre les décisions du 
Conseil fédéral, qui plaçaient leur personnel au bénéfice 
des dispositions édictées en faveur des employés de che
mins de fer pour la durée du travail.

Presse. — L’assemblée annuelle de la Société suisse 
des journalistes aura lieu les 25 et 26 juin à St-Gall.

Banque fédérale. — D’après une dépêche de Zurich 
aux Basler Nachrichten, il serait toujours question de 
transférer à Zurich le siège de la Banque. M. Schusler- 
Burckhardt, de Bâle, serait nommé président du Conseil, 
et M. G. Veillard, à Bâle, directeur.

Tir fédéral. — Le Conseil fédéral a désigné, pour le 
représenter au tir fédéral, à Glaris, le jour officiel 
(14 juillet prochain), M. Hauser, président de la Con
fédération, et MM les conseilles fédéraux Droz, Frey et 
Zemp.

Régie de Valcool. — Elle accuse un solde actif de six 
millions à répartir entre les cantons. Neuchâtel recevra 
202,178 francs. Genève, 340,176 ; Vaud, 465,959; Valais, 
188,828; Fribourg, 387,632; Berne, 1,000,175; Zurich, 
628,684; Saint-Gall, 425,928.

Militairomanie. — Nous recevons de Brugg la 
lettre suivante:

Tit. Rédaction de la Sentinelle, Chaux-de-Fonds.
Sous le titre de „Militairoinanie“, un article paru dans le 

N° 42 de la Sentinelle, à la date du 19 mai courant, accuse  
deux instructeurs, un officier et un sous-officier, de traiter 
brutalem ent les recrues pontonniers, actuellem ent en service 
d’instruction à Brugg.

N ous protestons contre cette accusation dont l’exagération  
excessive fait supposer qu’elle émane d’une personne fausse
m ent renseignée.

Le service de pontonnier, étant d’un danger constant, une 
discipline très rigoureuse est nécessaire pour éviter des ac
cidents.

Agréez nos bien sincères salutations.
Un groupe de sous-officiers welches.

En service à Brugg.
Nous avons communiqué, à notre collaborateur, la 

lettre ci-dessus. Voici sa réponse:
Vous auriez pu parfaitement ne pas insérer cette 

lettre qui n’est pas signée, mais comme elle vient à 
l’appui des faits que nous avons avancés, vous faites 
bien de lui donner la plus grande publicité possible.

Je remarque, en effet, que ces sous-officiers ne nient 
pas les faits reprochés à un capitaine et à un sergent- 
major, mais se bornent à les taxer d’exagération.

Nous comprenons très bien le mouvement de cama
raderie qui a poussé ces quelques sous-officiers à nous 
envoyer cette déclaration.

Mais aucune protestation ne nous est parvenue de la 
part des soldats. Au contraire.

Nous maintenons absolument tout ce que nous avons

p as trop en  jouant contre vous la  prem ière faveur que je  
devrais recevoir.

— Oui, sa n s doute, vous pouvez la  perdre, m ais m oi je  
ne pourrais pas la  g agn er  ; car, étant au roi de N avarre, 
je  ne puis rien tenir de M. le duc de Guise.

—  A h, parpaillo t I m urm ura l’hôte tout en  fourb issant 
son  v ieu x  casque, je  t’ava is donc bien flairé.

E t il s ’interrom pit pour, faire le sig n e  de la  croix.
— A h çà  ! décidém ent, reprit C oconnas en battant les  

cartes que venait de lu i apporter le garçon , vous en êtes 
donc ? —

— D e quoi ?
— D e la  religion.
— M oi ?
— Oui, vous.
— E h bien, m ettez que j’en so is  ! dit L a M ole en souriaut. 

A vez-vou s quelque ch o se  contre n ous ?
— Oh ! D ieu  m erci, non. C ela m ’est b ien éga l. Je hais  

profondém ent la  huguenoterie, m ais je  ne déteste p as les  
huguenots, et puis c ’est la  m ode.

— Oui, rép liqua L a  M ole en  riant, tém oin  l’arquebusade  
de M. l’am iral ! Joueron s-n ous a u ss i des arquebusades %

— C om m e vous voudrez, dit C oconnas ; pourvu que je 
joue, peu m ’im porte quoi.

— Jouons donc, dit L a  M ole en ram assan t se s  cartes et 
en  le s  rangeant d ans sa  main.

— Oui, jouez et jouez de confiance ; car dussé-je  perdre 
cent écu s d’or com m e le s  vôtres, j ’au ra is dem ain  m atin de 
quoi le s  payer.

—  L a  fortune vous viendra donc en dorm ant ?
— iNon, c ’est m oi qui irai la  trouver.
— Où cela , d ites-m oi ! j ’irai avec vous ?

— A u  L ouvre.
— V ou s y  retournez cette nuit ?
— Oui, j’ai cette nuit une audience particu lière du grand  

duc de Guise.
D epu is que C oconnas avait parlé d’aller  chercher fortune 

au L ouvre, L a  H uriére s ’était interom pu de fourbir sa  sa 
lade et s ’était venu p lacer derrière la  ch aise de L a  Mole, 
de m anière que C oconnas seu l le pût voir, et de là  il lui 
fa isa it des s ign es que le P iém on ta is tout à  son  jeu et à sa  
con versation  ne rem arquait pas.

— E h bien, vo ilà  qui est m iracu leu x  ! dit L a  M ole, et 
vous aviez ra ison  de dire que nous étion s n és sou s une 
mèm a étoile. Moi au ss i j’ai rendez-vous au L ouvre cette 
nuit, m ais ce n ’est pas avec le duc de G uise ; moi, c ’est 
avec le roi de N avarre.

— A vez-vou s un m ot d’ordre, vous ?
— Oui.
— U n sign e de ralliem ent ?
— Non.
— E h bien, j ’en ai un, m oi, mon m ot d’ordre est...
A  ces paroles du P iém ontais, L a H urière fit un geste  si 

exp ressif, ju ste  au m om ent où l’indiscret gen tilhom m e re
levait la  tête, que C oconnas s ’arrêta pétrifié b ien  p lus de 
ce g este  en core que du coup par lequel il venait de perdre 
trois écus. E n voyant l ’étonnem ent qui se  peignait sur le 
v isa g e  de son  partner, L a M ole se  retourna ; m ais il ne 
vit pas autre ch ose  que son hôte derrière lui, le s bras  
cro isés et coiffé de la  sa lade qu’il lu i avait vu fourbir 
l’instant d’auparavant.

{A suivre).
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Chronique localedit, et nous réclamons plus que jamais une enquête 
impartiale et la punition des coupables.

Très subtilement, ces sous-officiers prient l’administra
tion de la Sentinelle de leur indiquer le nom de la recrue 
.qui se plaint d’être brutalement traitée, afin, disent-ils, 
■que nous lui demandions des renseignements à ce sujet. 
Nous sommes persuadés que c’est pour pouvoir lui in
fliger un certain nombre d’heures de salle de police, ou 
peut-être une correction dans le genre de celle, que 
•Qous flétrissons. On comprend que nous taisions les 
noms de ceux qui s’adressent à nous pour faire cesser 
les abus dont ils sont victimes. Nous l’avons toujours 
fait, et nous le ferons toujours.

Au reste nous reviendrons très probablement sur cette 
.affaire en signalant tout au long les brutalités dont 
nos malheureux pontonniers sont victimes de la part 
d’officiers et de sous-officiers qui semblent avoir été à 
l'école prussienne. • _________ Un patriote.

Nouvelles des cantons
Valais. — Les conservateurs ont décidé d’appuyer 

le mouvement qui se propage en Suisse pour l’intro
duction de la représentation proportionnelle dans les 
élections fédérales. Mais ils sont hostiles à des arron
dissements enjambant les frontières cantonales.

Zurich. — Michel Hegner, qui, au péril de sa 
propre vie, a sauvé 7 jeunes filles dans la catastrophe 
de Lachen, a reçu 200 fr. du couvent de Wurmsbach. 
•Quelques-uns des parents des jeunes filles sauvées l’ont 
aussi récompensé.

Iterne. Le comité d’initiative pour l’érection d’un 
monument sur la tombe du général Charles-Louis d’Erlach, 
massacré à, Wichtrach, route de Thoune, par ses propres 
troupes, comme il revenait du champ de bataille de 
Fraubrunnen, a décidé d’encastrer, dans le mur de 
l’église paroissiale qu’entoure le cimetière une table de 
marbre avec cette inscription: «Ici repose le général 
€harles-Louis d’Erlach, né en 1746, mort le 5 mars 1798, 
fidèle à la patrie jusqu’à la mort, victime d’une époque 
tourmentée. — 1892. ®

L’inauguration aura lieu le 12 juin.
B à le .  — Un grand championnat international de 

bicycles aura lieu à Bâle le 12 juin. Les trois premiers 
prix, avec diplômes et médailles, sont de 300, 200 et 
100 francs. _________ ______________

Chronique neuchâteloise
Un accident qui aurait pu occasionner un grand 

malheur est survenu à Bôle lundi à 7 heures du soir. 
Les ouvriers auxquels on avait confié le soin de désar
mer la voûte d’un réservoir en construction en étaient 
sortis depuis deux minutes à peine que cette voûte 
s ’effondra. Sans cette circonstance providentielle on 
aurait à déplorer la mort d’au moins quatre personnes.

Un orage mêlé de grêle, d’une violence inouïe, s’est 
déchaîné sur notre localité, mardi à 2 heures et demie 
de l’après-midi.

De mémoire d’homme on n’en a vu un pareil.
Pendant une demi-heure la pluie, acompagnée de 

grêle et de coups de tonnerre, n’a cessé de tomber en 
vraie trombe.

Des caves, des sous-sols, se sont trouvés subitement 
inondés.

Au bas de la rue du Premier. Mars il s’est formé un 
amas d’eau et de grêlons, à une hauteur dépassant les 
bordures des trottoirs.

Devant l’hôtel du Guillaume Tell, la masse d’eau 
était tellement considérable qu’elle a inondé le café de 
cet établissement.

— Le Conseil général de la Chaux-dë-Fonds a formé 
son bureau en nommant président M. Arnold Robert, 
vice-présidents MM. J. Breitmeyer et J.-A. Dubois, secré
taire M. G. Leuba et vice-secrétaire M. L.-H. Cour- 
voisier.

Il a voté un crédit de 190,000 fr. pour l’agrandisse
ment et l’amélioration de l’usiné à gaz. Il s’agit de 
l’achèvement de travaux votés en avril 1891.

— Le tribunal criminel de la Chaux-de-Fonds a con
damné à 7000 fr. d’amende et à 1000 fr. d’indemnité 
la maison Bolard frères, à la Chàux-de-Fonds, coupables 
d’avoir renaturé de l’alcool dénaturé.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
20me SEMAINE. — Du 16 au 22 MAI 1892.

Promesses de mariages
Fierobe, Henri-François-Xavier, négociant en horlogerie, 

Français, et Wilhem, Marie-Balbine-Sina, sans profession, 
Bernoise, à Porrentruy.

Mariages cirils
Bâhler, Louis-Emile, remonteur, Bernois, et Leuba, Cécile, 

régleuse, Neuchâteloise. 3 .
Debély, Arnold, fabricant de cadrans, et Bonjour née 

Schmidt, Emma, horlogère, tous deux Neuchâtelois.
Décès . . .....

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière
18958 Schôni, Jean, époux de Marianne Weber née Barfüss, 

né le 30 mars 1830, Bernois. f /  |
18959 Rouiller, Emile-Georges-David, époux de Louise- 

Pauline Jenny née Callet, né le 18 décembre 1831, Vau- 
dois. '

18960 Imhof, Louise-Marguerite, fille de Jules-Edouard et 
de Fanny née Christen, née le 2 novembre 1891, Bernoise.

18961 Cosandier, Pierre, fils de James et de Philippina née 
Glaser, né le 31 octobre 1891, Neuchâtelois.

18962 Weber, John-Armand, fils de Auguste-Hermann et de 
Lina-Berthe née Dubois, né le 1 octobre 1890, Bernois.

18963 Daum, Jules-Edmond, fils de Jean-Léonard et de 
Alina-Elisa née lvempf, né le .6 février 1885, Neuchâte
lois.

18964 Bàchler, Numa, époux de Marie-Anna née Bàchler, 
né le 31 janvier 1855, Bernois. , 0  /'• ? »

18965 Bàrtschi, Anna-Élisabeth, fille de Christian ët dé 
Elisabeth néé Haldimann, née en 1840, Bérnoise.

18966 Stark, Arnold, époux de Amélie-Adèle née Stark, né 
le 12 décembre 1861, Thurgovien. ......

----------  an
21m* semaine. — Du 23 au 29 MAI 1892.

Naissances
Bandelier, Louis-Joseph, fils de Louis-Eugéne et de Laure- 

Fanny née Lardon, Français.
Nussbaum, Pierre-Adrien, fils de Tell-Adalbert et de 

Louise-Bertha née Favre-dit-Jean Favre, Bernois.
Flajoulot, Fritz-Edouard, fils de Eugène et de Eugénie née 

Merz, Français.
Etienne, Gérald-Adolphe, fils de Guillaume-Adolphe et de 

Constance-Ida née Jâggi, Neuchâtelois.
Biedermann, Elisa-Emma, fille de Heinrich et de Elisa née 

Spielmann, Zurichoise.
Chatelain, Marcel-Oscar, fils de Oscar-Albert et de Louise- 

Mathilde née Jean-Richard-dit-Bressel, Bernois. 13%
Braillard, Arthur, fils de Numa et de Fanny née Berger, 

Neuchâtelois. — . . . . . .
Jacot, Paul-Emile, fils de Albert et de Marie-Bertha née 

Grau, Neuchâtelois.
Pfeifl’er, Charles-Albert, fils de Christian-Frédéric et de 

Susanne née Mattenberger, Wurtembergeois.
Schafroth, Nelly-Georgette-Emma, fille de Frédéric et de 

Bertha-Victorine née Jeanbourquin, Bernoise.
Rutti, Lydia-Maria, fille de Emile et de Lydia née Wôr- 

schinger, Bernoise.
Jeangirard, Olga-Mathilde, fille de Jules-Adolphe-Isidore 

et de Elise-Charlotte née Pasteur, Française.;’.',,
Promesses de Mariages

Duplain, Paul-Antoine, marchand de meubles, et Hirschy, 
Bertha, sans profession, tous deux Bernois.

Othenin-Girard, Panl-Alcide, horloger-fabricant d’échap
pements, Neuchâlelois, à Sonvillier, et Diacon, Marthe, 
tailleuse, Neuchâteloise.

Posti, François-Louis, sertisseur, et Schwaab, Augusta- 
Angéline, sans profession, tous deux Français.

Mariages civils
Jeanneret, Louis-Emile, graveur, Neuchâtelois, et Loze, 

Eugénie-Adèle, sans profession, Neuchâteloise et Bernoise.
W asserfallen, Georges-Henri, coiffeur, et Muller, Marie- 

Madeleine, horlogère, tous deux Bernois.
Schmied, Johannes-Albert, émailleur, et Gygi, Pauline-Ida, 

horlogère-repasseuse, tous deux Bernois.
Lehmann, Charles, voiturier, Bernois, et Schàrer, Mària- 

Anna, sans profession, Bernoise, à Zofingue.
\  J . Décès . .... .. 7

(Les numéros Bont ceux dos jalons du cimetière).  ̂ J  ^  a
18967 Enfant du sexe féminin, mort-né à Mouttet, Pierre- 

Louis, Bernois.
18968 Gagnebin, Paul-Ernest, fils de Louis-Albert et de 

Angèle-Evangéline Dubois, né le 22 février 189 ', Bernois.
18969 Lœtscher née Morgenthaler, Marie-Bertha, épouse de 

Charles-Albert Lœtscher, née le 1" Décembre 1864, Lu- 
cernoise.

18970 Vauthier née Gurtner, Barbara, épouse de Alexandre 
Vauthier, née le 1" août 1817, Neuchâteloise.

18971 Bangerter, Anna-Elisabeth, fille de Friedrich, née le 
16 octobre 1874, Bernoise.

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 ia les sont instamment priés de 
s’inscrire au bureau de la SEN
TINELLE.
1056 3-3 Quelques ouvriers.

Allume-Peu
Nouvelle invention pratique 

—)o(—
On peut se le procurer 

au prix modeste de 50 centim es 

1074 chez 6-2
ffj F. RENAUD, Charrière 7

<3
Le domicile de

M. Lucien Hofer-Dubois
est actuellement 

rue Fritz Courvoisicr 29 a

Rhabillages de pendules 
en tous genres. 3-3 1057

Etude Aug. JAQUET, not.
3-2 12, place Neuve, 12 1066

Pour le 11 novembre 1892 :

Place Neuve 12. et
Mmo Anna Wanzenried

sage-femme
3-2 a transféré son domicile 1065 
10 — RUE JfEtVE — 10

Entrée sur la Place du Marché

Repasseuse en linge saBg“ :
passage à prix très réduit. -• S'adresser 
rue de l'Envers 14. au l"  étage. 6-2 1064

En veute au bureau de la  SEKTISELIE

Procès et e i f f l i i  de l ’assassin Ferû. GATTI
à  L u c e r n e  

avec le portrait du condamné au m oment où on lui lit le re je t de son pourvoi 
devant la  Cour suprêm e, le 4 m ars 1892 

Après une in terrup tion  de 25 ans, la guillotine a de nouveau fonctionné 
en Suisse pour l’exécution de F erd inand  G atti, l'assassin  de M11' DegeD, 
in stitu trice  à  Lucerne. Cette exécution a p roduit une_ telle effervescence 
dans tou te  la  Suisse, qu’elle a  suggéré l’idée de réun ir dans une brochure 
tous les détails de cet émouvant procès. — L ’édition allemande a  été 
vendue si rapidem ent que plusieurs au tres ont été nécessaires. C’est ce 
qui nous a  engagé à en publier une édition française.

Cette brochure, de 32 pages, contient, outre les détails de l’horrible 
crime, la  m arche du procès, p lusieurs lettres, parm i lesquelles la le ttre  de 
G atti à  la  fam ille Degeu, ainsi que sa  défense devant la Cour suprême. 

P ix  : 50 centimes
En vente chez H. SCHNEIDER, imp.-édit., Place de la Fontaine 16, BIENNE

Des revendeurs sont dem andés partout —  Bonne remise
A la  même adresse, on peu t se p rocurer l’édition allemande

Gnstave CALAIE, tapissier
a transféré son domicile 

30, rue de la Ronde, 20

Il profite de cette occasion pour se 
recommander pour tous les ouvrages 
de sa profession, soit à la maison ou 
à domicile. Montage de s to res . 3-3 1055

A. KTJPFER
herboriste, au L A ID E 
RON, se trouve tous les sa
medis au RESTAURANT 
STÜCK1,
890 l,a  Cliaux.de-Fouds.

J .  C H A N E Y
menuisier-ébéniste 

9 0  a ,  r u e  d u  P r o g r è s
Fabrication et réparation de meubles, 

installations de comptoirs, ateliers,ma
gasins; fabrication de caisses, malles; 
posnge de vitres, etc. 956

On offre à remettre non meublée
ndépendante, à deux fenêtres. S’a 
dresser rue des Fleurs 5. 1047 3-3

Framboise — Grenadine 
Capillaire 

L I M O N A D E
à des prix très favorables 

Se recommande, 6-2 1075
Serre 41 J. KUNDICr Serre 41

Vaccination
Tous les jours de une à deux heures 

ebez le Dr Coullery
6-2 rue de la Demoiselle, 56 1073 

(Vaccin animal de Lancy)

Vaccinations tons les jours
de 1 à 3 heures

(Vaccin animal de Lancy)

D 1 R O B E R T -T IS S O T
7, rue Léopold Robert, 7 

1029 T é lé ï> h .o n e  3-3

V accination
Le D'À. BER

vaccine tous les jours à 2 h.
1031 à son nouveau domicile 3-3
28, rue Daniel Jeanrichard, 28

Restaurant de GIBRALTAR 
Dimanche, le 5 juin 1892

à l’occasion de la fête italienne
dès 3 heures après-midi 

et 8 heures du soir

Grand Bal
donné par

l’Orehestre des Amis
Se recommande,

2 - 1 ARNOLD RINGGER.

Attention
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
12-4 Echantillons à  disposition

Vanilles
Importation directe du Mexique 

Dépôt :
J. VON KÆNEL, 4 , rue de l’Industrie, 4

1032 CHAUX-DE-FONDS 8-4

Pensionnaires On demande quel
ques bons pension

naires. A la même adresse, à vendre 
des bouteilles et des chopines. S’adres
ser à Mme Veuve M aillard, rue du Gre
nier 18, au plainpied. 3-3 1056

CHAPEAUX!
Nettoyage et blanchissage de cha

peaux de paille en tous genres, à 
6 0  centimes 

Garniture et montage à façon de 
chapeaux pour dames. 3-3 1061 

Rue de la  Paix 91, au second.-

A UPH fr®1!08 petites grives
IOtlUI0 garanties mâles. 

S’adresser rue de la Ronde 19, au 
1er étage. 3-1 1084

A i /o n r l r o  beau et bon LIT 
VGIIUIO complet ayant très 

peu d’usage, à un prix très avan
tageux. — S’adresser Demoiselle 90, 
au 2me à droite._________ 3-3 1050

Chaud-Lait
Soir et matin, de 5 à 6 heures :
Lait d’une vache nourrie au foin
pour petits enfants, chez M. Nussbaum, 
rue Fritz Courvoisier 30 .______3-1 1086

lo-u-er
chez M. Fritz Robert, architecte, rue 
du Parc 44 et 47, deux logements, un
frand et un petit. On pourrait entrer 

e suite, si on le' désire. 12-2 1063
Pour cas imprévu,
un beau sous-sol
est à louer pour de 

suite. — S’adresser Doubs 113, au
premier. 3-1 1081

On offre à  remettre
üne chambre non meublée.

S’adresser Ronde 19, au premier, à 
droite.__________________ 3-3 1038

A l n i lP P  ^ ne JOLIE CHAMBRE 
lUUCI meublée ou non à un ou 

deux messieurs de moralité travail
lant dehors. — S’adresser au bu
reau. 3-3 1051

On offre à louer non meublée, à
deux croisées, exposée au soleil.

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

A louer
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Eglise _nationale
Paroisse française

Fêta üe Pentecôte 1892
8 '/a heures. — Culte au Temple

allemand. — Communion.
9 ’/* heures. — Salle de l’Abeille :

Prédication. — Communion. 
2 heures. — Salle de l’Abeille : 

Prédication.
N.-B. — La Sainte-Cène ne sera 

célébrée que le dimanche de Pente
côte. 2-1 1078

Société le  la Cm  Mene
+
Plusieurs

entendre.
Chacun y 

2-1

Lundi, le 6 juin, à 8 
heures du soir au Temple 
Indépendant

Conférence publique 
de tempérance

amis du dehors s’y feront 
1083

est cordialement invité. 
Ls. Léon RACINE.

AVIS
Je soussigné, informe l’honorable 

public de Chaux-de-Fonds et des en
virons, qu’à partir de samedi, je con
tinuerai à tenir le

C O ffiK E  D'ÉPICERIE
ainsi que les

fruits et légumes
Par un service actif et des mar

chandises de premier choix, j ’espère 
mériter la confiance que je sollicite.

Haggnaner,
3-1 1071 rue de la Serre 30.

Logements
Pour St-Martin 1892, à louer 

dams les nouvelles constructions 
Comaita, 36 logements de deux 
et trois pièces avec parquets, 
cuisine, corridor et dépendances. 
Prix fr. 400 et £r. 450, eau com
prise.

Dans les mêmes construc
tions deux magasins.

S’adresser à M. Alfred. 
Gruyot, gérant d’immeubles, 
rue du Parc 74. 0 959

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

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

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

Malade depuis 8 ans de crises de 
nerfs, je fus guérie en 4 semaines par 
le traitem ent de A. FAVRE.
1 L. K.
: Depuis 3 ans, mon enfant, malade 
de danse de St-Guy fut guéri par M. 
A. FAVRE. E. J . 2-1 1079

Epicerie, rue io  Parc 5 4
A rrivages réguliers de

Beurre centrifuge
en pains de 250 gram m es

Benrre de paysan. 3-2 1044
Petits fromages de dessert, à 20 c.

la  pièce.
Limbonrg, à  55 cent, la  livre. 
Haricots an sel, à 35 cent, la  livre. 

Se recommande, Ph. DAUM.

=  AVIS =
O m  p Q  Retaillage et limage 
O v A O O  de tous genres de 
scies. — Ouvrage prompt.

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

Changement de domicile
Madame Veuve Siegrist l>ipp a l’honneur de porter à la 

connaissance de sa bonne clientèle et du public en général 
qu’elle a transféré son domicile

Rue du Pare 54
A cette occasion elle se recom mande pour, ses : 

Broderies cle St-Grall 
BANDES et ENTRE-DEUX toutes couleurs 

Robes brodées en tous genres.
Tabliers pour dames et enfants 

Rideaux. Mouchoirs de poches avec initiales 
Lavaülères haute nouveauté, pour dames

On se charge de faire et broder des trousseaux
Echantillons de trousseaux et album de monogrammes à dis

position. 3-1 1085
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Café-Brasserie du Premier-Mars
(Ancienne Taverne alsacienne)

Place dn Marché MAISON FARNY Place du Marché

Le soussigné a l’honneur d’annoncer à l’honorable public de la 
Chaux-de-Fonds et des environs qu’il a repris la suite de la Taverne 
alsacienne sous la raison

Café-Brasserie du Premier-Mars
Il espère, par des marchandises de premier choix et un service 

prompt et actif, mériter la confiance qu’il sollicite.

Dépôt de
1077 6-1

M U r

la grande brasserie du Pont à St-Imier
Bière en fûts et en bouteilles 

Se recommande, Ed. KAKGIS.
Jjl
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LOGEMENTS
A louer pour le 11 novem bre 1893

— Plainpied de 3 pièces, au soleil, Fr. 575, avec eauPaix, 61 
Parc, 74
Paix, 67 — Deuxième étage
Temple allemand, 91 — Plainpied

„ , » 91 — Deuxième étage
Paix, 77 — Pignon
Paix, 81 — Pignon
Demoiselle, 103 — Pignon

105 — Premier étage
„ 105 — Plainpied

Progrès, 99, 101, 103 et 105. — Plusieurs logements, de 2 et 3 pièces, avec 
corridor, depuis 400 fr., avec eau. 4-1 1080

S’adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant d’immeubles, rue du Parc, 74.

3
3
3
3
3
3
2
3
3

570
540
420
420
380
380
315
450
450
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y  Ouverture ie mm *V
*  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

%
à emporter

Clémente M a j o r e
Repr. FERRE TTI
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Contre la crise !...
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 à pétrole, Fers a braises, Coutellerie, Ser
vices de table, Ferblanterie, Marmites et Articles en 
fer émaillé, Liampes et L̂ustres 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.

JU LES DUBOIS,
G, aru-e <3.e la ,  ZBa,la,zD.ce, G

disparaissent de suite sans douleur par l'em
plâtre contre les cors, de F. Millier. Guérison 
certaine g a ran tie .— Prix, 90 c .— Chez M. E. 

Piroué, coiffeur, Place Neuve 12, la  Chaux-de-Fonds. 18-2 1007
COIS AÜI PIEDS

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
86 Léopold-Robert, 47 Chaux-de-Fonds 856

Café-Restaurant M e r
2 b GRANDES CROSETTES 2 b 

Dimanche 5 juin 1892

1082

Dès 8 V» h. du soir

Soaper m  tripes
2-1 Se recommande.

Giérisoa les Tariees
et maux de jambes

Nous soussignés, déclarons avoir 
été guéris, en très peu de temps de 
maux de jam bes, varices, etc., par l’em
ploi du

Baume de Gustave Grise/
et nous nous faisons un devoir de le 
recommander à toutes les personues 
qui souffrent de pareils maux (jambes 
ouvertes), atc.
Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1890. 

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

Yeuve Rosine HOFFSTETTER, 
Laure SCHNCERR.

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

Certificats à  disposition 
M. G. Grisel se recommande égale

ment pour les rhabillages de gendules,
régulateurs, cartels, etc. 1057

Fabriques de Vélocipèdes
Peugeot Frères

(Fournisseurs de l’arm ée française)

Machines reconnues pour les plus 
élégantes et les plus solides.

Fabrication spéciale pour pays mon
tagneux. Caoutchoucs creux et pneu
matiques, qualité garantie, double 
frein de sûreté.

Catalogues et prix-courants à dis
position chez notre représentant

M. Rénold Kocher
947 3 9 , rue Jaquet Droz, 3 9  3

Gros Téléphone Détail
Commerce de bois 

I-21» (PB
m■i È i m w m

90, rue du Progrès, 90 
Chaux - cle - Fonds

Houille — Coke — Antracite — 
Briquettes — Tourbe — Char
bon au Natron — Sciure.

2 Prompte livraison 948
Qualité défiant toute concurrence 

Téléphone

](
Belle coupe

Spécialité de pantalons 
Habillements pour garçons

Je  me charge de dégraissages e t 
rhabillages propres.

M. Uclech-Rubin, tailleur
Rue du Prem ier-M ars 

1060 3-3 Çgfé Pelletier

0
H O T E L

de la

fédéral*
Crêt du Locle
, L a  m a r c  h e

tenancier

Repas de noces et de sociétés
sur commande 

V A S T E S  X-.Oq-A.TT2C

Bonne musique à disposition
Ecuries et remises pour voitures

Consommation de premier choix

BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER
rue du Soleil 4.

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

première qualité
à 75 c. le V* kilo

Beau veau
Première qualité 

à 65  centimes le V* 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 charcuterie  sa lée  et fumée
Se recommande. 9291

â  ? i i d f i
Confitures, Gelées, Sirops, Umo~ 

nade, Bricelets, D esserts.
Le tou t de première qualité.

Se recommande,
Veuve Bonny-Matthey

1068 3-2 Granges 14.

A louer
pour St-Martin 1892, à la rue du 
Temple allemand n° 71, plusieurs beaux 
LOGEMENTS. Emplacement magnifique. 
Prix modérés. — S’adresser rue dir 
Doubs 113, au 1er étege. 10-3 1062

Résultat des essais du lait du 2 4  au 25 mai 1892
Les laitiers sont classés dans ce tableau d’après le lait qu’ils fournissent

as
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•Sjf
092=2-09

Noms, Prénoms et Domiciles 'mo *=» ma Observations
cSPQ S S £j3 t—• C_3

Schafroth, Eugène, Bas-M onsieur 10 38 31, 35, 14,
Oppliger, Rudolf, Reprises 6 
Gigi, M arc-Henri, Cybourg

38 32,1 35,5 12,
38 32, 35,1 11,

Sandoz, Edouard-Henri, Joux-Perret 16 36 31,7 34,5 H,
Tissot, Ali, Reprises 13 
Cuche, Léon, Ferrière

35 32,5 36,2 13,
35 32, 35,5 H,

Glausen, L.-Jacob-Frédéric, Reprises 9 35 32, 35,3 H-,
Rihs, Jean, Joux-Perret 12 35 32,2 35,3 11,
Jacot, Lucien, Petites-Grosettes 10 35 32, 34,8 10,5
Jacot, Louis-Zélim, Bas-M onsieur 15 35 32,3 35, 9,
Kaufmann, Joseph, Joux-Perret 13 
Schafroth, Charles-Auguste, Reprises 18

33 33, 36,3 10,
33 33,4 35,8 10,

L a Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1892. Direction de police»


