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Réflexions
Le Genevois, sous la signature A. B., 

dans un article intitulé : < Après le pro
cès des anarchistes » se livre à une sé
rie de réflexions très justes, dans les
quelles il montre comment de hautes 
intelligences telles que Proudhon, Elisée 
Reclus, Oh. Secretan, ont pu recourir à 
des formules excessives pour trouver 
l’expression absolue de leur pensée.

Puis, après avoir condamné l’anarchie 
et prouvé que toutes les pénalités ima
ginaires pour comprimer la pensée n’ont 
jamais servi à rien, il conclut :

Ne nous y trompons pas. Les utopies 
sont des symptômes et l’anarchisme est 
un signe des temps. Le nombre, des-vic- 
times de l’état social augmente constam
ment, le malaise et l’inquiétude se géné
ralisent. Il est impossible de nier que si 
la création de la richesse est le produit 
du travail humain, les fortunes privées 
sont, surtout quand elles atteignent des 
chififres énormes, souvent _ acquises par 
des manœuvres coupables, des spécula
tions immorales, des combinaisons d’a
giotage que la loi est impuissante à at
teindre.

I l est impossible d’admettre qu’un 
homme puisse gagner par son seul tra
vail une fortune de cent millions et plus 
en quelques années. Or, notre époque 
offre des exemples d’un pareil scandale ; 
ce résultat étant obtenu aux dépens de 
travailleurs exploités dans de vastes entre
prises, ou de gens aisés, auxquels de 
grands faiseurs trouvent moyen de sous
traire leurs économies ou leur fortune.

La récente grève de Chicago porte 
son enseignement. Jamais elle n’aurait 
revêtu un caractère aussi grave si M. 
Pullmann, possesseur d’une fortune im
mense, n’avait pas monopolisé une in
dustrie à son profit et exploité des mil
liers d’êtres humains. En France, en An
gleterre et ailleusr, certains industriels 
font dépendre d’eux la population d’une 
contrée.

Nous avons vu récemment en Suisse 
un seul homme accaparer la direction 
de la ligne du Nord-Est, parce qu’il est 
assez riche pour posséder plus de la 
moitié des actions, soit quelque chose 
comme une trentaine de millions. Les 
financiers écartés qui se sont longtemps 
opposés au rachat par la Confédération, 
pour des raisons personnelles très com
préhensibles, — et qui ont pleinement 
réussi dans leur obstruction — trouvent 
évidemment triés mauvais que M. Guyer- 
Zeller ait pris leur place. Ils ont tort 
de se plaindre.

Quand ils présentaient de faux bilans, 
pleuraient misère et poussaient à la 
baisse des actions, pour être dispensés 
de construire les lignes du moratoire, ils 
étaient autrement coupables que l’archi- 
millionnaire qui vient de les mettre au 
rancart, très légalement.

Qui ne voit que la possession d’une 
ligne de chemins de fer ou d’une colos

sale exploitation par une seule personne 
ne peut que faciliter la prise de posses
sion par l’E ta t ou provoquer des con
flits sanglants et ruineux, comme nous 
l’avons vu récemment à Chicago?

Nous ne croyons pas, pour notre compte, 
que les théories excessives de M. Reclus, 
n i celles plus éthérées de M. Secretan, 
puissent jamais être mises en pratique.

Mais, en revanche, nous sommes fer
mement convaincu que l’impôt progres
sif seul peut opposer une entrave sé
rieuse à l’extension indéfinie des fortu
nes privées. Quoi de plus juste alors que 
ce prélèvement sur le bénéfice du travail 
retourne à sa source et soit appliqué à 
des œuvres de solidarité sociale?

*

Nous sommes d’accord avec les idées 
émises ci-dessus, mais nous croyons que 
l’auteur de l’article cité s’arrête en che
min. L’impôt progressif n ’est pas, à no
tre sens, le moyen d’empêcher les gros
ses fortunes de s’accroître prodigieuse
ment. C’est un mode excellent de rem
plir les caisses publiques et de fournir 
à l’E tat l’argent nécessaire pour réaliser 
les réformes sociales urgentes. Mais il 
ne suffit pas. Nous ne cesserons, quant 
à nous, de préconiser l’impôt progressif 
sur les successions en ligne directe, le 
seul qui, à notre sens, en tan t qu’il mé
nage les petites fortunes laborieusement 
acquises, fruit du travail personnel et de 
l’épargne, soit complètement juste. Nous 
en avons assez parlé dans ce journal 
pour que nous puissions nous dispenser 
d’y revenir aujourd’hui.

Civilisation et Collectivisme
Ou lit dans ua  article de M. Alfred Na- 

quet cette affirmation qui, pour n’être pas 
neuve, n’en reste pas moins stupéfiante :

« Le triomphe des collectivistes serait 
la perte  de la civilisation. »

Dan» l’esprit de l ’auteur, quels doivent 
être les caractères qui distinguent le plus 
hau t  degré de civilisation ?

1° La plus grande somme possible de 
bien-être pour tous ?

Mais aujourd’hui ce bien-être forme 
une exception qui comprend un petit 
nombre de privilégiés. La misère ou la 
gêne est le lot de l’immense majorité.

Dans le collectivisme, au contraire, les 
moyens de production, arrachés au  mono
pole et remis au domaine public, ne ren 
contrant plus comme aujourd’hui des obs
tacles artificiels dans leur exploitation, 
donneraient tout ce qu’ils peuvent donner, 
seraient mis en œuvre sur la plus large 
échelle.

2“ L ’instruction intégrale fournie à 
tous ?

Mais aujourd’hui cette instruction forme 
aussi une exception, puisque ceux-là seu
lement — sauf des exceptions infinitési
males —  peuvent l’obtenir qui peuvent la 
payer.

Dans le collectivisme, au contraire, la 
société riche, pourrait  la distribuer gra tu i
tement.

3“ La plus grande culture morale mise 
à la portée de tous ?

Mais aujourd’hui, on n’en connaît pas 
même l'ébauche. E t, fût-elle même ensei
gnée généralement par les écrits et la 
parole, elle échouerait lamentablement de
vant la réalité des relations humaines, ba
sées presque toutes sur l’antagonisme des 
intérêts.

Dans le collectivisme, au contraire, avec 
cet antagonisme vaincu, le milieu où évo
lueraient l’enfant et l’homme se trouverait 
en harmonie avec l’enseignement.

4° La liberté réelle pour tojis ? .
Mais le mot liberté sonne dérisoirement 

pour les soldats devant leurs chefs, pour • 
'es sujets devant leurs souverains, poul
ies salariés devant leurs patrons, pour les 
meurt-de-faim devant les riches.

Or, les peuples, en s’unissant, aboliront 
les armées, la République remplacera les 
monarchies, l’association des travailleurs 
détru ira  le patronat, la copropriété des 
moyens de travail, unie à la propriété in 
dividuelle des produits, anéantira le pro
létariat.

5° L ’égalité réelle pour tous ?
Mais elle est contradictoire avec l ’exis

tence de deux classes : les possédants et 
les non possédants, avec les droits res
pectifs de l’homme et de la femme.

Or, les classes se fondront dans l’unité 
humaine, et la subordination du sexe faible 
au sext) fort deviendra, comme l ’esclavage, 
un souvenir historique.

6° L a  fraternité  réelle pour tous ?
Mais tous les instincts généreux sont 

combattus par la pratique d ’une vie de 
lutte contre les hommes, l 'altruisme trouve 
incessamment dans l’égoîsme un spectre qui 
lui signifie d’un geste implacable : Tu ne 
passeras pas, tu  ne t ’épanouiras pas ! 
Rentre dans le domaine des vagues aspi
rations et des rêves !

Or, toutes les causes de haine progres
sivement élaguées, la société nouvelle en
gendrera des hommes fraternels, créera 
la vraie civilisation, —  et ne creusera 
pas sa fosse comme le prétend M. Alfred 
Naquet.

Henri Brissac.
 ♦ --------------------

Confédération suisse

—■ On communique la pièce suivante, 
émanant du Conseil fédéral, et que les 
négociants, livrant des marchandises à 
crédit, feront bien de méditer.

Le Conseil fédéral suisse
Vu le recours de Ed. P.-G., à Genève, 

représenté par l’agent d’affaires L. C., à 
Yevey, contre la décision rendue par l’au
torité de surveillance en matière de pour
suite pour dettes et de faillites, du can
ton de Vaud, le 26 juin 1894;

Sur le préavis du bureau de la pour
suite pour dettes et des faillites et sur 
la proposition conforme de son Dépar
tement de justice et police,

Arrête ce qui suit:
a) Considérant en fait:

P.-G., à Genève, créancier de dame 
M. N., à Yevey, d’une somme de 214 fr. 
pour prix d’une machine à tricoter ven
due à crédit, a fait saisir, en date du 
25 mai 1894, à défaut d’autres biens, la 
dite machine estimée à 100 francs, au 
préjudice de sa débitrice. Celle-ci porta 
plainte contre cette mesure qui. selon 
elle, violait l’art. 92, chiffre 3, de la loi 
sur la poursuite, la machine à saisir lui 
étant indispensable pour l’exercice de sa 
profession de tricoteuse. L ’autorité in
férieure de surveillance écarta la plainte 
comme non fondée, pour le motif qu’il 
ne s’agissait pas d’un outil nécessaire à 
la débitrice ou à sa famille ; le sieur N. 
est fumiste, sa femme a acheté à crédit 
la machine dont il s’agit alors quelle te
nait un café à Vevey ; ils n ’ont pas d’en
fants et peuvent gagner leur vie sans 
machine à tricoter.

Sur le recours de la débitrice, l’auto
rité vaudoise de surveillance constata que, 
dès le 1" octobre 1893, dame N. avait 
vendu le café qu’elle exploitait précé
demment, qu’elle exerçait actuellement 
un métier pour l’exercice duquel la ma
chine à tricoter saisie lui était indispen

sable et déclare en conséquence le re
cours fondé. - ! ■ -

Le créancier a déféré cette décision au 
Conseil fédéral en date du 6 juillet, en 
invoquant les moyens qui avaient été 
adoptés par t ’autorité inférieure de sur
veillance.

b) Considérant en droit :
L ’autorité cantonale de surveillance, 

après avoir recueilli tous les éléments 
d’information qu’elle a jugés utiles, a 
constaté que la débitrice exerce bien le 
métier de tricoteuse et que la machine 
dont il s’agit lui est indispensable pour: 
l’exercice de cette profession. Cette cons
tatation obligeait, en regard de l’art. 92, 
chiffre 5, de la loi sur la poursuite, l’au
torité cantonale à déclarer l’objet en ques
tion insaisissable. Quant à savoir si son 
appréciation de la situation économique 
de la débitrice est conforme à la réalité, 
c’est là une pure question de fait et non 
de droit dont le Conseil fédéral, partant, 
n ’a pas à connaître, l’art. 19 de la loi sur 
la poursuite ne perm ettant de lui déférer 
que les cas de violation de la loi.

Par ci s motifs :
Le recours est écarté comme non fondé.

Timbres-poste internationaux. —
L ’Allemagne a, dit-on, l’intention de créer 
des timbres-postes internationaux pour le 
service de l’union universelle.

Ces timbres seraient de la valeur uni
forme de 25 centimes et porteraient, outre 
la mention de la valeur en centimes, 
celles de 20 pfenning et de 2 pence.

Ces timbres ne seraient, naturellement, 
applicables quaux lettres franchissant la 
frontière de leur pays d’origine.

Une maison de Francfort qui a déjà 
créé des timbres nouveaux admis par 
l’administration des postes allemandes et 
servant à l’affranchissement «des lettres 
militaires >, a été chargée par le secré
taire d’E tat de lui soumettre des projets 
de nouveaux timbres internationaux.

Aussitôt que le secrétaire d’E tat aura 
pris une décision, il se propose de saisir 
du projet la conférence internationale
postale de Berne. .........  . ........

Cette innovation présenterait ce grand 
avantage que les nouveaux timbres-postes 
pourraient servir pour les envois d’argent 
de monnaie internationale sur * laquelle 
toute perte de cours serait à 'priori im-'< 
possible.

Exposition nationale. — Le comité 
central s’était adressé au Conseil fédéral 
pour lui demander que l’exposition na
tionale des beaux-arts fut réunie au 
grouqe 24 de l’exposition nationale suisse 
à Genève et que les primes que la Con
fédération affecte régulièrement à cette 
exposition lui fussent attribuées.

Voici la réponse favorable faite par 
le Département fédéral de l’Intérieur au 
comité central :

Nous avons l’honneur de vous infor
mer que le Conseil fédéral, faisant droit 
à votre demande du 6 ju illet écoulé, 
vient de prendre dans sa séance du 14 
courant les décisions suivantes :

1° En 1896, il ne sera pas tenu à 
Berne d’exposition nationale des beaux- 
arts, mais les œuvres préparées pour 
cette exposition seront réunies au groupe 
24 (art moderne) de l’exposition natio
nale suisse devant avoir lieu en 1896 à 
Genève. Cette réunion se fera sous l’or
ganisation et aux frais du comité cen
tral de cette dernière exposition.

2° En ce qui concerne les achats d’œu
vres à faire sur le crédit pour l’avance
ment et l’encouragement des beaux-arts 
achats devant se faire à la dite époque'
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le Conseil fédéral ae réserve de se pro
noncer plus tard à ce sujet

 ♦-------------
N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N S

Berne. — Après de longs débats, le 
Grand Conseil a voté un crédit de 383,000 
fr. pour la transformation de l’ancien cou
vent de Bejlelay (Jura) en établissement 
cantonal $oür les aliénéss, fri'cüràbles et 
idiots.

F ribourg. — On parle beaucoup à 
Fribourg d’un attentat dont aurait été 
victime une demoiselle . d’une honorable 
famille des environs de la ville. Elle au
rait été frappée par deux individus in
connus qui voulaient pénétrer dans sou 
domicile, probablement avec des intentions 
de vol, mais les blessures ne pré
sentent heureusement pas une bien grande 
gravité.

La gendarmerie fait des recherches dans 
les environs. On attend encore des détails 
sur cet attentat quelque peu extraordi
naire et mystérieux.

Bâle-Ville. — Samedi, sur la place du 
marché à Bâle, une marchande de légu
mes, âgée de 78 ans, s’est affaissée sou
dain, ne donnant plus signe de vie. Un 
médecin, mandé aussitôt, a constaté que 
la pauvre femme avait succombé à la rup
ture d’un anévrisme.

Soleure. — L’ex-chef de la police de 
Soleure, Joseph Brunner, qui a été con
damné par coutumace, à deux ans de prison 
pour soustraction de fonds à lui confiés, 
est venu se rendre dimanche à la gendar
merie.

Lucem e. — Ces jours derniers, on a 
trouvé dans le corridor d’une maison de 
Greppen, district de Lucerne, le cadavre 
d’une femme baignant dans son sang. On 
ne sait encore s’il s’agit d’un crime 
ou d’un suicide. L’autorité a ouvert une 
enquête.

— Pendant le mois de juillet dernier, 
les chemins de fer du Gothard ont trans
porté 158 raille personnes, 555 tonnes de 
bagages, 10,550 animaux et 58,800 tonnes 
de marchandises. Les recettes se sont éle
vées à 1,260,000 fr., les dépenses à 650,000 
francs. Il y a donc un boni de 610,000 fr. 
Les recettes depuis le 1" janvier au 31 
juillet sont de 8,890,797 fr., les dépenses 
de 4,418,732 francs. Différence 4,472,065 
fr. Voilà une compagnie qui fait ses af
faires !

Zurich. — Samedi matin, dans la dé
pendance de la gare aux marchandises, 
on a trouvé le cadavre d’un Italien percé 
de deux coups de couteau. On ne sait en
core s’il s’agit d’un crime.

— Une jolie histoire qui se passe à 
Zurich : Pour rendre serv.ce à une ména-
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La reine Margot
par ALEXANDRE DUMAS

L a  figure de cire
Etre reine, être forte, être jeune, être riche, 

être belle et souffrir ce que je souffre, s’é
criait cette femme, oh c’est impossible.

Puis dans son agitation, elle se levait, mar
chait, s’arrêtait tout à coup, appuyait son 
front brûlant contre quelque marbre glacé, 
se  relevait pâle et le visage couvert de lar
mes, se tordait les bras avec des cris, et re
tombait brisée sur quelque fauteuil.

Tout à coup la tapisserie qui séparait l’ap
partement de la rue Cloche-Perce de la rue 
Tison se souleva, un frémissement soyeux 
effleura la boiserie, et la duchesse de Nevers 
apparut.

— Oh! s’écria Marguerite, c’est toi. Avec 
quelle impatience je t’attendais. Eh bien — 
quelles nouvelles.

— Mauvaises, mauvaises, ma pauvre amie, 
Catherine pousse elle-même l’instruction, et 
en ce moment encore elle est à Vincennes.

— Et René?
— Il est arrêté.
— Avant que tu aies pu lui parler.
— Oui.

gère, le laitier lui apportait le soir, avec 
son lait, la Feuille d’aviè. Un ''jour, la 
feuille arrive, toute maculée à un çertaitf 
endroit. Craignant de perdre uué^noüvelle 
intéressante, la femme achète un autri 
numéro et cherche ce qu’elle n’a pu lire à 
la place détériorée Su journal C’était 
une condamnation prononcée contre son 
laitier pour falsification de sîflharcbaiïdise ! 
Dès l,e lendemain, l’homme ne lui a 
plus apport'é' n i“lô' lait ni la. Feuille d’a
vis.

Appenzell. (Rh.-Ext.). — Un accident 
vient d’impressionner douloureusement 
la population du paisible village de 
Hundwyl, près d’Hérisau. Samedi matin, 
deux ouvriers occupés à la construction 
de la tour de l’église sont tombés d’un 
échafaudage. L’un deux fut tué net, l’au
tre s’est fait des blessures si graves 
dans sa chûte qu’on a dû le trans
porter immédiatement à l’infirmerie d’Hé
risau.  >-----------

Nouvelles étrangères

France. — La Compagnie de Paris- 
Lyon-Méditerranée vient d’établir qua
rante locomotives à grande vitesse, d’un 
nouveau modèle, avec l’avant construit 
en coupe-vent. On les nomme < loco
motives à bec ». Il résulte de l’adjonction 
de cet organe protecteur une augmentation 
de vitesse très sensible, d’après ce qui 
résulte des expériences qui viennent 
d’être faites, ou, en conservant la même 
vitesse, une économie de combustible 
importante.

Toutes les pièces cylindriques et ver
ticales, la cheminée, le dôme, la boîte à 
feu, à fumée et l’abri, sont munis de 
sortes de masques verticaux inclinés à 
45 degrés sur l’axe de la voie.

Cette idée de mettre, en quelque sorte, 
un faux-nez aux locomotives, n’est pas 
nouvelle : elle date du début même de 
la construction des voies ferrées. Mais 
sa mise en pratique a été discutée. Il a 
fallu l’imminence des grandes vitesses 
promises par la locomotion électrique 
pour déterminer des essais dans ce sens. 
On a constaté, en effet, que, pour les 
grandes vitesses, la résistance de l’air 
devient un iucroyable agent retardataire.

En doublant la vitesse actuelle de nos 
trains express, la pression de l’air par 
mètre carré sur le front plan des loco
motives passe de 85 à 230 kilogrammes, 
c’est-à-dire devient de six fois plus con
sidérable.

Belgique. — Un attentat mystérieux 
vient d’être commis à l’hôtel de M. Ur- 
ban — un grand industriel — qui habite 
place de l’Industrie à Bruxelles.

Un explosif dont la nature n’a pas 
encore été déterminée a été lancé contre

— Et nos chers prisonniers.
— J’ai de leurs nouvelles.
— Par le guichetier?
— Toujours.
— Eh bien.
— Eh bien, ils communiquent chaque jour 

ensemble. Avant-hier on les a fouillés. La 
Mole a brisé ton portrait plutôt que de le 
livrer.

— Cher La Mole.
— Annibal a ri au nez des inquisiteurs.
— Bon Annibal. Mais après.
— On les a interrogés ce matin sur la fuite 

du roi, sur les projets de rébellion en Navarre, 
et ils n’ont rien dit.

— Oh je savais bien qu’ilsgarderaient le si
lence, mais ce silence les tue aussi bien que s’ils 
parlaient.

— Oui, mais nous les sauvons, nous.
— Tu as donc pensé à notre entreprise?
— Je ne me suis occupée que de cela de

puis hier.
— Eh bien?
— Je viens de conclure avec Beaulieu. Ah 

ma chère reine. Quel homme difficile et cu
pide. Cela coûtera la vie d’un homme et trois 
cent mille écus.

— Tu dis qu’il est difficile et cupide — et 
cependant il ne demande que la vie d’un 
homme et trois cent mille écus. Mais c’est 
pour rien.

— Pour rien, trois cent mille écus!... mais

une grande glace du rez-de-chaussée de 
la façade de l’hôtel.

La détonation a été formidable. La 
glace est réduite en miettes.
»®eux individus, au moment de l’ex
plosion, ont été vu fuyant à toutes jam
bes/ Des paissants 'se; mirent à leur potit- 
suifce, mais il fut impossible de les re- 

Ü joïüate.
Une enquête est ouverte. Se trouve-t-on 

en présence" d’un acte' de vandalisme ou 
d’un attentat anarchiste?

On ne tardera pas à le savoir.
L’iiôtel de M. Urban — qui occupe 

de nombreux ouvriers — est étroitement 
surveillé.

— Les frères Léon et Emile R... ont 
l’un pour l’autre, depuis longtemps, une 
haine profonde.

Us se disputaient sans cesse. Hier 
après-midi, les deux frères se trouvaient 
chez leur mère, M”' veuve R..., qui ha
bite rue Fossé-aux-Loups, au centre de 
la ville.

Une dispute éclata entre les jeunes 
gens. Mm° R... voulut intervenir pour 
calmer ses enfants; mais Léon, la re
poussant avec violence, voulut la frapper.

Alors Emile, indigné, defendit sa mère.
H sortit de sa poche un revolver et 

quatre fois fit feu sur Léon.
Celui-ci s’affaissa, baigné de sang. Il 

avait été atteint par deux balles. Son 
état est grave.

Entre temps, le coupable, quittant la 
maison paternelle, s’était rendu au com
missariat du quartier pour se constituer 
prisonnier.

Ce drame produit une grande émotion 
à Bruxelles où la famille R... est très 
connue.

Italie . — Le capitaine du torpilleur 
Alexander, ancré dans le port roumain 
d’Oltenitza, ayant à bord beaucoup de 
dynamite humide, l’a fait répandre sur 
le pont pour la faire sécher au soleil 
avec du coton fulminate, également hu
mide.

Par suite de la chaleur intense, le co
ton a pris feu et une explosion terrible 
s’en est suivie.

Le capitaine, les officiers et quatre 
marins ont été lancés dans le fleuve et 
sont morts.

P o rtugal. — Les journaux annoncent 
qu’un conflit vient de se produire, en 
Afrique, entre les autorités de l’Etat du 
Congo et des indigènes portugais.

Quelques caravanes ont été arrêtées 
par les autorités congolaises et des in
digènes portugais ont été enrôlés de 
force pour le sevice militaire.

Les indigènes ont attaqué le poste de 
Loba. Ils ont tué deux soldats congolais 
et en ont capturé trois.

Algérie. — Un jardinier de Bougie,

tous tes joyaux et tous les miens n’y suffi
raient pas.

— Oh, qu’à cela ne tienne. Le roi de Na
varre payera, le duc d’Alençon payera, mon 
frère Charles payera, ou sinon....

— A llons,. tu raisonnes comme une folle. 
Je les ai, les trois cent mille écus.

— Toi?
— Oui, moi.
— Et comment te les es-tu procurés?
— Ah! voilà.
— C’est un secret.
— Pour tout le monde, excepté pour toi.
— Oh ! mon Dieu, dit Marguerite souriante 

au milieu de ses larmes, les aurais-tu volés ?
— Tu en jugeras.
— Voyons.
— Tu te rappelles cet horrible Nantouillet?
— Le richard, l’usurier.
— Si tu veux.
— Eh bien, tant qu’il y a qu’un jour, en 

voyant passer certaine femme blonde, aux 
yeux verts, coiffée de trois rubis posés l’un 
au front, les deux autres aux tempes, coif
fure qui lui va si bien, et ignorant que cette 
femme était une duchesse, ce richard, cet 
usurier s’écria:

— Pour trois baisers à la place de ces trois 
rubis, je ferai naitre trois diamants de cent 
mille écus chacun.

— Eh bien, Henriette.

âgé de trente-huit ans et nommé Fran
çois Arcamoni, vivait depuis longtemps 
en mauvaise intelligence avec son père, 
à qui il refusait de payer une pension 
alimentaire.

Assigné par son père et menacé de 
saisie, le mauvais fils jura de se venger: 
il alla s’embusquer un soir dans un che
min par où il savait que son père devait 
passer et, armé d%n fusil, il l'attendit 
comme un véritable brigand.

Dès qü’il aperçut le vieillard, François 
Arcamoni lui posa son ultimatum, et en 
présence du refus de son père de re
noncer à la pension à laquelle il avait 
droit, le fils dénaturé fit feu par deux 
fois à bout pourtant et laissa pour mort 
son malheureux père.

La victime, atteinte au cou et à la 
main droite et baignant dans une mare 
de sang, repris cependant peu à peu 
ses sens et parvint à se traîner jusqu’à 
sa demeure, distante d’un kilomètre.

Il put dire, d’une voix éteinte, au com
missaire de police qui, bientôt prévenu, 
était venu l’interroger : < Oui ! c’est mon 
fils François qui m’a tué. >

Le malheureux a été ensuite transporté 
à l’hôpital dans un état désespéré.

M aroc. — Des nouvelles contradictoires 
arrivent du territoire arabe.

Les Kabyles affirment qu’une grande 
agitation règne parmi les tribus.

Le prince Muhley Araaf a assuré au 
contraire le gouverneur espagnol qu’il 
répond de l’ordre et du respect du ter
ritoire espagnol.

Les autorités espagnoles ont pris des 
mesures pour parer à toute éventualité.

— Plusieurs familles d’Européens sont 
arrivées ici de Mazagran, où les Kabyles 
ont été attaqués par les troupes maro
caines qui ont été repoussées avec de 
grandes pertes.

Les portes de la ville sont fermées. 
La révolte paraît être générale dans tou*- 
tes les villes du Sud. Cette nouvelle a 
causé à Tanger une vive émotion.

Am érique. — On a trouvé à Chicago, 
deux caisses remplies de papiers anar
chistes et de machines infernales. De 
nombreuses arrestations ont été opérées. 
On croit qu’il s’agit d’un vaste complot 
qui devait éclater cet automne.

— Une explosion de poudre due à un 
accident a causé la mort de vingt-cinq 
personnes.

D anem ark . — Il y a eu mercredi, à 
Copenhague, un meeting de disciples de 
Brigham-Young.

Il s’agissait de fêter le quarante-cin
quième anniversaire du baptême des 
quinze premiers Mormons danois.

Le rapport lu en cette circonstance 
établit que depuis 1850 42,000 habitants

— Hé! bien, ma chère, les diamants sont 
éclos et vendus.

— Oh ! Henriette, Henriette, murmura Mar
guerite.

— Tiens, s ’écria la duchesse avec un ac
cent d’impudeur naïf et sublime à la fois qui 
résume et le siècle et la femme. Tiens! j’aime 
Annibal, moi.

— C’est vrai, dit Marguerite en souriant et 
en rougissant à la fois, tu l’aimes beaucoup, 
tu l’aimes trop même.

Et cependant elle lui serra la main.
— Donc, continua Henriette, grâce à nos 

trois diamants, les cent mille écus et l’hom
me sont prêts.

— L’homme, quel homme.
— L’homme à tuer. Tu oublies qu’il faut 

tuer un homme.
— Et tu as trouvé l’homme qu’il te fallait.
— Parfaitement.
— Au môme prix — demanda en souriant 

Marguerite.
— Au même prix j’en eusse trouvé mille 

répondit Henriette.
— Non, non, moyennent cinqfcents écus, 

tout bonnement.
— Pour cinq cents écus, tu as trouvé un 

homme qui a consenti à se faire tuer.
— Que veux tu? il faut bien vivre.
— Ma chère amie, je ne te comprends plus. 

Voyons, parle clairement, les énigmes pren
nent trop de temps à deviner dans la situa
tion où nous nous trouvons.
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de la Scandinavie ont passé au mor
monisme et que 29,000 d’entre eux ont 
émigré au Lac-Salé.

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

Recrutem ent. — Les opérations du 
recrutement pour 1895 se feront en sep
tembre prochain.

Biles auront lieu à Colombier, le 6 
septembre, pour les sections de Vau- 
marcus, Yernéaz, Fresens, Montalchez, 
Sauges, St-Aubin, G-orgier, Chez-le-Bart, 
Bevaix, Boudry et Cortaillod; le 7, pour 
les sections de Rocliefort, Bôle, Colom
bier, Auvemier, Corcelles, Cormondrèche, 
Peseux et Montmollin.

A Travers, le 8, pour les sections de 
■Travers, Ponts, Brot-Dessus, Plamboz, 
Brot-Dessous, Champ-du-Moulin, Frete- 
reules et Noiraigue.

A Fleurier, le 10, pour les sections de 
Verrières, Bayards, Côte-aux-Fées, But
tes et St-Sulpice; le 13, pour les sections 
de Couvet, Môtiers, Fleurier et Bove- 
resse.

A Neuchâtel, le 12, pour la section de 
Neuchâtel; le 13, pour les sections de 
Neuchâtel et Serrières; le 14, pour les 
sections de la Coudre, Hauterive, St- 
Blaise, Yœns et Maley, Marin, Thielle- 
Wavre et Epagnier, Lignières, Enges, 
Landeron, Cressier, Cornaux, Yalangin, 
•Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane.

A Cernier, le 15, pour les sections de 
Pâquier, Yilliers, Dombresson, Savagnier, 
Chézard et St-Martin, Engollon, Fontai
nes, Fenin-Villars-Saules, Fontainemelon, 
Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Cernier.

Au Locle, les 17, 18 et 19 pour les 
sections du Locle, Brenets, Cemeux-Pé- 
quignot, Chaux-du-Milieu et Brévine.

A la Chaux-de-Fonds, les 20, 21, 22 
et 24 septembre, pour les sections de 
Chaux-de-Fonds, Sagne, Eplatures et 
Planchettes.

Devront se présenter: tous les citoyens 
suisses, établis ou en séjour dans le can
ton, nés en 1875, et tous ceux, nés de 
1861 à 1874 inclusivement, qui pour un 
motif quelconque ne se sont pas pré
sentés au recrutement ou ont été exemp
tés ou renvoyés temporairement, de même 
que ceux qui ont un cas de réforme à 
faire valoir et se sont fait inscrire avant 
le  10 août chez leur chef de section.

Conseil d ’E ta t. — Dans sa séance du 
21 août, le Conseil d’Etat a ratifié la no
mination, faite par la commission sco
laire de Neuchâtel, de M. Adolphe Blaser 
au poste d’instituteur d’une Vmo classe 
primaire de garçons.

Couvet.' — La maison Ed. Dubied et 
Cie., fabricants de machines à tricoter, 
vient d’obtenir à Zurich, à l’exposition 
des arts et métiers, division fédérale des 
machines, un diplôme d’honneur qui re
présente la plus haute récompense.

V alangin. — Cette commune a décidé 
d’établir, à partir de 1895, sept foires 
au bétail qui auront lieu le dernier ven
dredi des mois de février, mars, avril, 
mai, août, septembre et octobre.
 ♦--------------------------

Chronique locale
C oncert en fav eu r des courses sco 

laires. — Le deuxième concert en faveur 
des courses scolaires et des classes gar
diennes, qui avait été renvoyé à cause 
des différentes fêtes qui ont eu lieu cet 
été, se donnera dimancheprochain, 26 août, 
au restaurant du Boulevard de la gare. On 
nous dit que la section de chant des 
Armes de guerre a promis son concours 
pour cé concert, qui promet d’être des 
plus réussis. (Communiqué.)

Econom ie a lpestre . — Dimanche a 
commencé au Locle le oours itinérant 
que la Société suisse d’économie alpestre 
fait donner dans le Jura neuchâtelois et 
vaudois. A chaque occasion, le soir, ou 
sur place, ont lieu des conférences ou 
discussions familières sur les questions 
intéressant l’entretien et l’amélioration 
des pâturages, l’élève du bétail, l’indus
trie laitière, par M. Bille, directeur à 
Dombresson, E. Chuard, professeur à Lau
sanne, Martinet, directeur de la station 
laitière de Moudon, et Strüby, secrétaire 
de la Société à Soleure.

Faits divers

JEdison. — Le bruit a couru pendant 
quelque temps que M. Edison avait fait 
une chute de la hauteur de quatre éta
ges, la barre d’appui de la croisée où il 
se trouvait ayant cédé sous son poids. 
Puis, le bruit de sa mort s’est répandu 
et enfin, venant corriger cette dernière

donnée, l’annonce d’une grave maladie 
parut dans plusieurs journaux.

Heureusement, toutes ces fâcheuses nou
velles ne sont basées que sur un accident 
sans gravité arrivé au roi de l’électricité, 
ainsi que l’appellent ses compatriotes. M. 
Edison prenant le frais sur la terrasse 
située devant sa maison, renversé sur le 
dossier de sa chaise dont les pieds de 
derrière seuls portaient sur la dalle, fit 
un mouvement un peu brusque en arrière 
et la chaise glissa, il tomba lourdement à 
terre, mais sa chute n’eut aucune consé
quence. Si M. Edison s'est alité deux jours 
après, le médecin qui l’a soigné a conclu 
à un simple embarras gastrique déterminé 
par un exès de travail, joint aux chaleurs 
étouffantes qui régnent en ce moment en 
Amérique. A l’heure actuelle il n’y paraît 
plus.

M. Edison étudie en ce moment un 
procédé pour traiter les minerais de fer 
par l’électricité.

Comme on le sait, il poursuit chacune 
de ses recherches avec une ardeur acharnée 
et son médecin se voit presque chaque 
année obligé de lui prescrire un repos 
assez long.

La nouvelle de cet accident a causé 
une vive émotion dans le monde entier, 
car la mort de ce savant serait une perte 
énorme pour la science.

Au restaurant :
Sait-on qu’au moyen d’un simple mor

ceau de bouchon tombé dans un verre de 
champagne on peut reconnaître la natio
nalité de tous ses voisins ?

Il suffit d’observer ce qui se passe.
Le Russe réclame un autre verre avec 

une nouvelle bouteille.
L’Anglais appelle le domestique et de

mande une cuillier pour enlever le bouchon 
qui surnage.

Le Français enlève le bouchon avec le 
bout du doigt.

Quant à l’Allemand, il avale tout, le 
vin et le bouchon.

 ♦----------------------
Dernières nouvelles

Bonneville, le 22. — On a arrêté 
dans un hôtel d’ici cinq Russes, dont 
deux dames, qu’on suppose affiliées aux 
nihilistes et qui étaient sous le coup 
d’un arrêt d’expulsion.

Shanghaï, le 22. — La flotte japo

naise prend ses dispositions de combat 
dans le golfe de Petchili.

Shanghai, le 22. — Le général chi
nois Ciew télégraphie qu’il a battu les 
Japonais vendredi à Ting-Yang. H les a 
attaqué le lendemain à Ching-G-ho. Tous 
les Japonais furent chassés. Ils ont perdu 
dans ces deux engagements énormément 
de monde.

W ash ing ton , le 22. — La Chambre 
des représentants à défaut du quorum 
nécessaire, a ajourné la discussion du 
bill contre les anarchistes.

Un député a annoncé que 500 anar
chistes étaient actuellement en route 
pour les Etats-Unis.

Berne, le 23. — Hi®r» le
Grand-Conseil bernois a fait re
mise, sans discussion, du tiers 
de la peine, aux condamnés des 
assises de Delémont pour l’é
meute de St-Imler.

Il a ajourné la discussion de la loi sur 
la vaccination à la session d’octobre. Il 
a chargé le gouvernement de présenter 
pendant la session d’hiver un projet de 
loi sur la révision totale du système 
actuel de l’impôt.

Les huit juges du tribunal cantonal, 
qui étaient arrivés au terme de leur 
mandat, ont été confirmés dans leurs 
fonctions.

M. Leuenberger a été réélu président 
du tribunal suprême.

Aujourd’hui, discussion sur les plain
tes électorales de Delémont et Laufon. 
Le gouvernement est unanime à propo
ser la validation.
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Logements à louer
pour St-M artin  1894

H u e  D aniel-Jean-R ichard , 27 . —
Un logement de 3 chambres, corri
dor, cuisine et dépendances.

R u e  de  la  D em oiselle, 9 8 . — Un 
plainpied de 3 chambres, bien placé 
pour magasin. 583

H u e  de la  D em oiselle, 100. — Un 
second étage, composé de 4 chambres, 
corridor, cuisine et dépendances. 
S’adresser à M. A lb e r t  B arth , rue 

Daniel-Jean-Richard, 27.

Bois de chauffage
é. la  to ise , en payant par à-comptes. 
C h a rb o n  fo y a rd  à 8 francs les 100 
kilo et au détail 10 cent, le kilo.

S’adresser à J . S ch eu rer, rue Ja- 
quet-Droz 10. 514

Argent trouvé 587

Dans vos vieux papiers de 1843 à 
1854 vous trouverez des timbres de
Î)0stes. Ces timbres, si possible sur 
ettre, achète à prix élevés :

(M3140e) H. Leutwyler, Torgasse8, Zurich.

Pour cause imprévue
LE TIRAGE

de la

en faveur de la

FANFARE DU G R U TU
est définitivement fixé

Lundi 3 septembre

An chantier Prêtre
Chaux, Gyps, C im ents 
B riques e t P lanelles 
L a tte s  e t L iteaux  
T uyaux  en g rès 
P ro d u its  ré frac ta ire s

Combustibles de tous genres 
Bois bûché et Tourbe
à des conditions très avantageuses 
de prix et de garantie. 355

BouleYard de la gare et rue Neuïe 16*
— T éléphone  —

Rhabillage de pendu
les, régulateurs, ré
veils, montres, en tous 

genres. 467
7 Rue du  P u its  7

1" étage 
Se recommande

A. Droz.

Brasserie-R estaurant
I>U Y E R S O I X

Bière exeellente
VIN ROUGE e t BLANC 

90 e. le litre 
Restauration —  Fondues à toute heure 

Soupers à  p rix  rédu its
Se recommande, Le desservant,
539 O scar PAUX-NATER.

Maison à vendre
A vendre ou à  louer une 

m aison  avec café-brasserie, 
p lu s un p e tit  m agasin  pou r 
épicerie.

S’ad re sse r rue  du  Prem ier- 
M ars 4, 2“ étage. 515

A vendre de1!a,î” be
au prix du jour. Prompte livrai
son au comptant. S’adresser à

Robert Perrin
Rue Fritz Courvoisier n° 38

CAVE ALIMENTAIRE
Les soussignés annoncent à leurs 

amis et connaissances et au public 
en général qu’ils ont ouvert

UNE CAVE ALIMENTAIRE
8, rue de la  Promenade 8,

oû l’on trouvera tous les jours des 
marchandises fraîches et de première 
qualité. 551

Se recommandent, STEFFEN frires.

Tricotages à la machine
l im a  rrtrn u  s’est établie à la Chaux- 
fflmfl liULniS, de-Fonds, ru e  de  la  
D em oiselle 135, pour les TriCOtlgM à 
la machine, travaux en tous genres: 
B as, C am iso les, C aleçons, Ju p e s , 
G ile ts  de  ch asse , ainsi que les rac
commodages. Elle espère, par un 
travail prompt et soigné et des prix 
modérés, mériter la confiance qu elle 
sollicite. Elle se recommande aux 
magasins et particuliers en général 
pour tout ce qui concerne sa pro
fession. 578

Attention!
A rEpicerie-M ercerie-Brosserie

126, me de la Demoiselle, 126
LIQUIDATION de tous les articles 

en magasin, soit: 
ÉPIC ER IE, M ERCERIE, BRO S

SERIE, V IN S & LIQ U EU RS.
V IN S R O U G ES à 30 , 4 0  et 5 0  

centimes le litre. COGNAC à 1 fr. 2 0  
le litre. VERM OUTH à 8 0  et 9 0  c. 
le litre.

THON, SA RD IN ES, ainsi c}ue di
vers articles dont on supprime le 
détail.
567 Se recommande.

Chez ÀRISTE DUBOIS
Marchand de lonnitares

CHAUX-DE-FONDS
R a so irs  D iam ant, de toute

Îiremière qualité, et pâte Zéo- 
ithe pour les aiguiser. Se re

commande également à ses con
naissances et au public en gé
néral, pour toutes les fourni
tures (fhorlogerie qu’il tient en 
bonne qualité, 545
Diamantlne d’Olirier Mathey 

Pieds de cadrans ponr énaillears

On offre à vendre
un h ab illem en t de  c a d e t très peu 
porté. S’adresser rue du Puits 15, 
au premier à droite. C ésa r R o b e rt.

AVIS
Rhabillages en tous genres de fers 

à repasser et aiguisage de moulins à 
café. Ouvrage prompt et soigné.

S’adresser rue de l'Hôtel-de-Vilie 3, 
au 1" étage. 564

Boucherie - C harcu terie

I I .  J @ a n i § u t ® f
61, n e  de la Paii roe de la Paix, 61

Bœuf français première qualité
à 9 0  et. le demi-kilo. 574

Grande Cave Alimentaire
9, Bue Léopold-Robert, 9

Les soussignés avisent leurs amis 
et connaissances, ainsi que le public 
en général, qu’ils ÿ  trouveront dès 
aujourd’hui de l’excellent v in  rouge 
et b lan c  à l’emporté, à un prix très 
avantageux. 558

Se recommandent, Frères Berger.

Attention!
Le soussigné se reoommande pour 

tous les travaux concernant son mé
tier : 580

R em o n tag e  de  lite rie  
M eubles e t  S to re s  

Prix modérés.
A lbert D éruns, tapissier, 

Charrière 3, 1". — Puits 17, 1". 
_________ C haux-de-F onds._______

Yin blanc Neuchâtel
1 8 9 3

en bouteilles, première qualité, à vendre 
au détail ou par lots ; prix avantageux. 
Au magasin de charouterie-comesti- 
bles, 79, ru e  de la  S e rre  7 0 , la 
Chaux-de-Fonds.___________________

Loterie agricole
CHAUX-DE-FONDS

Le tirage de cette loterie est ajourné 
au 8 septembre prochain.

Les billets continuent à être en 
vente. 538

L e Oomité.
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O c c a s i o n
Mmc F E S T  à l'honneur d’annoncer 

au public que, dès ce jour, elle liquide, 
à prix très avantageux, son fonds de 
m agasin: *.Y- j. - : j \ i  ‘ 584

Chapeaux, casquettes, bonnets, four
rures et autres articles, dans ses locaux, 
rue Léopold-Kobert, n° 58a , — A 
vendre également l’agencem ent, soit 
banque, vitrine et tablars, un lit neuf 
complet et nombre d’objets mobiliers.

Cordonnerie populaire de l'Abeille
" Rue de l’Abeille et Rue de la Paix 7 2

Je. soussigné, préviens mou honorable clientèle, e t le public en 
général, que je me suis établi dans le m agasin de la rue de l'Abeille 
e t rue de la Paix 72. 565

Je  saisis cette occasion pour me recommander à ma nombreuse 
clientèle, ainsi qu’au public en général, pour to u t ce qui concerne 
mon état, pour la fabrication de chaussures sur mesure, ainsi que 
pour le racommodage. .

P ar des marchandises de prem ier chpix et un travail consciencieux, 
à prix rëckiit, j ’espère m ériter la confiance que je  sollicite.

Achat et vente de souliers usagés. Guilio Joachim.

Dès aujourd’hui on vendra à la

Boucherie ED. S HNEIDER
4 Rue du Soleil 4

B œ uf, 1" . qualité^ à,, 75 et 80 et. le 
' 'demi kilo: '

Porc' frais, sa lé  -et .fum é ^ 9Q et)., et- 
1 fr. le 'Üenîi Êilô.'! ' ' ' '

S a in d o u x ^  1".q u a lité  ■ àr 80 et.} le 
demi kilo. 498

G ra isse  de: bcàuf -fon du e à 45: le 
demi kilo. • ».

S a u o isâ e; àuïoi& ^à* 60 et.' lë dèmi 
kilo. ,»*»'{-*>  - ,

S a u c is se  à  la  v ia n d e  à fr.‘ 1.10 le 
demi kilo.

Bien assortie en v e a u  e t m ou ton , 
] "  qualité. Se recommande.

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
e t sur mesure

pour hommes et jeunes gens

Grand choix de costumes d’enfants
Beau choix de

chemises blanches
e t  cou leu rs  

O ravattes /ê '/
et

bretelles / & /  *̂  y  / Nouveautés
pour robes

-Toilerie  
NAPPAGE 

' ' / C  9 / Articles p r iroBsseaui
0  / $ /  GRAND CHOIX 

de  t a b l ie r s  fan ta is ie  

C o n fec tio n s  p ou r D am es
Prix m odérés 

M A ISO N  DE C O N FIA NC E

Maison du-Guillaume- Tell 
6, rue du Stand, 6 

0  H A U X  r JD E - F  O N D S

Saucisse à la  viande, 1 fr: 10 
le kiiQ,v

assortie', salée et
fumée,

P ur saindoux-de porc, 90 c. 
le 1/i kilc». ; ; '

Lard  f u m é ,  1 fr. le *l /2  kilo, 
par 5 Mips, 90>c. ,..-7 ’ ,7 . . • 

Bean gros vèau. au plus bas prix
Se recommande. 546

Baignoires émaillées BAINS DE LA RONDE M assage

Ronde 29 Installation moderne — Ronde 29
C hauffage à va p eu r

, TARIF DES BAINS
B a in  s im p le  F r. 0 80 | Abonnements de 5 cartes, bains simples F r: 3  —

g a r n i  1 20 | „ & „ „ garn:S „ 5 —
Abonnements à l’année. — Pour une personne F r. 40 et 45 ; 2 personnes F r. 65 

e t 70 ; pour un enfant Fr. 15. — Vu leurs prix réduits, ces abonnem ents 
sont,.personnels1 et donnent droit à se baigner à! volonté.
Douches chaudes et froides; spécialité de bains sulfureux pour R hum atism es .  

‘TZttlTZZ Ouvert tous les jou rs de 6 b. du matin à 10 b. du so ir t Z I Ï Ï T ZM a s s a g e  L es  air^ n c h e  d e  6 h . à  m id i. Baignoires emaillees

t
M“  Caroline DUBOIS

sage-femme
135, rue de la Demoiselle, 135

à  la  C haux-de-Fonds

reçoit des PENSIONNAIRES
D iscré tio n  357 

3=>ri2c r o .o d .é r é s

D n n w n ;  par J9 livres franco M in ]
J ü ü U l  1 - U ' contré rem boursem ent l ï l l v l

Beurre de table de la Cour, garanti 
naturel, fraîchem ent fabriqué et ex
pédié comme tel tous les jours au 
prix de 9 fr. .

Miel d’Akazia, ex tra surfin, pour 
personnes malades -de la poitrine, à 
6 fr. 50.

47* livres de beurre et 4'/s livres 
de miel à 7 fr.

Beurre de cuisine et de boulangerie, 
en m ottes de 8 fr., emballé dans la 
glace.

Expédié par 578
F.-F. Schapira

propriétaire de laiterie 
à S ta n is la u , N” 83, Galicie (Autriche).

Au m agasin  d’articles de m é n a g e s
2, rue Saint-Pierre, 2

Nouvelle lampe brevetée pour machines à coudre
G rand c h o ix  de cr ista u x .Grand' choix de lam p es à  su sp e n 

s io n  nouveaux modèles, L am p es  
pour m agasins e t cafés donnant une 
forte lumière, L am p es de ta b le s  en 
tous genres.

Q u in qu ets brevetés et ordinaires. 
Fourn itu re e t réparation de lampes.

S e r v ic e s  de tab le , Couteaux, Cuil
lers et Fourchettes.

B r o sse r ie  en tous genres.
•j»*

Porcelaine, Faïence, ■> Terre à feu 
très solide. POTERIE, P ots, Bocaùx 
e t ja tte s  à confitures.

VERBERIE pour cafés et restau
rants. ____

FERBLANTERIE, couleuses, cais
ses à cendres. Grand assortim ent de 
fer ém aillé, m arm ites, casseroles, 
potagers à pétrole, ete.

B A S  PR IX  
V erre à Titres Posage de carreaux

Se recommande 530

’ • ■ ! Antoine SOLER.

Ouverture d’un magasin
de meubles de luxe et ordinaires

S & A E 8 B  P Q S S I
7 Rne du Collège Menuisier - Ebeniste Rue ûn Collège 7 

Fabrique spéciale de tous les meubles
soignés et sculptés. Genres les plus nouveaux et du meilleur goût. — S p é
c ia lité  de lit s  en  fer avec p a n n ea u x  vern is , im ita tio n  fa u x -b o is  et 

su je ts  d ivers. — Articles de haute nouveauté. 304

Prix défiant toute concurrencé Réparations en tous genres

SiffüSïiii i©
G E NS

5 8  a Rue Leopold-Robert 58  a  —  Serre 61

Chapeaux de paille POIJR H01STS>tS, £TcTs
Chapeaux de paille pour enfants, 1 fr. 60 

C A SQ U E T T E S DE CA DETS b ien  co n fec tio n n é es  Fr. 2  9 0  
i • ' C a sq u ette s  d e tr a v a il Pr. 1 5 0 , 1 7 5

F a b r ica tio n  d e c a sq u e tte s  pour sociétés de gymnastique, musique, etc., 
-pour, Officiers, Portiers, Portefaix, Velo 

C o n se rv a tio n  de fourru res p en d an t l’é té  
R ép a ra tio n s  eii to u s  g en re s  concernant mon métier, prom ptes e t soignées 

P rix  tr è s  m od iq u es. S e  recom m and e. 320

Commerce de Bière
parc 90 EDGARD WIXLER Parc 90

Seul dépôt des bières J o s .  C h o q u a rd  & Cie, à P orren truy  et de la Brasserie 
par Actions „ F e ld sc h lô s sc lie n “ Rheinfelden. 486

Dépôts  da ns  le s  p r inc ipa le s  é p ic e r ie s  de La Chaux-de-Fonds et Le Locle .

V en te  au  co m p ta n t — P rix  m o d é ré s  . — G ros e t  D étail

Commerce de Combustible

Successeur de H . Ummel 
1, Boulevard de la gare, 1 (maison Douillot)

Téléphone Chaux-de-Fonds (Suisse) Téléphona

B O I S  1>E C H A U F F A G E
à la toise ou rendu franco au bûcher en sacs d’un m esurage reconnu ot garanti

H ouille, Anthracite, Briquettes, Brauches brutes
S p é c ia lité  de ch arb on  d e fo y a rd  p rem ière qualité  115

MAGASIN
se l ler ie

Robert
d’école et serviettes

571

Reprise de Café-Brasserie
Le soussigné a l’honneur d’informer ses amis et connais

sances, ainsi que le public en général, qu’il a repris le

Café-Brasserie fls la Place ie  l'Oiest
3 7 , rue <1 i l  Parc, 3 7

tenu  précédem m ent par M. H. RACINE. D s’efiorcera, par des 
consommations de premier choix, un service actif e t un ac
cueil cordial, de m ériter la confiance qu’il sollicite.

F ran z M ISTELI, ancien tenancier du R apide. 
B IÈ R E  Ulrich frères

Aux Catéchumènes
désireux de s’habiller élégamment et à peu de frais, je 
puis recommander chaleureusement mes Complets 
extra-soignés, d’une bienfacture et d’une solidité sans pa
reilles, en Cheviot, en Buxkin, en Diagonale, en laine 
peignée, bleus ou noirs, même croisés ;

je fais
savoir que ces habillements non plus ultra se vendent à 
raison de 27 , 3 0  et 35  francs, prix maximum, et je  prie 
l’honorable public de venir faire ses achats dès _à

présent
afin d’éviter l’encombrement qui se produirait immanqua
blement au dernier moment. Très honorés Messieurs de la 
Chaux-de-Fonds et des environs, avez-vous besoin

d’un Complet
ou d’un Pardessus, dernière nouveauté, je  puis vous l’offrir, 
même le plus fin, en laine peignée, au prix unique et maxi
mum de 3 5  francs ; d’un Pantalon Excelsior ? je vous le vends 
à 8, 10, 12, 14 francs; le plus chic à 15 francs. — Mon 
amour, que veux-tu de. plus ?

Avec considération, ^

I

\ i J.
9, Rue Neuve Chaux-de-Fonds

589

Rue Neuve, 9
Les m agasins sont ouverts le Dimanche, jusqu’à  4  heures.

Ronde 11 et Serre 61
CT
S

fondu pur, 9 0  c, la livre

Raisins b la n c s  du P iém ont
expédiés la caisse de 
5 kilo à 4  fr. franco.

P èc h e s . 5 kilo à 3 50 
T om ates, 5 kilo à 2 50.

E I C H E R ,  Pension Tivoli 
569 ' h  Cassarate près-Lugano.

Imprimerie H. Schneider, Bienne

Si vous voulez manger une bonne Fondue allez au Café de l’Espérance, derrière le Casino 317


