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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

La progression Ses valeurs successorales
eu J^raiic o

M. A. de Foville écrit dans l'Economiste
français :

Chaque année voit passer des mains de la
génération qui s'en va dans les mains de la
génération qui arrive une fraction déterminée
de la richesse collective ; et, si c'en étail , par
exemple , la trentième ou la quarantième partie ,
il suffirait de multi plier le premier chiffre par
30 ou par quarante pour ohlenir le second.
La marche à suivre parait donc assez simple :
mais la route est semée de points d'interroga-
tion qui ne laissent arriver au but qu 'à pas
lents. El, puisqu 'il y a toul d'abord deux fac-
teurs bien distincts à mettre en ligne, l'an-
nuité el le multi plicateur. Depuis trois quarts
de siècle déjà l'administration des finances dit
régulièrement , dans ses livres bleus, combien
de milliards et de millions , ou môme combien
de francs et de centimes l'enregistrement a pu
soumettre chaque année aux droits dits de
mutation par décès. Il est donc aisé de d resser
le tableau ou de trace r la courbe des masses
successorales annuelles , et les variations que
l'on voit se dessiner ainsi nous montrent ,
comme sur l'écran d' un cinématographe , les
vicissitudes et les progrès delà fortune privée.
En 1826—1831, les successions taxées ne dé-
passen t guère lOOmillions de francs par mois,
soit 1200 millions par an. Sous Louis-Philippe;
la moyenne s'élève graduellement de 1 l/ _ à 2
milliards. Le mouvement s'accélère ensuite
el , mal gré les calamités de la guerre franco -
allemande et de la Commune, malgré la perte
de PAlsace-Lorraine , un quart de siècle suffit ,
de 1855 à 1880, pour porte r de 2 à 5 millards
le chiffre total des successions annuellement
frappées par l'impôt. Jamais l'ascension n'a
élé si rap ide, ni avant , ni après ; et , comme
cetle période est précisément celle où les fron-
tières s'ouvraien t le plus largemen t aux im-
portations étrangères, il esl bien difficile de
concilier celle plus-value de 150 °/0 en vingt-
cinq années avec l'assertion de ceux qui accu-
sent le libre-échange d'avoir ruiné la France .
Si, après 1880, l'essor de la richesse ne s'était
pas ralenti , nous serions maintenant à 10 mil-
liards el plus. Or, après avoir louché 6 mil-
liards , la courbe esl redescendue vers Bl/> mil-
liards et semble rester hésitante . Les ressorts
de l'économie nationale sonl évidemment fati-
gués.

A vrai dire , celle courb e symbolique , qui
ne devrait traduire que l'en richissemen t et
l'appauvrissement des familles , obéit quel que-
fois à d' autres considérations. Elle peut , tour
à tour , se ressentir des caprices de la mortali-
té ou des changements introduits dans la lé-
gislation fiscale. Faisons vile la part de ces
deux influences. D'abord la mortalité . Plus on
meurt , plus il y a de successions ouvertes, na-
turellement. Or, le taux de la mortalité n 'est
jamais constant , et quand viennent les guerres
ou les épidémies , les décès se multiplient.
Ainsi s'exp lique , à certaines dates , le brusque
relèvement du produit des droits de succes-
sion. Comme les héritiers onl six mois pour
s'acquitter , l'effet ne suit quel quefois la cause
que d' une année à l' autre ; mais il n'y a pas
d'erreur possible. En 1832 c'était le choléra
qui avail travaillé pour le fisc ; c'était la guer-
re en 18oo, en 1860 et surtout , hélas ! en
1871. Plus récemment , l'exercice 1892 a béné-
ficié d' une vaste plus-value isolée de 10 pour
cent qui étonnerait le statisticien s'il ne se rap-
pelait que , trois années de suile , l'année 1890,
1891 et l' année 1892 ont vu les morts dépasser
les naissances : résultat dû , en grande partie ,
à cette grippe d'inlluenza dont on souriait
d'abord , mais qui arriva à fa i re tant de victi-
mes, el qui s'attaquait surlout aux classes ri-
ches ou aisées, de sorte que le registre des
successions se noircissait plus vile encore que
celui de l'état civil. Le meilleur moyen d'éli-
miner l'action perturbatrice des mortalités
anormales , consiste à substituer aux sommes
annuellement inscrites dans les comptes de
l'administration leurs moyennes quinquenna-
les. Mais il faut tenir compte aussi , de ce qu 'à
plus d'une reprise, le législateur est venu res-
serrer les mailles du filet qui enveloppe la ma-
tière imposable. Quatre lois surtout sont à

mentionner ici. La loi du 18 mai 1850 sou-
mettait au droit de mutation les fonds publics
français ou étrangers et les actions étrangères,
valeurs qui , jusqu 'alors, étaient restées in-
demnes : et ce trip le renfort , dès 1850, gros-
sissait l'annuité électorale de 86 millions de
francs. Les obligations étrangères, au com-
mencement du second empire , conservaient
encore leur immunité ; mais la loi du 13 mai
1863 y a mis un terme et ce nouveau contin-
gent ressort en 1864 à près de 100 millions.
La loi du 23 août 1871, au lendemain de la
guerre , coordonne el complète, à l'égard des
valeurs négociables , les mesures prises en 1850
et 1863. Enfin , la loi du 21 juin 1875, dite loi
Wolowski , décide que les immeubles ruraux
compris dans un héritage seront désormais
évalués , pour le calcul des droits à percevoir ,
à vingt-cinq fois et non plus vingt fois leur
valeur locative : majoration qui a pu compen-
ser, pour le trésor public , les pertes résultant
du dép lacement des frontières de l'est. Si sur
ces qualre points le système fiscal de la France
de Charles X avait élé identique au régime
actuel , les successions alors imposées se se-
raient chiffrées à 1550 ou 1600 millions , au
lieu de 1350 ou 1400, et la pente générale de
la courbe se réduirait d'autant ; mais la plus-
value réalisée de 1826 à 1880 dépasserait en-
core 200 %.

Nous voulons parler des donations entre
vifs , qu 'il nous a toujours paru nécessaire
d'assimiler et d' ajouter , par conséquent, aux
successions quand on veut y chercher la me-
sure de la richesse du pays. Cette richesse, en
effet , pour s'écouler de génération en généra-
tion , peut suivre deux voies différentes. Dans
la plupart des cas c'est la mort qui nous prend
nos biens et les fait passer à d'autres. Mais il
n'est pas rare non plus que nous devancions
son œuvre, en donnant , de noire vivant , ce
que nous aurions le droit de garder. Voilà des
parents qui , l'âge de la retraite approchant ,
prennen t le parti d'opérer eux-mêmes, sous
forme d'avancements d'hoiries , le partage du
patrimoine familial entre leurs enfants . Voilà ,
chose plus fréquente encore, un père , une
mère, qui dotent leur fils pour l'établir , leur
fille pour la marier. Ce ne sont là , visiblement ,
que des successions anticipées. Et tel est bien
le caractère de l'immense majorité des dona-
tions entre vifs .

Celles de 1898 forment un ensemble de
988 millions 1, les constitutions de dots, par
contrats de mariage , y contribuent pour 530
millions el les partages antici pés pour 389 ;
restent 68 millions dont la majeure partie doit
représenter encore des libéralités du môme
ord re que celles qui prennent place dans les
testaments.

Tout cela n'esl, en somme, qu 'une dériva-
tion du courant mortuaire el doit , pour bien
fa i re, y êlre ramené. Sans parler des dons
manuels que le fisc , le plus souven t, laisse
passer inaperçus , nous avons là tout près d'un
mill iard à superposer aux 5 ou 6 milliard s de
l'annuité successorale proprement dite .

Dans ces condilions , les situations annuel-
les peuven t être présentées de Ja manière sui-
vante :

Successions Donations Moyennes
Années taxées taxées Totaux quinquennales

Millions cle francs
1883 5,243 1,062 6,305 6,174
1884 5,078 1,023 6.101 6,173
1885 5,407 1,021 6,428 6,182
1886 5,369 1,019 6,388 6,259
1887 5,409 998 6,407 6,326
1888 6.372 958 6,331 6,331
1889 5,039 942 6,001 6,311
1890 5,811 937 6,748 6,375
1891 5,792 1,068 6,800 6,457
1892 6,405 1,012 7,417 6,659
1893 5,741 978 6,719 6,737
1894 5,750 995 6.745 6,886
1895 5,976 995 6.971 6,930
1890 5,503 957 6,460 6,862
1897 6,622 979 6,601 6,699
1898 5,767 988 6,765 6,706

* Savoir : immeubles ruraux , 302 millions; im-
meubles urbains , 81 ; valeurs mobilières françaises,
26; valeurs mobilières étrangères, 19; numéraire,
325 ; créances, 83; meubles corporels , 38, etc.

C'est donc à 6700 millions, chiffre rond,
que ressortent les dernières moyennes quin-
quennales , successions et donations. Et si,
pour passer de l'annuité au capital , nous ap-
pliquions à cetle moyenne le coefficient que
M. Besson applique au . montant des succes-
sions de 1894, donations non comprises, nous
trouverions , comme évaluation du montant
total des fortunes françaises, 235 milliards.

Correspondance parisienne
Pans, 26 juillet.

Le ministère avait tenu secrète jusque vers
minuit la destitution du général de Négrier ,
a rrêtée hier en conseil des ministres. Une note
Havas l' a fait connaître à ce moment-là aux
journaux , par qui les Parisiens l'ont apprise
ce matin seulement. On ne s'y attendait pas,
quoi que le bruit ait couru la veille qu'un
grand chef devait être frapp é.

Après le premier moment de stupéfaction ,
les républicains ont vivement appro uvé cette
révocation , indignés d'apprendre qu 'un géné-
ral qui avai t leur confiance eût organisé un
commencement de « pronunciamento ». En
revanche, les éléments prétoriens fulminent
contre lejministéreel l'accusent dedésorganiser
l'armée.

Le gouvernement avait prescrit hier soir
quelques mesures d'ordre pour le cas où la
nouvelle , éclatant prématurément , aurait
poussé les nationalistes et les antisémites à
créer de l'effervescence. Mais ces mesures de
précaution ont été inutiles,la population ne se
départ pas de son calme habituel.

Quelques officiers supérieurs frémissent
d'indignation de voir une plume blanche
frappée ainsi. Cependant ilsn 'osent pas bouger,
sachant que le cabinet est le plus fort et que
d'aulres officiers supérieurs sincèrement lui
portent leur appui et leur dévouement. D'au-
tre part , il est certain que mal gré l'assertion
contraire du général de Négrier, le Conseil
supérieur de la guerre n'a nullement touché
à la question d'une intervention politi que au-
près du gouvernement.

Cet événement, toul sensationnel qu'il est,
n'amènera donc aucun trouble dans le fonc-
tionnement de l'armée ; le général de Négrier
sera forcément abandonné par ses amis.

Les journaux républicains montren t une
grande satisfaction de l'acte d'énergie
gouvernementale.

C.-R. P.

France. — Pans, 2b juillet. — 11 est
inexact que le général de Négrier ait adressé
une lettre à M. Loubet, demandant de faire
respecter l'armée, et que ce soit â la suite de
celle lettre que le général ait élé relevé de ses
fonctions. Le ministère de la guerre confirme
que c'est le langage tenu par le général de
Négrier à Bourges qui a amené la mesure
prise contre lui.

La deuxième enquête que le général Bru-
gère a ouverte au sujet du général de Pellieux
n'a révélé aucun fail contraire à l'honneur el
à la discip line. Toutefois le général Brugère a
estimé qu 'il ne convenait plus que le général
de Pellieux continuât , dans la situation ac-
tuelle, à exercer un commandement à Paris.

Paris, 26 juillet. — Le Temps dit que la
mesure prise contre le général de Négrier
causera autant d'émotion que de surprise. Il
est évident que le général est sorti de ses
attributions purement militaires et que rien
n'excuse sa conduite . Mais, plus la mesure
prise est justifiée en droit , plus elle est dou-
loureuse en fait.

Pans, 26 juillet. — M. Trouillot , inter-
viewé, décl are qu'il n'a jamais connu les péti-
tions de Dreyfus. Ces pétitions avaient été
signalées à M. Méline par M. Lebon. Le Con-
seil des ministres fut saisi de la question, et
ord re fut donné de classer les pétitions sans
les transmettre à destination. L'incident était
donc réglé quand M. Trouillot arriva au mi-
nistère des colonies.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOKSEMEIVT
Franco pour 4a Suisse

On aa .... .. . fr. 10.—
p i x  mois ..... » 5.—
trois mois. . . .  » 2.50

Pour
f Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce:

75 centimes.

l 'TluTDAB TÏAT d« ce jour paraît en
L UVinàAiMlt. Spages avec le grand
feuilleton. 

Tirage: 7400 exemplaires

— JEUDI 27 JUILLET 1899 —

Panorama international , Léopold - Robert E3 :
ai La Parade impériale au Tonipelhoferfeld de Ber-

lin en 1895 ».
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 y_.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Qrutli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 l/i du s°ir-
L'Aurore. — Répétition , à 8 '/« h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Ghii'liaume-ïell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 Vi heures.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
jHommes. — Exercices à 8 V« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Reunion du comité, à 8 '/s n - du soir.
Stenographen-Vereln Stolzeana. — Fortbildungs-

kurs. Abends 8 »/« Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothè que
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8 '/_ heures, Causerie do M. Ch. Henry, pasteur.
Clnbs

Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir
au local .

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 \- h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/• h.
Club du * Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.

Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs :
Cinématographe.

— VENDREDI 28 JUILLET 1899 —
Sociétés dc musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/a h .Orchestre La Brise. — Ré pétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
L'Avenir. — Répétition à 8 "/< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a 1K

Sociétés de g-yniuastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Hall s,
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ','« h. du soir.
Le Laurier. — Répétilion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I f l  fr T Répétition de la Section de chafi t ven-
' . dredi à S '/j heures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/, h. au local.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/_ du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/_ n. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local .
La Muse. — Assemblée à 8 '/ _ h., au local.
O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 «/. h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 »/s h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 •/ _ h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cur%

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazm-Otub. — Réunion à 8 '/. h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Errgllsh converslng Club. — Meeting at 8 '/«•

La Chaux-de-Fonds
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Noos, sommes anjonrd'hm, sanf variations impor-
tantes, acheteurs eu compte-courant , on an comptant,
¦oins Va 7° de commission, de papier bancable snr :

Etc. Conrs
(Chèqne Paris . . .. .  100.57V,

¦M.~> iGourt et petits effets longs . 3 W0.57V>
™*Boe • 2 mois ) acc. françaises . . 3 100.57»/,

(3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 400.58'/,
(Chèqne min. L. *00 . . . Î5.38

.._ ._ . ) Conrt et petits effets longs . 31/, » 36V,¦rWlar*8 12 mois 1 acc. ang laises . . 3'/, 25.36V,
(3 mois ) min. L. 100 . . . 3'/, Î5.361/,
Chèqne Berlin , Francfort . 123.85
Court et petits effets longs . 41/, 123 86»/,ainxnag. 2 moia j acc. allemandes . 4' , 123.92V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 41/, 123.97 1/,
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.45____ :- Court et petits effe ts longs . 5  93 50

*"""•" |2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.60
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.75
Chèque Bruielles , Anvers . 100.37'/,

Belgique 2à3moi s , trait.acc, fr. 3000 3V, 109.38"/,
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4% 100.371/,

._„ .__ ,, Chèque et court 4V, ÏC9 10
£ïïr,i 2à3mois, trait , acc, Fl.3000 4V, 209.15
™oueri1- Nonac , bill.,mand., 3et4ch. n 209.10

(Chèque et court 4»/, 210.10
Vienne.. Petits effets longs . . . . 4V, 210.10

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . Vf.  210.20
Sew-York 5 5.19V.
Baisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Billets de banque français . . . .  100.55
» » allemands . . . .  123.85
» n russes 2.67
¦ » autrichiens . . . 210.10¦ » anglais 25.37
ie n italiens 93.40

Napoléons d'or 100.52 /,
Souverains ang lais 25.33
Pièces de 20 mark 24.77

Nous émettons des Bons de Dépôt
4 % au pair à trois ans ferme et trois
mois de dédite , contre espèces ou en
échange de Bons de Dépôt 3 l/_ et 3 a 4 °/0
de notre banque, dénonciables. 7684

8^4 !̂̂
Tours à guillocher automatiques et Ma-

chines à graver automatiques , brevetées.
Balanciers et Outils à découper en tous
genres. Fabrication d'Outillages complets
des plus perfectionnés pour le décor de la
boite de montre et de la bijouterie. Outils
pour fabricants de ressorts, de cadrans,
3e pendants et couronnes, d'aiguilles ;
outils pour boîtiers , etc., etc. H-1882-C

Réparations et Transformations d'ou-
tils et Machines en tous genres.

Travail soigné. Prix très réduits.
CHEZ 8413-1

CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN
3 et 3a rue de la Demoiselle, Chanx-de-Fonds

ii FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PA»

ROGER DOMBRE

— Je l'admets. Toutefois, il y a des peines quo
vous vous créez. Il y a beaucoup d'ennui dans votre
mélancolie persistante, et si vous vouliez 1

— Eh I bien, si je voulais 1
— Les journées vous paraîtront courtes, remplies

par un labour fructueux.
— Encore cette insinuation 1 Eh 1 bien, dites-moi

ee qu'il faut faire.
— Je vous ai promis que nous étudierions la

question ensemble à un autre moment C'est l'heure
au bain de Mimi ; il faut que je vous mette à la
porte et que je sonne Rosalie pour remplir la bai-
gnoire. Au revoir et sans rancune, n'est-ce pas 1

Certes, sans rancune i II s'éloigna , mais en em-
Sortant dans son oreille et dans son cœur la caresse

e cette voix et de ce regard.
Une heure de causerie avec Charlotte lui causait

Tme impression rafraîchissante, comme celle d'une
eau pure aux lèvres altérées.

T71
Rosalie, la femme de chambre des demoiselles

Vaganette , était une bonne fille , mais coquette et
étourdie au possible. On la gardait cependant au

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

service, à cause de son goût et de son adresse re-
marquable pour la couture.

Il n'y avait personne comme elle pour relever un
pli , chiffonner le tulle, nouer un ruban.

Le jour de la première sortie de Noémi convales-
cente, Charlotte resta à la maison ; il n'y avai t pas
plaee pour elle dans la voiture, car Mme Vaganette
et ses tilles n'aimaient pas à se serrer.

Mlle Dumorain était donc enfermée dan s sa cham-
bre, passant la revue des robes de sa mère, qu'elle
n'avait jamais utilisées encore.

La réflexion de l'oncle Bertrand snr la pénurie de
sa toilette lui élait allée au cœur.

Lui, si pauvre , elle le voyait pourtant toujours
correctement mis, presque élégant dans sa simpli-
cité. Et elle qui n'avait jamais été coquette , elle se
demandait si elle ne ferait pas bien de tirer parti
de ces jolis chiffons qui finissaient par se ternir,
enfermés dans une malle.

Soudain, des cris affreux la firent bondir hors do
sa chambre et courir à la lingerie d'où partaient ces
plaintes.

Elle vit Rosalie entourée de flammes et cherchant
à se précipiter par la fenêtre, affolée qu'elle était
par 1 épouvante et la douleur.

La malheureuse avait commis l'imprudence que
commettent tant de servantes étourdies ; elle avait
versé du pétrole dans un réchaud, sans éteindre la
mèche au préalable.

Accourue à ses cris, la cuisinière n'osait s'appro-
cher de cette torche vivante , et le valet de chambre
voulait chercher les pompiers.

Charlotte, elle, n'hésita pas une minute ; au ris-
que de se brûler elle-même, ello saisit une couver-
ture de laine qu 'on allait serrer après l'avoir cam-
phrée, ct elle étouffa les flammes en les comprimant
sous l'étoffe épaisse.

Ce ne fut pas sans y gagner quelques bonnes
brûlures aux mains.

Mais qu 'importait î Rosalie était sauvée ; même
le feu ne l'avait pas gravement atteinte, heureuse-
ment.

MUe Dumorain , qui avait vu employer ce remède
à la pension Colton , envoya chercher tout de suite
de l'huile Joseph dont quel ques applications gué-
rirent l'imprudente en moins d'une semaine. Quant
aux pompiers , leur intervention devint inutile ;
grâce aux vastes dimensions de la lingerie et à
l'absence de courant d'air, le feu avait été éteint
aussitôt.

On juge de la reconnaissance qu'éprouva Rosalie
pour Mlle Dumorain ; cette tille jura de se mettre
désormais en quatre pour celle à qui elle devait
la vie.

Par tous les moyens possibles, mais sans négli-
ger son travail, co que Charlotte n'eût pas souffert,
elle chercha à lui rendre mille petits services.

C'est ainsi que, trouvant un jour Mlle Dumorain,
les ciseaux à la main , fort embarrassée devant une
belle robe soie et laine bleu marine, qui pouvait
faire un très joli costume, Rosalie dit timidement :

— Mademoiselle ne saura pas s'en tirer , car ce
n'est pas du tout facile de travailler dans une étoffe
déjà coupée. Moi, c'est mon métier, et je suis sûre
de ne pas gâcher un centimètre de ce joli tissu bleu.
Si Mademoiselle voulait me confier cela et me lais-
ser prendre ses mesures, en peu de temps je lui fe-
rais un costume ravissant... la jupe est doublée de
bonne soie et il y a plus d'étoffe qu'il ne faut, car
Mademoiselle n'est pas grande, et puis, si mince !

— C'est vrai , ma mère était grande et c'est une
chance que je sois petite. Mais cela demande du
temps, Rosalie, et...

— J'ai toutes mes soirées à moi , Mademoiselle,
et elles sont longues, mes soirées, ces dames ren-
trant toujours fort tard .

Charlotte hésitait.
— Oh 1 que Mademoiselle dise oui 1 supplia Ro-

salie : je voudrais tant lui faire un petit plaisir,
travailler pour elle qui m'a sauvée d'une mort af-
freuse.

Charlotte céda , et la femme de chambre regard a
ses trésors : elle choisit la robe bleue que devaient
relever quelques fines dentelles puisées à la même
source ; puis, d'une jupe de soie écossaise rouge et
blanc, elle fit un corsage qui devait s'allier parfai-
tement avec la meilleure robe de Mlle Dumorain.

Charlotte était donc en possession de deux cos-
tumes qui ne lui coûtaient pas un centime et qui
lui allaient merveilleusement.

De plus , avec son adresse de fée, la coutu rière
improvisée donna une nouvelle tournure à la pau-
vre jupe noire taillée à Embranches, et la garde-
robe de Charlotte fut ainsi renouvelée et rafraîchie.

Elle-même ne se reconnaissait pas dans ses vêle-
ments élégants, et , bien qu'elle ne fût pas vani-
teuse, elle parut toute contente , à la grande joie de
Rosalie.

Celle-ci lui arrangea également un joli chapeau
en ajoutant une couronne de coquelicots qui ne

coûtèrent guère plus de deux francs, à la modeste
paille noire qui coiffait naguère la gracieuse fri-
mousse de Charlotte.

Le premier jour que Mlle Dumorain exhiba ces
trésors, ce fut une révolution dans la maison.

— Tiens I tiens 1 tiens I fit M. Vaganette en pre-
nant son lorgnon pour examiner Charlotte, mais lai1
petite cousine est transformée... Ma foi I fort gen-
tille I tout à fait gentille I

Puis, se tournant vers sa femme, il lui demanda,
pendant que Charlotte n'écoutai t pas :

— Est-ce vous, Eugénie, qui avez eu cette bonne
idée ?

Mme Vaganette haussa les épaules :
— Moi ? pas si sotte I
— Eh I mon Dieu , vous n'auriez pas eu tort : la

petite cousine nous fai t honneur.
— H ne manquerait plus que j 'allasse 1 affuble*

de robes de soie comme en portent mes filles.
— Le beau malheur I
— Comment , mais Charlotte Dumorain n'est pas

ici sur le mème pied que Lucienne et Eliane ; une
institutrice doit être simplement mise.

— Elle est simplement mise, Eugénie ; mais si la
simplicité lui va I Qu'est-ce qui ne lui va pas, d'ail-
leurs ? Elle est à croquer, cette petite. Et faite au
tour.

— C'est cela, défendez-la , admirez-la , je vous le
BOUSfillXfl

— Il y en a si peu pour l'admirer et la défendre 1
soupira M. Vaganette qui avait ses moments de
bonté et de justice.

Mme Vaganette se retourna comme si elle em
aperçu un serpent devan t elle.

— Plus que vous ne croyez, Alphonse. Quand ce
ne serait que ce grand nigaud de Bertrand qui la
suit comme son ombre et n'a d'yeux que pour elle.

M. Vaganette se mit à rire. ,
— Oh ! bien, si ce n'est que le pauvre Bertrand-,

vous pouvez le laisser faire, Eugénie. Il n y a pa*
de danger. Un boiteux qui fait la cour à une jeune
fllle , et un boiteux qui est lo cousin de Labarrère
surtout 1 Un chevalier de la triste figure I... Un
désenchanté, un garçon bon à rien. En I eli 1 il a an,
goût, le cher Bertrand ; et, au fait, cela doit 1 &mua»
pour occuper son temps, d'admirer la petite cousu»'

{A suivre).
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A VENDRE
sous de favorables conditions, un atelier
de DOREUR avec outillage comp let pou»
six ouvriers. — Pour renseignement»,
s'adresser à Mlle Olga Llnder, doreuse»
aux Esserts près le Noirmont.
H-5473-J 9023-9

Monje bois
MM. JOLY FRèRES , commerce do boisa,)

à ÏVoiraiii iH» . offrent à vendre, en bloc
ou détaillé, environ cent quintaux métr*
ques de charbon de bois do sapin. La li.
vraison peut so faire , soit à domicile au
Locle ou à La Chaux-de-Fonds , soit en
forêt à la Brévine. 8833

Si vous souffrez
de douleurs rhumaslisniales . de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques-'

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez élonné de son effet 151-166*

PHARMACÎË~BOURQUIN

AuuOLIIc
Pour l'extension d'un commerce, on de-

mande un associé capitaliste , pouvant au
besoin faire quelques voyages et la parlie
commerciale. Affaire très sérieuse. Béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 7031,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7031-22*

Véritable

Vaseline Américaine
en boites ori ginales de 10 et 20 o,

D É P Ô T :  8877-2

Pharmacie centra le
Rue Léopold-Robert 16

On demande à acheter deW™ IS
5 à 10 Kilos, avec ses poids. — S'adresser
rue de la Serre 63, au 1er étage. 89̂ 0

Huile â Parquets
demandez ma marque iLignoline»

CIRE A PARQUETS
de toute première qualité

IPaille de f er
Aux revendeurs, fort rabais

Droguerie L
~

PËRROGHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4.

7075-16 

RUCHES
A vendre 10 ruches avec le rucher ou

séparément. — S'adresser chez M. Henri
Ummel , Valanvron 21. 8316-4*

A louer p' St-Martin 1899
ou pour époque à convenir, rue de la
Charrière 13, des magnifiques LOGE-
MENTS bien exposés au soleil , installa-
tion moderne, de 2, 3 et 4 grandes pièces,
avec gaz dans les cuisines, lessiverie
dans la maison , vastes dépendances et
dégagement, le tout à des conditions très
favorables. Des grands MAGASINS avec
logement sont également à louer. — Pour
tous renseignements, s'adresser au bureau
de M. Jean Crivelli , architecte, rue de la
Paix 74. 8841

Société de Consommation
J&qaet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle Ht.

Occasion!
Excellents 8489-3

GIBARES Brésiliens
très secs, le paquet de 10 bouts

»€* eemt .

Ein placement
On demande à louer de suite pour j ouer
le soir à 8736-1

• FOOT-BALL O
un peti t pâturage ou un emplacement
plat quelconque.— Adresser les offres par
écrit, sous chiffres B. K. 8736, au bu-
reau de I'IMPARTIAI..

aujwguggMBat» Une personne solvable
8» désire reprendre la suite

ÏW ***-*? d'un PETIT COMMERCE
pour novembre ou décembre 1899. — S'a-
dresser à M. Charles Barbier, notaire.

7810-2

Pâte dentifrice Jordan
le meilleur antiseptique de la bouche.

75 c. la boîte. 8480-7
D É P Ô T  U N I Q U E

+Pharmacie Centrale^
Rue Léopold-Robert 16

Cl #if*n m tf àm Une famille honorable de
Bl/UaUgV. ia Suisse allemande serait
disposée à recevoir en échange d'une
fille, un garçon de lionne famille de la
Suisse romande, pour apprendre la lan-
gue. 9t08-2*
BUREAU de PLACEMENT, facile du Repos 17.

Boulan gerie Coopérative
Rue de la Serre 90

demande un jeune homme honnête et de
confiance pour porter le pain. — S'y
adresser de 7 à 9 h. du soir. 9069-1

i Articles de saison B
I BLOUSES pour Dames, nuances diverses. |
¦ JUPONS blancs.

JUPONS alpaga.
JUPONS moirés.

¦ RUCHES, DENTELLES, RUBANS. I
I GANTS gris, blancs, crème, à 30 c. I
I CHAPEAUX de courses.

CHAPEAUX de jardin. 1603-177 ¦
I CHAPEAUX p' Messieurs,

Jeunes gens et Enfants. M
I CHAPEAUX garnis à tous prix.

1 Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
Encore un beau choix

I d'OMBRELLES avec 10 % de rabais j

-«—^̂ aaaa auj i

Caisse cantonale d'assurances populaires
Les assurés habitant La Chaux-de-Fonds (Ville), sont informés que

dés ce jour les décès doivent être annoncés au Président du Comité du District,
M. LEUBA, avocat, Parc SO, qui est chargé de leur règlement. 8878-1

Bière de Kulm&ach
Spécialement recommandée par les Médecins !

En vagons complets et en plus petits envois par le Dépôt de Berne.
LANG, représentant général , BERNE

9162-1 OH-3136 SPEICHERGASSE 33. 

¥u la Saison avancée
<V Superbes, solides et excellentes §_tt*r BICYCLETTES Mjj
pour Dames et Hommes, au prix exceptionnel de StOB fr. comptant. — Garantie
12 mois. — S'adresser au dépôt 8990-7

Rue Léopold-Robert 86, an 2me étage.

I 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ti

CHOCOLAT L1NDT ;
lie meilleur.

Vanillé fin , surfin , superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival, a>

SEUL DÉPÔT : 15364* «>

PHARMACI E BOORfl, La Ghaux-de-Fonds ?
"~—-nwniiiiiii ni M I I I I  I I I I I I I I  i~——ara laa i linama»»«"«—aaaaflaaaaaaawaaaaaajjaaaaaaaaaaMaM A

PWHIi'alll 'IMHi l «IMIHI ll'im IIPJt lM|l'MMI»aajaj||||IWaâi aMMIIIII WHHIimim !

Les véritables SAVONS BLANCS de Marseille

„LE CHALET" savon supérieur 60 °|0
„LE FAUTEUIL" savon idéal extra 72 °|o

sont les pins économiqaes et d'excellents conservateurs des tissus.
— En vente dans tous les magasins d'épicerie —

Entrepôt pour le commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Cbaux-de-Fonds. 3624-2

Pensrojrfanie
Mme DUBOIS, mue Léopold-

Robert 46, prendrait encora
des pensionnaires.

Pension complète ou selon
désir, un repas seulement,

Cuisine et service soignés.
6101-3 Se recommande.

laaisBjBjjjBisjjCB flBaBiMaaiBjiaBBaEaajBî iHaarBBBBiUB HaBKa

I LAIT STÉRILISÉ !
et Lait humanieé

I de la Société d'Industrie laitière 1
Yverdoii 8477-e I

Qualité supérieure garantie, g
_ recommandé par MM. les médecins, H

DEPOTS
1 Droguerie E. PESBOCBBï Fils |

4, Bue du Premier-Mars 4
•o* LA CHAUX-DE-FONDS **-

et dans les Pharmacies

honâ Barbezat et Panl Moppierj

pour j ardins
I CROQUETS 14850-108

BOGES
BOUCLES

QUILLES

|$TOf^EAyX ®
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité:

fi ARMES fie PRÉCISION
I à air comprimé pour tir dans les

salons et Jardins.

An Grand Bazar du
Panier Fleuri

VITRAUPHANIE. Librairie Courvoisier



Avis aux abonnés
Nous Informons nos abon-

nés de ln ville qu'il leor sera
présenté ces jours, la quit-
tance pour le second semes-
tre de l'abonnement.

TOous les prions de bien vou-
loir réserver bon accueil à
nos encaisseurs.

Administration de l'Inap artiati

LES FOINS AU VALANVRON
Le Valanvron , fin juillet 1899.

Les foins, lorsque le temps ne barguigne pas,
sont bien agréables aux environniers ; il fait
bon abéquer sa faulx de Ballaigues et s'en
donner une bosse, à l' enfilée ; chez nous, c'est
vite fait , rapport à nos deux seules vaches ;
nous sommes de tout petits paysans horlogers ;
il n'est donc pas nécessaire de s'abouler avec
un ou deux tûtôs du pays du Seeland pour
engranger ses fenasses ; ces bourdons du canton
de Berne ont la comprenette dure et se déma-
chent avec peine de la chicaille ; on leur corde
bien la nourriture , mais ils bourraudent bien
du manger. Ceux qui ont des vastes domaines
ont grand souci de les pâturer ; ils se plai-
gnen t toujours d'être affautis et il faut bou-
chnger exprès pour ces faucheurs. Donc, nous
engrangeons nos andains nous-mêmes aussitôt
que les pluies ont cdlé , et l'on s'en trouve
bien.

Les récoltes sont mieux soignées aux envi-
rons qu 'autrefois ; les Allemands de nos côtés
sont bons laboureurs et agriculteurs et ont
firesque tous les domaines du plateau du Va-
anvron ; ils ne sont pas horlogers et ne s'en

croient pas comme tant des nôtres du pays ;
ils ne vont pas de bétord , ne blaguent pas el
ont de la conduite ; leur lalmach age n'est sans
doute pas agréable et ils s'ouxent entr 'eux :
ils sont parfois rancuneux et remouchent peu
poliment , mais ils tiennent leurs terres d' une
façon moins crouije que trop de Neuchât elois
d'autrefois , monté là oui.

Les paysans p la ignent partout la misère,
parce qu 'ils se sont accoutumés à aller sur les
brisées des gens des villes ; les gains sont pe-
tits et les dépenses trop grandes, comme par-
tout ; d'où les crèvements de cœur ; au jour
d'aujourd 'hu i, ceux qui sonl ecouessés avant
la fin de leur ouvrage font de mauvais pay-
sans ; il faudrait mieux fener , dans toutes les
directions , comme du bon vieux temps ; nous
en avons bien trop vu f iler de chez nous , parce
qu 'ils ne savaient plus se marturiser comme
les vieux ; d'après les pap iers, c'est deinse
aussi dans les vallons et la plaine , comme par
nos environs du Valanvron.

Quand on a de la belle ouvrage , maintenant ,
il ne faut pas pétouiller autour; c'est la même
chanson pour les paysans et les horlogers ; si
l'on veut , il v a toujours une ramelée de tra-
vail , et quand on en a sa tombée on ne peut
pas la patracler ; il faut maintenant ponr se
maintenir el ne pas devenirpattolieux, ne pas
ratenir sans rien fa i re ses outils d'établi ou
de campagne ; c'est là le rapsodage de Lousi-
Augusle du Valanvron , qui ne peut pas pren-
dre tous ses aises, ceci sans nous vanter , puis-
qu 'on ce monde il faut savoir avondre.

Nous avons donc avondu à fener lout d' une
boutrée ; le cousin Euphrase , du Dazenet , est
venu pour mener l' ordon , sans trop poncener ,
tandis qne la Julie , toute démoustillée, décot-
tait au rdtelage. C'était un riche temps ; il fai-
sait bien bon échapler les esparcettes et les
poisettes, avec la faulx bien eff ilée ; un bon pe-
tit vent du nord nous apportait , j usqu'au Va-
lanvron , les sonmges des Comtois, et le par-
fum du foin ; avec un tel fourra ge, on pourra
bien gouverner ses bêtes, l'hiver durant ; les
légumes sont bien allés jusqu 'ici , el les rames
de pommes de terre sont superbes ; il esl facile
de donner le léchet au bétail , quand on a du
beau jardinage ; aussi tout va , par chez nous,
à la franche-Marguerite.

Les foins passés, il faudra s'occuper du bois;
nous avons abattu quel ques plo ts dont on fera
du feu cet hiver , après l'avoir enchatelé à la
remise ; en tout et partout il n'y a plus moyen
de tie&ser avant besogne comp lète ; c'est tov.t
de même parfois un peu dur ;  la Julie cdjerate
parmi ses herbettes , ses haricots bassets, ses
haricots à verges, ses pois mange-tout et ses
carottes et racines roug es : tous ses carreaux de
j ardin sonl bien venus et nous aurons de la

cueugniarde, à la saison des flambo ises, dont
les côtes du Doubs sont crépies ; la femme cul-
tive aussi le bonhomme, pour les remèdes du
ménage, sercle et esserbe les mauvaises herbes,
est lout orgueilleuse de ses margottes d'œillets
el du choucroute de ce procha in automne, de
nos ohoux qui ont , te perlé, des magnifiques
tros.

Et c'est ainsi que passe la belle saison par
chez nous; si le cœur vous en dit , venez, Mes-
sieurs de l'Impartial, nous soitei' le bonjour ,
par le Valanvron; la Julie a préparé, avec le
lait de nos vaches, des pelite serets qui ont , le
diable et demi, le goût cle reviens-y et qui font
plaisir d'avance .

C'est dans cette attente qu 'on vous adresse
nos meilleures révérences d'environniers.

Louis-Auguste , remonteur.

France. Paris, 26 juillet. — Le général de
Négrier est rentré à Paris , venant de Gérad-
mer. 11 se refuse absolument à toute inter-
view .

Paris, 26 juillet. — On assure que la défen-
se fera citer le capitaine Lebrun-Renault à
Rennes, afin qu 'il soit confronté avec Dreyfus.

Selon la Liberté , le procès durerait une di-
zaine de jours.

Paris, 26 juillet. — L'enquête ordonnée par
M. Leygues, ministre de l'instruction publi-
que, sur M. Weil , professeur au l ycée Voltaire
a établi que ce dernier n'avait pas donné aux
élèves une composition sur l'apologie de Drey-
fus , mais qu 'il avait tenu devant ses élèves
des propos donnant lieu à incrimination. En
conséquence , M. Weil a élé suspendu de ses
foctions el déféré au conseil académique.

Paris, 26 juillet. — Les résultats des com-
positions au concours généra l des lycées de
Paris ont élé proclamés aujourd'hui. Les deux
premiers prix d'allemand ont été décernés aux
deux frères jumeaux Zœllig, du canton de
Thurgovie , tous deux élèves du collège Rollin.

Montélimar , 26 juillet. — M. Loubet est ar-
rivé à 6 li. 30. II a été reçu à la gare par le
maire de la ville , et par Mme St-Prix, sa fille.
Il s'est rendu ensuite à Marsanne pour voir sa
mère. Il reviendra à S h. à Monlélimar.

Belgique. — Francfort , 26 juillet. — Le
correspondant de Bruxelles de la Gazelle de
Francfort télégraphie à ce journal que mal gré
le silence observé sur ce point par la presse
locale , on peut affirmer que la crise ministé-
rielle existe à l'état latent et qu'on peut s'at-
tendre à la voir éclaler au plus tard dans une
quinzaine de jours , probablement avant.

M. Vandenpee reboom est enfin arrivé à la
conviction que ni son projet ni celui de M.
Wœste n 'ont de chance de passer à l'état de
loi et il serait décidé à se démettre de ses
fondions présidentielles , en conservant seule-
ment le portefeuille des chemins de fer. M.
Schollaërt , qui a pris une part active à l'éla-
boration du projet , renoncerait au portefeuille
de l'intérieur et peut-être le ministre des fi-
nances suivrail-il aussi cet exemple.

On considère comme probable que M. de
Smet de Nayer sera appelé à la présidence du
conseil. Quant au ministè re de l'intérieur , il
serait attribué à un représentant du parti
clérical de Bruxelles , probablemen t M. Teo-
dor , dont le p rojet rela tif au système propor-
tionnel a de grandes chances d'être adopté
par la Chambre .

Le bruit qui avait couru d'une dissolution
de la Chambre ne mérile aucune créance.

On avail répandu aussi le bruil que M. de
Smet de Nayer ferait un ministère d' affaires
dans lequel il appellerait le socialiste Vander-
velde et le radical Lorend et que , la Chambre
dissoute , il consulterait le pays sur la ques-
tion électorale. Ce bruit est né de négociati ons
3ue M. de Smet de Nayer a eues avec les chefs
e l'opposition , mais ces négociations n'avaient

trait qu 'à la question électorale et à l'altitude
de l'opposition dans cetle question.

Nouvelles étrangères

BALE-CAMPAGNE. — Terrible collision. —
Dans la soirée de lundi dernier , un cocher au
service d' un entrepreneur de Ettingen , reve-
nait de conduire un chargement de matériaux
à Rheinfehlen avec un véhicule attelé de deux
chevaux. Voyant le passage à niveau qui se
trouve près de Mônchenstein grand ouvert , le
conducteur crut pouvoir s'engager sans dan-
ger sur la ligne ; malheureusement à l'instant
précis où l' attelage trav ersait la voie arrivait à

toute vapeur l'express de Paris partant de Bâle
à 10 h. 10 du soir. La collision était inévita-
ble ; elle se produisit , terrible. L'homme, af-
freusemen t mutilé, fut tué net, le char mis en
pièces, un des chevaux tué également , tandis
que l'autre s'en tirait avec de légères contu-
sions. Quanta l'express, il n'avait subi aucune
avarie et put aussitôt reprendre sa course.

Interrogé sur les raisons qui lui avaient fait
négliger de fermer le passage à niveau , le gar-
de-barrière a décl a ré que , après être resté 20
heures consécutives de service le même jour ,
il s'était endormi.

Si cette déclaration est exacte , il faut espé-
rer que le département fédéral des chemins cle
fer interviendra et recherchera commen t et
pourquoi un employé a pu ôtre l'objet d'un
pareil surmenage .

SAINT-GALL. — Accident aux casernes de
Wallenstadt. — Vendredi matin , une partie des
hommes appelés à participer à la IVe école de
tir de l'année, àWallenstadt , assistaient à une
théorie sur le mécanisme du nouveau fusil.
Pour mieux faire comprendre le système à ses
auditeurs , l'officier avait introduit une car-
touche à blanc dans le canon de l'arme. Tout
à coup, on ne sait encore exactement pour
quel motif , la ti ge de percussion vint à frap-
per la cartouche et le coup partit. Quatre sol-
dats furent blessés. L'un d'eux, atteint à la
poitrine , dut êlre conduit à l'infirmerie de la
commune. Son état n'inspire cependant pas
d'inquiétude. Quant aux trois autres militai-
res, ils s'en tirent avec quelques égratinures
sans la moindre gravité.

VAUD. — A la dernière foire de Payerne,
un individu se donnant pour un marchand de
bétail a volé à un agriculteur de Saint-Aubin
un jeune boeuf pie-rouge , âgé de deux ans, va-
lant 335 francs.

A la même fo i re, plusieurs agriculteurs ont
été victimes de vols de porte-monnaie. Grâce
à une active surveillance de la police , trois
des voleurs ont pu être pinces sur le fait.

GENÈVE. — Un vol. — Les auteurs du vol
commis au préjudice de M. Juvet ont été ar-
rêtés lundi soir, à huit heures, à la gare de
Lausanne , au moment où ils allaient prendre
le train pour Paris. Dans la journée , la police
de sûreté de Genève avait fort habilement
mené l'enquête et était arrivée à la conviction
que le vol avait élé commis par Charles Wur-
stein , âgé de 21 ans , déjà condamné , mal gré
son âge, à sept ans de prison pour vol , aidé
par le nommé Jean Paulet , âgé de 19 ans.

La manière dont le vol avait élé commis in-
diquait qu 'il avait pour auteurs des individus
connaissant parfaitement la disposition des
bureaux cle M. Juvet , et les soupçons se portè-
rent immédiatemen t sur Wurslein , qui , com-
me beau-frère du concierge de la maison,
avail pu pénétrer dans ces bureaux.

Des agenls suivirent cette piste et parvin -
rent à établir que Wurstein avait quille Ge-
nève en voilure , lundi entre six et sept heures
du matin , après avoir changé de vêtements.
On avertit immédiatement les autorités de
police des villes où ils pouvaient passer en
donnant le si gnalement exact de Wurstein.
C'est ainsi que la police de Lausanne a pu
mettre la main sur ces deux personnages à
leur arrivée à Lausannne , lundi soir à huit
heures.

Le brigadier de la sûreté Kohlenberger est
parli mard i malin par l'express de sept heu res
pour Lausanne et , grâce à la complaisance
dont la police a fait preuve , il ramenait , as-
sisté d' un gendarme vaudois , par le train de
11 heures 50 déjà , les deux malfaiteurs à Ge-
nève.

Wurstein et Paulet onl subi mard i après-
midi un long interrogatoire de M. le commis-
saire de police Aubert , an violon du palais de
justice , et ont été écroués à cinq heures et
demie à la prison de Saint-Antoine. Ils n'ont
pas nié un instant être les auteurs du vol qui
leur est reproché ; ils ont exprimé leur regret
de s'être laissé prendre, tout en disant :

¦— Quand même nous avons bien travaillé.
Les deux prévenus ont donné des détails

concordants sur la manière dont ils ont accom-
pli leur vol. Wurslein a raconté que samedi
soir déjà , lui et son complice avaien t pénétré
dans les bureaux de M. Juvet par la fenêtre
des water-closet ; Wurstein désirait montrer
préalablemen t à Paulet les locaux où ils de-
vaient opérer et rendre muel le timbre de la
porte d'entrée des bureaux. Dans la nuit de
dimanche à lundi ,vers une heure, ils ont volé
des outils , rue Sainl-Ours, puis une voilure à
bras appartenant à M. R., boucher. Ils sont
entrés ensuite dans les bureaux de M. Juvet
par la porle toul simplement , Wurstein ayant

volé, huit jours auparavant , au concierge, son
beau-frère, la clef des bureaux.

Ils ont tout d'abord essayé d'ouvrir le coffre-
fort sur place ; mais ne pouvant y parvenir
sans bruit , ils l'ont descendu par l'escalier en
le glissant sur les marches , en ayant soin
d'allumer le gaz de l'allée pour faciliter l'opé-
ration. Puis ils ont transporté le coffre-fort ,
sur la voiture à bras , jusqu 'à Florissant , où
ils ont dû travailler pendant quatre heures
pour arriver à enfoncer l' une des parois. Ce
« travail » terminé, ils sont allés changer de
vêlements , puis se sont dirigés sur la gare ;
mais , comme il n 'y avait pas de départ immé-
diat , ils se sont décidés à se fa i re conduire en
voiture à Nyon , où ils sonl restés ju squ'au
soir , avant de prendre le train pour Lau-
sanne.

Le Genevois raconte l'arrestalion à la gare
de Lausanne de ces cambrioleurs. La police de
Lausanne avait été avisée que les soupçons se
portaient sur un repris de justice du nom de
Wurstein , déjà condamné à Genève et à Lau-
sanne et vraisemblablement accompagné d'un
ou deux inconnus.

Lundi soir vers 8 h., au moment du départ
du train de Paris par Pontarlier , l'agent Dize-
rens qui , sauf erreur, avait connu Wurstein ,
lors de son temps de prison à Lausanne, re-
marquait cet ancien pensionnaire à la gare.
Arrêter celui-ci eût été chose aisée, mais com-
me il était accompagné du nommé Paulet , son
comp lice probable , Dizerens, qui ne disposait
momentanément d'aucun renfort , eut recours
à un stratagème, et c'est avec l'air de ne rien
savoir de l'entreprise de dimanche soir qu 'il
se fit reconnaître à Wurs tein. Après quel-
ques instants de conversation , il allait avec
bonhomie jusqu 'à demander au voleur s'il ne
pourrait pas lui rendre un service.

— Comment donc ! s'écria le jeune cambrio-
leur ; de quoi s'agi t-il ?

— Figurez-vous que j'ai là au poste la pho-
tograp hie d'un type sur lequel je n'arrive pas
à mettre la main fa u te de savoir son nom. Je
suis presque sûr que vous le savez, vous !

Les deux voleurs suivirent très docilement
l'agent au poste; Paulet se hasardait seul à dire
d'un ton plaisantin :

— Vous n'allez pas nous arrêter , au moins?
Le calme aimable de l' agent suffit à le ras-

surer.
Au poste, à la nouvelle qu 'on allait les gar-

der , les deux vauriens ne donnèrent pas le
moindre signe de déception.

— Eh bien , oui , c'est pour le coup du cof-
fre , n'est-ce pas ? Puisque nous y sommes, au
moins on pourra dire que le coup a été bien
mené, hein ? N'esl-ce pas qu 'on a travaillé pro-
prement?

Les bagages, c'est le chef de gare de la Sar-
raz , avisé par le télégraphe, qui a mis l'em-
bargo dessus.

Nouvelles des Cantons

*$ Locle. — Dans sa séance de mercredi
soir , le Conseil général du Locle a voté un
emprunt de 1,250,000 fr. au 4 %, destinés
entre autres à la construction de l'usine élec-
trique centrale (600,000 fr.), et à la distribu-
tion des eaux à domicile (460,000 francs). Cet
emprunt est divisé en 2,500 obli gations de
fr. 500. H est pris ferme par la Banque canto-
nale neuchâteloise et la Banque du Locle, au
cours de 99.

aa

** Un vieux républicain . — On annonce
de Si-Aubin la mort de M. Ch. Eifer , maré-
chal-ferrant. En 1831, M. Eife r, qui avait
alors 21 ans , avait pris une part active au
mouvemen t insurrectionnel. Il dut ensuite
s'expatrier pendant plusieurs années, pour
éviter les représailles des royalistes. En 1848,
il fut nommé conseiller de préfecture par le
gouvernement républicain. M. Eifer fut en-
suite député au Grand Conseil , puis à la Cons-
tituante de 1858, et joua un grand rôle dans
la vie locale. Depuis de longues années, M.
Eifer s'était retiré complélement de la poli-
tique.

*-xx Neuchàtel. — Hier, entre une et deux
heures après midi , dans une maison de Com-
ba-Borel , une fuite s'étant produite â un ré-
chaud à benzine , le li quide enflammé se ré-
pandit sur le plancher.

Heureusement le récipient ne fit pas explo-
sion , et le feu put être éteint sans l'interven-
tion des agents de police mandés par télé-
phone.

Chronique neuchâteloise



Swtéfê sttfese des spirauco. — L'assemblée
générale ordinaire de la Société suisse des
spiraux a en lieu le 20 juillet , à l'Hôtel cen-
tral, à la Chaux-de-Fonds. 132 actionnaires
étaient présents ou représentés. Cette partici-
pation considérable prouve que la question
continue à intéresser chacun.

Le rapport de gestion, très substantiel , re-
trace les différentes phases de l'activité de la
société : fondation de la fabri que de Genève
et son développement , et installation récente
de la fabrique de spiraux mous, à la Chaux-
de-Fonds.

La direction de la fabrique de Genève a
occasionné beaucoup d'ennuis et des retards
très préjudiciables sous lous les rapports. Le
Conseil d'administration s'est finalement vu
dans l'obli gation de congédier les deux direc-
teurs ; dès lors , la production s'est considéra-
blement développée.

L'installation de la fabri que pour Te spiral
mou, à la Chaux-de-Fonds, a commence en
février. Mal gré les difficultés inhérentes à
toute nouvelle entreprise , on peut être satis-
fait du résultai obtenu dans un délai relative-
ment court ; il faut note r que la majeuie par-
tie clu personnel ouvrier devait être formée à
cette fabrication.

Le rapport insisle sur le point essentiel que
tous les actionnaires doivent se fa i re un devoir
d'employer les sp iraux de la Société lorsq u 'ils
les trouvent dans les dépôts et les engage à
réclamer aux régleurs , à ti Lre de contrôle , les
encartages de la Société. Plusieurs orateurs
appuient cette observation et font remarquer
qu 'ils sont pleinemen t satisfaits de la qualité
des produits.

Les renseignements fournis ont pu mettre
chacun au courant de la situation et quelques
actionnaires , impatients de voir la production
marcher à grands pas, se sont rendus comple
que la Société a fait son possible pour y
arriver.

L'assemblée nomme contrôleurs pour l'an-
née 1900 : MM. Brandt , de la maison Brandt
et Hofmann , de Bienne , et Benassy Philippe ,
de la maison Palek Phili ppe, de Genève. Ce
dernier remet ses fonctions d'administrateur à
M. Albert Bedard , de Genève. M. Charles
Jeannere t remp lace comme administra teur lo-
clois M. Alfred Besse, démissionnaire ensuite
de son départ de cette localité.

A l'unanimité , décharge avec remerciements
est donnée au Conseil d'Administr ation.

(Fédération Horlogère.)
Information. — Les intéressés peuvent de

mander des renseignements sur les maisons
L. Ramseyer, horlogerie

7, rue Montagne aux herbes potagères, 7
Bruxelles

Daniel Isoz, horlogerie
87, Sutton Street, Sheffield

au Secrétariat général de la Chambre canto
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

OnponîijTie «le l'horlogerie

 ̂
Fête champêtre de la Chorale des Gra-

veurs et Guillocheurs . — On nous écrit :
Encore une, mais ne perdons pas courage :

les beaux jours sont si courts. Puisque , d'a-
près les vieilles traditions , nous osons cette
année, compter sur six dimanches de beau
temps (du moins favorable et pendant la durée
des canicules) espérons que Jup iter Pluvius ne
dérogera pas et que nous pourrons y aller
de bon train. Un public nombreux ne man-
quera certes pas cetle occasion. L'emplacement
choisi est très bien situé , le chemin étant des
mieux accessible. Et de l'ombrage ? Serait-il
nécessaire d'en causer ? Chacun connaît le pâ-
turage de M. Jeanmaire , au Haut-des-Combes ,
(chemin de Pouillerel) et personne ne regret-
tera les quelques moments de folle gaîté pas-
sés en compagnie des chevaliers de l'ong-
lette. Quant à la cantine , elle sera pourvue , et
chacun pourra se rafraîchir à son aise, tout
en dévorant à pleines dents , la charcuterie
traditionnelle. Pour ce qui concerne les jeux ,
la commission chargée de ce travail est à
l'œuvre et nous aurons l'occasion d'en causer
plus lard. La date de la fête est fixée au 6 août
prochain ; éventuellement le 13 en cas de
mauvais temps, lors de la première date.

Fiancés et mariés , profitez de prendre vos
ébats avant que les hirondelles ne quittent
nos contrées, et que personne ne manque à
Fappel 1

Un ennemi de la neige.

** Panorama. — On nous écrit:
De toutes les belles séries qui ont succes-

sivement attiré le public dans l'établissement
de la rue Léopold-Robert 58, celle de cette
semaine peut être classée parmi les plus belles
et surtout les plus attrayantes.

Une revue de parade de la garde impériale
an Tempelhoferfeld près Berli n , antérieure à
celte exposée cette semaine, avait , il y a deux
ass, fait l'admiration de nombreux visi teurs,
mais aussi bien au point cle vue de la fraî-
cheur et la bonne exécution des plaques pho-
tographiques qu'à celui du bon choix des mo-
ments où furent pris les instantanés , la série
actuelle est dé beaucoup préférable.

Chronique locale

_ La richesse des costumes des officiers sapé*
rieurs allemands et étrangers, des princes,
dames de la cour et chambellans, ressort fine-
men t en couleurs.

Les défilés de cuirassiers , dragons et uhlans
sont superbes, et bien curieuses sont les pla-
ques des porte-drapeaux et invités.

Amateurs, abonnés et tous ceux qu 'inté-
ressent les belles choses, peuvent être assurés
de passer une agréable demi-heure dans le
confortable toeat du Panorama international.

L.
ja

## Vauriens. — Ce malin , des vauriens
se sont amusés à lancer des pierres contre le
train arrivant de Neucbâtel à 9 h. 53. Des
portières ont élé brisées et plusieurs jeunes
gens ont été blessés par des éclats de vitres.

Espérons que les auteurs de ces actes slu-
pides seront connus et punis sévèrement.

%% Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Monsieur Louis-Alfred Perrenoud-
Miéville , la somme de fr. 20»40 pour le Sana-
torium neuchâtelois. (Communiqué.)

— Le Comité des Crèches a reçu avec re-
connaissance :

10 francs , don de MM. Huguenin et Pécaut,
en faveur de la Crèche de l'x\beille.

Sincères remerciements.
(.Communiqué) .

Nos Petites Annonces sont lues, non seu-
lement à la Chaux-de-Fonds et dans le canton de
Neuchàte l, mais dans tous les centres horlogers de
la Suisse et de l'EIranger.

Berne, 27 juillet. — L'association suisse des
voyageurs de commerce et la sociélé suisse
des métiers ont demandé aux Comités des par-
tis ratlical-démocrali que, conservateur-libéral ,
conservateur-catholi que et socialiste , s'ils se-
raient disposés à prendre l'initiative de la lé-
gislation en matière de lutte contre la concur-
rence déloyale , clu col portage et d'organisation
des syndicats et les priant de répondre d'ici
au 15 août.

Londres, 27 juillet. — On télégraphie de
Johannesbourg au Standard que le télégram-
me du premier ministre, exhortant le Trans-
vaal à ne pas faire de nouvelles concessions
était adressé, non pas à M. Krûger , mais à
l'atlorney général.

Londres, 27 juillet. — Le correspondant du
Caire cle Daily Mail se plaint de ce que les
marchands du Soudan français viennent trafi-
quer dans le Darfour quand les marchands
des régions anglo-égyptiennes ne sont pas au-
torisés à trafi quer dans les sphères françaises.

Neic-York , 27 juillet. — La nouvelle d'un
désastre causé par un tremblement de terre à
Honolulu (.Hawaï) est absolument fausse.

A gence télégraphique snlsso

Zoug, 27 juillet. — Le Grand Conseil a dis-
cuté pendant 3 heures ia question clu conflit
survenu entre le Conseil d'Etal et le Conseil
municipal de la ville de Zoug. Il a décidé de
nommer une commission chargée de régler à
l'amiable le conllil et de fixer les droils du
canton , des communes et des particuliers sur
les eaux publiques et leur rivage.

Cap Haïtien , 27 juillet. — Le bruit court
que M. Heureaux , président de la Bépubli que
Dominicaine , aurait élé assassiné, dans la soi-
rée, à Moca ; l'assassin serait un individu
nommé Banon Cacerès. Le vice-président , M.
Figuereo , a pris le pouvoir ; le calme est
complet.

Hawaï, 27 juillet. — Une secousse, due à
une éruption volcanique , a causé une terrible
catastrop he à Hawaï. Le nombre des morts
s'élève à. 200.

Buenos-Ayres , 27 juil let .  — Un meeting,
auquel onj, pris part 40,000 personnes, s'est
prononcé en faveur du protectionnisme.

Madrid , 27 juillet. — Le Sénat discute le
projet de contingent pour l'armée. Le généra l
Weyler se prononce pour la réduction du con-
tingent ; il ajoute que la situation est grave et
qu 'il est probable qu 'une révolution écl a tera
pour nous sauver, comme nous a sauvés la ré-
volution faite par le maréchal Serrano.

M. Dalo , ministre de l'intérieur , répond que
l'armée doit servir la patrie et non satisfa i re
des ambitions privées. Si quelqu 'un , ajoute le
ministre , grand ou petit , veut sortir de la lé-
galité , la loi sera inexorab le pour lui.

Le Sénat adopte le projet de conlingent
pour l'armée.

Paris, 27 juillet. — Un journal du soir af-
firme que le général Zurlinden sera également
destitué de ses fonctions de membre clu con-
seil supérieur de la guerre.

Paris, 27 juillet. — Le général de Négrier
ne sera provisoirement pas remplacé au con-
seil supérieu r de la guerre.

M. Millevoye interpellera le général de Gal-
liffet sur les mesures prises à l'égard d'offi-
ciers et notamment du général de Négrier.

Le général de Gallitïet a reçu hier le géné-
ral cle Négrier ; rien n'a transp iré de leur en-
tretien.

Un ami du général de Négrier, interwievé
par le Gaulais a déclaré que le général de Né-
grier n'a jamais envoyé de circulaires ni don-
né d'instructions , écrites ou verbales, au sujet
du rôle de l'armée dans l'affaire Dreyfus.

Londres , 27 juillet. — Des dépêches de Cle-
veland (Ohio) annoncent que 2000 hommes de
troupe el depolice occupent la ville ; 8 canons
sont braqués sur différents points. De nou-
veaux désordres se produisent quotidienne-
ment.

Dans la nuit de lundi à mardi, un conflit
s'est produit entre les grévistes et la troupe;
un homme a été tué et il y a eu de nombreux
blessés. Sur plusieurs points , les grévistes ont
placé de la dynamite sur les rails des tram-
ways, ce qui a provoqué plusieurs accidents.
Un mécanicien et un conducteur ont été bles-
sés. Les tramways sont actuellement muni s de
balais sur rouleaux pour écarter la dynamite.
Dans quel ques rues, les grévistes ont élevé des
barricades qui empêchent complèlemen t la
circulation .

Francfort , 27 juillet. — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
la Porte a adressé, le 24 juillet , aux puissan-
ces une no te dans laquelle elle attire leur at-
tention sur la présence, en Macédoine et en
Epire , de nombreuses bandes grecques, serbes
el bul gares. La Porte déclare décliner toute
responsabilité pour les conséqueces qui pour-
raient résulte r de cet état de choses.

Dernier Courrier et Dépêches

du 26 juillet 1899
Argent fin en grenailles . fr. 106.50 le kilo.
Argent f i n laminé , devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres fr. 108.50 le kilo.

Cote de l'argent

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La maison Albert Kaufmann , à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 30 septembre 1884,
n° 78), donne procu ration à Albert Kaufmann ,
fils , de la Chaux-de-Fonds et Sleffisbourg, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

La société en commandite Jeanneret et C'*,
à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 21 mars
1895, n° 76), est dissoute et sa raison radiée.
L'actif et le passif sont repris par la maison
« Jeannere t et Gogler », à la Chaux-de-Fonds,
déjà inscrite au registre du commerce (F. o.
s. du c. du 14 décembre 1893, n» 261).

La maison Paul Koch, à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 22 novembre 1898, n» 320),
est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par la so-
ciélé « Paul Koch et Ci0 ».

Paul Koch , de Naumburg, et Hetnrich Ro-
senmund, de Osnabrûck, tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds , ont constitué à la Chaux-
de-Fonds , sous la raison sociale Paul Koch
et Cie , une société en nom collectif qui re-
prend l'actif et le passif de la maison « Paul
Koch », laquelle est radiée. Genre de com-
merce : Imprimerie, lithographie. Bureaux :
32, rue Jaquet-Droz.

La maison Eugène Monnot, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 18 mai 1883, n° 72),
est radiée ensuite du décès du titulaire .

Le chef de la maison Veuve d'Eugène Mon-
not, à la Chaux-de-Fonds , est Louise Monnot
née Béguerel , de Plaimbois du Miroir (Doubs) ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. La maison
reprend l'actif et le passif cle la maison Eu-
gène Moilhot radiée. Genre de commerce : Fa-
brique d'aiguilles de montres. Bureaux : 47,
rue de la Serre.

La raison R.-Frédéric Moser, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 30 mai 1891, n° 124),
est éteinte ensuite du décès du titulaire .

Du 25 juillet 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,288 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 638 habitants.

Naissances
Robert Frédéric-Louis, fils de Albert , horlo-

ger, et de Sophie-Adèle née Sunier , Neu-
châtelois et Bernois.

Brunner Berthe-Marguerite , fille de Charles-
Paul , sertisseur , et de Loutse-Emma née
Flukiger, Bernoise .

Promesses de mariage
Richard Léon-Ulvsse, boulange r, Bernois, et

Philippin Rosa-Adel ine , horlogère, Neu-
châteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

(Canton de Vaud)
La fréquence des palpitations du cœur est dansla plupart des cas une cause d'appréhension pour lapersonne qui les ressent. Evidemment , se dit-elle

j  ai une maladie de coeur et aussitôt elle se forma
des idées noires qui ne font qu 'accroître avec lo mal.11 est indispensable de consulter un médecin et de
lui bien faire préciser la cause de ces pal pitations ,
car souvent elles sont produiles par des phénomènes
dans lesquel s le cœur ne vient qu'en seconde li gne.En effet , dans les maladies nerveuses , les palpita-tions de cœur sont très fréquentes , il est affecte parcet état nerveux sans que pour cela il y ait réelle-
ment une maladie de cœur. Les symptômes sont
faciles a reconnaître. L'appéti t diminue , l'estomaosupporte plus dilncilement les aliments , une fai-blesse générale envahit le corps , la vue elle-même
est parfois affaiblie , la mémoire diminue, le som-

D'après vne photog raphe»
meil disparaît , le moral lui-même est atteint. On de-
vient surexcitable à l'excès, on pleure pour la
moind re chose et la vie devient insupporlable. Ce
sont les nerfs, que dans ce cas, il est nécessaire de
soigner , ils sont affaiblis , il faut les tonilier et em-
ployer pour obtenir la guérison , le meilleur toni-
que des nerfs.

Mlle Sophie Morel de Montricher , canton de Vaud
(Suisse), a été frappée par cette maladie.

« Depuis huit ans, écrit-elle, je souffrais d'une
maladie de cœur, qui dans la dernière année s'était
beaucoup aggravée par les complications du retour
d'âge. J'avais des palpita tions continuelles, jo ne
pouvais plus digérer que du lait. J'étai s devenu
d'une faiblesse effrayante, je ne dormais plus, ma
vue s'affaiblissait et je voyais tout en noir , ne comp-
tant plus guérir. Ce n'est que lorsque j'eus com-
mencé | l'emploi des Pilules Pink. que l'espoir de
revivre me retint. Sensiblement l'appétit reparut,
les digestions se firent facilement , un sommeil ré-
parateur me permit de reposer mon corps fatigué.
Ma vue elle-même reprit sa force d'autrefois , mes
nerfs se calmèrent et je redevins aussi vi goureuse
qu 'avant ma maladie. » Nous citerons à l'appui de
cette lettre, l'attestation du docteur Mieg de Ver-
sailles, a Une de mes malades était atteinte d'une
maladie de cœur, je tentai sur ello l'emploi des
Pilules Pink que j'ai employées avec succès dans
les cas d'anémie. J'ai obtenu un succès complet. »

En effet, il est reconnu que les Pilules Pink qui
sont le plus puissant tonique des nerfs sont d'une
efficacité remarquable dans toutes les maladies pro-
venant de leur affaiblissement, telles que la neuras-
thénie, la chlorose , l'anémie, la sciatique et mème
la danse de Saint-Guy. — En vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt princi pal pour la Suisse,
MM. P. Doy el Cartier, droguistes , à Genève, 3 fr.
50 cent, la boîte et 17 fr. 50 ies 6 boîte s, franco con-
tre mandat-poste.

Une nouvelle de Montricher

9______St» La SEULE RÉCLAME vraimen
fif^P efficace est celle qui est faite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des article*
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états do
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 "/t et 6 hen-
res du soir et sa distribution complote est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heure*
de Faprès-midi, sont déjà en lecture le soir.

S NOS ANNONCES !
T Seroiee des Primes _
T Ont obtenu 100 Cartes de visite :
U 9165. Société « La Ménagère ». Q
Q lai prini uni UlhTfes iaiNédiMinin t m qnli értit. H

L, & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons, fondée il BUDWEIS

(Autriche), en 1780
productrice des Incomparables CRAYONS
Marque 8703-51

HOU -1 - moom.
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires, etc., de vouloir bien expéri-
menter ses CRAYONS COURANTS pour
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à IO o. le crayon et 1 fr. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits ( rayons courants , en expé-
diant par l'entremise de ses clients à MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires , qui
en feront la demande, des
Sobantillous G-H-A-THS

EST POMMADE PHÉNIX ""W
f — -_l—i ATTENTION ! nm I

-Va? Toule personne doit faire J/ T̂«

2WpL MADE PHÉNIX garantie ¦-̂ 5f &

^JMW ser les cheveux de dames /9iy%
t___***__ e\ messieurs , ainsi que la __*f__V_ \
/£3jj* barbe , supprimer les petit- _*%&§__

&
ma cules, arrêter la chute des KWWCTS
_W jS cheveux , les empêcher de r/MUMn

blanchir ,prévenir la calvitie. pvalStvH

M—*32xlm—* En vente chez :

M. Jean WEBER. épicerie, rue Fritz Courvoi-
sier 4, la Chaux-de-Fonds. 3822-15

Imprimerie A. COUEVOISIER, Ckaux-de-Foada

1 eôxt* crâne (Taie se plaignent très rarement
MiVO gOU9 g(U9 d'indigestions, de consti-
pation , selles irréguliéres, etc., ces dérangements
existant, ils engendrent la mauvaise humeur. Aussi-
tôt que l'on utilise les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt qui so vendent en bottes de 1 fr. 25
dans les pharmacies, on obtient des selles régulières
et alors les conséquences nuisibles pour beaucoup
de monde, disparaissent ordinairement. 6



Cercle ûesBons-femgliers
7, Rne clu Rocher 7.

A Dimanche 30 Juillet £
dés 8 h. du soir,

Conférence publiée et grataite
par

W. 3ALAQER, da Neuchàtel.
SUJBT : LA question de boire.

Invitation cordiale à tons. 9164-3

Société La Ménagère
Pour circonstance imprévue, la Per-

ception et la Distribution N'AURONT
PAS UEU le Samedi t» Juillet .
8165-8 Le Comité.
¦HflaVHBHHBalB5a1i Ĥ£B!&33aKSB

U D' de SPEÏER
¦èdecisi-Gcal.ste, à La Chaux-de-Fonds

sera absent
DU 1er AU 27 AOUT

¦-2039-c M*0-3

OOJsUs'JaraUE-Iî'OH.T
de «instruction moderne et solide, bien
conservé est à vendre bon marché pour
cause de remise de commerce. — Offres
sous K. 8696 Z. à MM. Haasenstein et
Voglor, La Chaux-de-Fonds. 9138-2

Une personne sérieuse
et active, bien au courant de la sténo-
graphie française, de la machine à écrire
et de la corresponde :: française et alle-
mande, trouverait pliu - stable dans nne
importante fobriqwe de montres.— Adres-
ser le» offres, sous chiffres B. B. !M68,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 9168-4

Une fabrique d'horlogerie demande nn

VISITEUR
énergique, connaissant à fond la montre
Boskopf, capable cfen diriger la terminai-
son. — Adresser les offres avec exi gences
•ous chiffres C-1966-C , à l'Agenee de

S 
Miette Haasenstein & Vogler, La
laui-Oe-tFonds. (c-1966-c) 8890-1

Un bon H-5477-Y

polfssenr et avtvenr
et une

uyta ie boîtes acier
•ont demandés dans nne importante fa-
brique du Jura bernois.

Certificats de moralité et capacités sont"
exigés. 9023 2

S adr. sous chiffres Z. 5477 J. à l'agence
Haasenstein et Vogler, St-lmier.

Comptable-Correspondant
27 ans, Suisse allemand , correspondant
en allemand et en français , connaissant
bien la comptabilité en partie double ,
comme tous les travaux du bureau , désire
emploi dans une bonne maison do com-
merce. Bons certificats et bonnes référen-
ces. — S'adresser sous initiales S. Z.
!Mt7, au bureau de I'IMPARTIAL. 9117-2

Jeune QomHrcis
bien recommandé, parlant passablement
le français et connaissant la comptabilité
double et américaine, demande place quel-
conque. — Prière d'adresser les offres au
postulant, M. E. Gubler , commis, Scha-
ohen 1832, Aarau. z-4429-c 9082-2

RMM. HUGUENIN FRÈRES , au Loole ,
demandent un H-2023-C 9110-2

bon guillccheur
pour la ligne-droite et la partie brisée.

JIESIîSOII
A vendre une maison bien construite ,

située non loin dn Tramway. Cet immeu-
ble de bon rapport se compose de 5 ap-
Sartoments, caves voûtées et belle buan-
erie, une grange et uno belle écurie sépa-

les par un mur mitoyen de la maison
d'habitation.

L'accès de la maison se fait par deux
grandes routes, l'eau de la Reuse est dans
l'immeuble.

S'adresser à M. Georges Berg, rue de
la Serre 67, 9173-6

A REMETTRE
dans un centre du Jura , un commerce de

Tabacs, Epicerie et Mercerie
vastes magasins sur un très bon passage.
Avenir assuré. — S'adr. avec références
sera B, V. 8162, au bureau de I'IUPAB-
TlAh. 8162-8*

RESTA» du CERF
EPLATURES 9079-2

Dimanche 30 Juillet 1899
à 1 h. après midi,

GRAND CONCERT
et

X*ête 03a.£Maa.Z3ôtzro
donnés par

L'Union Instrumentale du Locle
Jeux divers, Flobert, Fléchettes, Roue

aux millions, etc.:oj^:Kr®:es m*
TOMBOLA au grand JEU de BOULES.

Charcuterie - Pain noir - Beignets
Toujours Consommations de premier

choix.
Se recommandent,

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé.

85ST II ne sera toléré aucun revendeur
sur l'emplacement et environs du jardin.

ÎfPir Le représentant de la Maison

H. WnJJAMSON L"d
de LONDRES

sera à PHOTO. CENTRAL, IAJKM,
MARDI et MERCREDI, de la
semaine prochaine.

Achète AU COMPTANT fôON-
TRES GENRE ANGLAIS de tou-
tes sortes. 9018-4$

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les travaux suivants, pour la recous-
trirclion <le l'Hôtel des Services
judiciaires :

1. Maçonnerie. 2. Cbarpente.
3. Ferblanterie. 4. Couverture-
5. Menuiserie. 6. Serrurerie.
7. Parqueterie. 8. Gypserie et
Peinture.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés au Bureau des Travaux publics
(Juventuti), où les inlésessés peuvent en
prendre connaissance:

Les offres devront être adressées sous
enveloppe formée et affranchie , avec la
suscription : « Soumission pour Hôtel des
Services j udiciaires », à la Direction des
Travaux publics (Hôtel Communal), jus-
qu'au 4 Août 1809 pour les travaux
n" 1 à 4 et jusqu 'au 11 Août 1899 pour
ceux n01 5 à 8.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1899.
9177-3 Conseil Communal.

Avis
La Société du Casino a demandé

au Conseil Communal l'autorisation de
construire une ANNEXE au sud de
l'immeuble du Casino, empiétant sur l'a-
lignement de la rue Daniel JeanRichard.

Les plans de la construclion projetée
sont déposés au Secrétariat delà Direction
des Travaux publics au Juventuti, où on
peut en prendre connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en
droit de faire opposition ou de soulever1
des objections à la construction de l'an-
nexe dont il s'agit devront faire parvenir
au Conseil Communal jusqu 'au 10 août
189& au plus tard leurs observations écri-
tes ou motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1899.
9178-3 Conseil Communal.

Ferme à louer
de 185 arpents, à __________
Malnuit, commune ASaWlSml.des Pommeraie, en ,aiw!awllBKi«\

forêts. — S'adiesser _____L______i \*g_lÈ\l*
de suite à M. Paul pj^MPSa«g<at-'jAubry- & Saigne- ^^^__\^_l_ \?^___ \__\ilégrier Jura Bernois '̂ 'eç J -sf
H-2038-C 9179-2

Papiers Peinte
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl dTstaliaer

Rue Jaquet-Droz 39 9420-114*

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, ou
au chantier , Boulevard de la Gare. 5379-238

flpp SQJftîl ^n magnifiÇtte piano noir,
UbtuoIUU. des meilleures constructions,
pour le bas prix de 425 fr. — Aehat,
Vente et Echange. 8951
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Téléphone. Téléphona,

Bfande Brasserie du BOULEVARO
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

©traside Séance
de 918*5

CINÉMATOGRAPHE
et

Phonographe hant parleur
avec le gracieux concours de

l'Orchestre L'AVENIR
Entrée : 50 centimes.

Les enfants paient demi-place.

Ces séances sont entièrement convenables

ja Un fabricant ,£*¦,*
_éÊÊml.% grandes séries des RE-
j SgjËÉl JSSîlXTOIRS 8, 9 et
^Ë_m_W_f  ••> ''B- acier , cal. revolver,
^Sii§̂  genre bon courant, gise-f
S'adresser au bureau de ITMPABTIAL. ¦

Coiffures de Dames
Mme LUCIE PERRET , coiffeuse , rue dn

Parc 72, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession : Lavage de la tête au scham*
poing. Appareils pour sécher les che-
veux. Installation moderne. COIFFU-
RES de SOIRÉES, Noces. On se rend à
domicile. Par un service prompt et soigni
elle espère s'attirer la confiance qu 'elle
sollicite. ___

f

On demande à acheter d'occasion,
pour tout de suite, un outillage rie fer-
blantier , en partie ou en entier. H-2005-n

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 9043-1

Four cas imprévu
à remettre pour le 31 juillet ou époque à
convenir , LOGEMENT de 2 pièces, au
soleil . Prix modéré.

S'adr. à l'Etude de M. Ch. Barbier,
notaire, rue de lu Paix 19. 863o

E. Bolle -Landry
BIJOUTIER

La Chaux- de -Fonds

-©] NOUVEAUTÉ!

CLOCHES
et 87TO

GRELOTS
pour Bicyclettes
On demande à acheter d'occasion :

UN LAMINOIR
avec rouleau de 12 cm. de diamètre et.
15 cm. de longueur. Adresser les offres
sous chiffres B. F. 8839, au bureau do
I'IMPARTIAL. 88Sq

HOBAIRESdePOeHE

à JLC  ̂cent.
A LA

Librairie A. COURVOISIER
Rue du Marché

On demande à louer unt A.
bre meublée ou non et indépendante, si-
tuée au centre du village. — Déposer lea
offres sous M. B. 8878, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8S78-1

lîn fahflinanf d'horlogerie, sans enfant ;
Ull ÎCWIIUII U demande à louer pour S»,
Georges 1900, au centre des affaires, un
LOGrElHENT de 6 pièces ou 5 .pièce* avoc
alc&ve indépendante ; à défaut, on pran- '
drait , deux logements de -3 pièces dans la
même maison. — Adresser offres aven
prix Case postale 40. fi')47-l

fïïiU3fl_l Des personnes mariées san£ '
SarŜ aT enfant demandent à louer de,
suite une chambre meublée ou non. —. ,
S'adresser rue du Parc 67, au Sme étage,
à gauche. 8955-11,

aux Fabricants d'Horlogerie
Photographie sur émail

Décoration de Tonds de montres , de
cadrans, plaques en tous genres pour
broches et médaillons, en noir et en cou-
leurs. —- Prix modérés. 5427-4

Rae de la Charrière 4
au 3me étage.

???jMHMMMN^
Une fabrique d'horlogerie désire entrer

en relations avec un 9044-3

termineur
connaissant bien la Roskopf. — Adres-
ser les offres sous chiffres J. 2004 C, à
l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 9044-2

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre »SO c. (mandat-postal ou
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBERT
BAUSS, rue de la Demoiselle 11. 8052-3

A VOTlriPA un magnifique salon
IU11U10 Louis XV, bois noir sculpté,

velours vert , 11 pièces, comme neuf. —
Prix modéré. — S'adresser rue du Doubs
101, au rez-de-chaussée. 8916

VACANCES
Nouvelle Pension HelvéUa

GORGIER
2 fr. SO par jour , moitié prix pour les
écoliers. — Séjour agréable. — Vie de fa-
mille. 8971-4
«aaaaaaaaaaaaBcaaaanaeaBaBaaaaaBaa aaMajaaaaaiaeBawq^BaaaaaaHaac

fiSoj! bien assortis à 12 fr. 60.

* P. BANDELIER *Saint-Imier 8597-5*

Bicyclettes garanties
«10 et 250 fr.

LAXTliRXES gaz acétylène
10 et 13 fr. 5353-10

JEANNERET-LOZE
RUE DE LA CHARRIÈRE 26.

l aiFilagaster^^
S à louer de suite on pour époque à
S convenir, un magasin bien situé
| prés la Place Neuve. Peut aussi
| être utilisé pour bureau, atelier ou

S'adr. à M. Jules Boch-Gobat,
I Balance 10, ler étage, à droite.

SAIONELÉCIER l̂
Nous avons l'avantage d'informer notre clientèle, ainsi que l'honorable publie en

général, que nous avons confié la représentation de notre Société pour Saigneiég'ier
et em irons, à

M. A lbert JORAY , notaire
Greffier du Tribunal

qui recevra les ordres d'insertions pour tous les journaux da Jura, du
canton , de la Suisse et de l'étranger.

Les annonces peuvent donc être adressées à notre nouvel agent, qui s'efforcera
d'apporter toute la célérité et les soins voulus à leur expédition.

Société de l'Agence 6e publicité

lââSIÏSf III & f 0ILI1
Tl égisseurs exclusif s des annonces

Jura Bernois, Paya, Démocrate, Feuille d'Avis du Jura, Na-
tional Suisse, Journal de Genève, Gazette de Lausanne, Li-
berté de Fribourg, Suisse Libérale Neucbâtel, Allgexneine
Schweizer Zeitung Bâle, Le Bund Berne, Le Vaterland Lu-
cerne, La Zurcher-Post Zurich

et d'un grand nombre de journaux suisses et étrangers

à tous les journaux du Jura, du canton et de l'étranger
Prix originaux. — Remise sur annonces répétées.

SJSF'Devis de frais et tous renseignements à dispositionTRfS

j£j$9 BHSS&aîSSu! **EBBif ¦p Re

H est très pratique pour les journées chaudes qui vont enfin nous _M
1 arriver , et comme il se vend à des prix d'un bon marché tel que 1
| chacun peut se payer ce bienfait , je vous prie d'en profiter pendant |||
I qu'il en est encore temps. Ges prix sont : 9181-1 |||

Paletot lustre IO, 12, 14, le meilleur 16 fr.
Complet lavable pour hommes , seulement 15 fr.

H Gilet alpaga, seulement 6 fr.
Habillement coutil lavable , pour garçons, n° i,

seulement 3 fr. 50.
IS Paletot de bureau, seulemen t 4 fr.

Pantalons à fr. 6, 8, IO, 12, 14, 15 et le

g et comme toujours le meilleur COMPLET en laine pei gnée , en |||
a cheviotte , Buxkin ou diagonale, croisé et non croisé, ainsi que |
1 PARDESSUS mi-saison , jusqu 'à 120 cm. de thorax , seulement ;

Oï3.et"uu :̂- de-F^onds

Commerce de Vins

Télép hone RUE »E L'ENVERS 32 Téléphone

Excellents vins rouges et blancs de table, depuis 35 ct. le litre.
Vins fins vieux en fats et en bouteilles: Mfîcon , Beaujolais , Bourgo-

gne, Bordeaux , Neuchàtel rouge et blanc , Desaley, Villeneuve, etc,
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 7170
Asti mousseux, — Champagne, — Huile d'olive'extra, etc.

IF.

-Arnold \W *̂x_
• DROZ P^»/

La Cfeaux-de-Fomls y^%\/
Jaquet-Droz/jv^XV/-̂  Or,

39 /4_**s^s  Argent ,
/A\V\/ Acier et Méta l

É̂HI Détail

r-Taa— M .Mal l .llli  ̂
Il ¦ T T — T — —

¦¦ 
-

Calligraphie
Profitant des vacances, le Profes- y

saur PBTOOD ouvrira un Cours H
d'écriture à La Ghaux-de-Fonds , et |
rappelle que par sa méthode simple et |
facile , il transforme les plus mauvai- 1ses écritures en 12 l«fip« H-2015-G |

S'adr. jusqu'au 2 twùt prochain , jj
Poste restante, La Chaux-de-Fonds. >'
9088-1 PETOUD, prof.



RpnlATltoilP On demande de suite pour
ÎICIUUIUCUI pièces 11 lignes un bon re-
monteur, plus un démonteur habile
nouvant aussi au besoin remonter. —
S'adresser par écrit, sous initiales S. R.
9005, au bureau de riMPAHOTAL. 9005-1

DemaRde de FILLE pour restaurant.
Dans un des meilleurs restaurants des

environs de La Chaux-de-Fonds, on de-
mande une fille de 20 à 25 ans, de préfé-
rence Bernoise, pour faire un petit mé-
nage de 2 personnes et servir au café. La
connaissance des deux langues est exigée.
Bon gage si la personne convient. Entrée
le ler Août. '— S'adr. Brasserie Herr-
mann , rue du Versoix. 9002-1
PHJpjniû Pû Un ménage sans enfant de-
vUloUlHH C. mande pour le milieu d'Août
une cuisinière forte et robuste , sachant
faire les travaux d'un petit ménage. Bon
gage. 8988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R fin DP ^n demande une bonne, hon-
sJvuUV. nête, expérimentée, sachant
faire la cuisine , Gage, "5 fr. par mois.

— S'adresser rue Montbrillant 2, au se-
cond étage. 8995-1

Ifllîl'fl /liipPP ^n demande, dans un
OUUl IKlllCl C, ménage soigné une per-
sonne de conliance pouvant disposer d une
journée par semaine. 8969-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppâFlGïïlBlllS. ments de 3°et 4 pièces,
bien exposés au soleil et dans un quar-
tier tranquille , à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à M. J.
Kul lmer , rue du Grenier 37. 9172-3

Phamhnn Une chambre , meublée ou
UlUulibio. non est à louer de suite. —
S'adresser rue du Puits 9, au deuxième
étage. 9169-3

fin nffPP chambre et bonne pension
Ull Ulll C bourgeoise, à 1 fr. 80 par jour
(vin compris), ù un monsieur Iravaillant
dehors. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
rez-de-chaussée. 9170-3

R P II P nhamhpp tiès bien ilie"Wée et
DCllC UllalllUI b tout à fait indé pendan-
te , est à louer dans une jolie situation.
Conviendrait a un monsieur aimant la
tranquilité . 9071-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Ifl 114* 1» P°ur 'e ¦' Novembre
IUll  Cl i899t dan; une maison

moderne en construction devant le Stand,
un appai'teinent de 4 chambres, et
chambre de bains, balcon , dépendances ;
un appariemeint de 3 chambres et
chambre de bains et dépendances. Eau
et gaz, lessiverie. — S'adresser à Mon-
sieur Schaltenbrand, rue Léopold-Robert
74. 8914-4

MïHiacin A- l°uer dès St-Martin 1899 ou
Ulagfl&lll. St-Georges 1900, un grand
magasin avec appartement et dépendan-
ces. — S'adr. Place Neuve 8 (Pharmacie
Bech). 8992-4

T.fldPmPnlQ A loaer pour St-Georges
LUgcWtJllU». 1900, deux beaux logements
de 5 pièces, cuisine , corridor éclairé, gaz
inslallé; situé rue D.-JeanRichard 30. —
S'adr. au propriétaire . 9032-2

Anna "tpmpnt A louer i,our le P oc-
iipylu li/l l lulll .  tobre ou époque a con-
venir , un appartement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage . 9072-2
l |n ]jpn à louer de suite ou pour Saint-
n l t l lCl  Martin prochaine un bel atelier
à 4 fenêtres jumelles au ler étage.— S'ad.
chez M. H. Danchaud, entrepreneur , rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-n. 9102-2*

Pllf lmMPP A louer de suite, à 1 ou 2
Ul.ulllJi o, messieurs de moralité, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 146, au 2me
élage. à gauche. 9061-2

Â lftllPP P0111' le ¦** novembre 1899,
lullcl rez-de-chaussée, rue de

1 Envers 28, ang le rue du Casino, 4 pièces,
1 cuisine , disposées pour logement, bu-
reau ou;$dalior. ¦ Gaz installé, Lessiverie.
S'ad resàér' rue du Temple-Allemand 47 .

8182-2

Atelier et bureau époqScïe.
nir. Est aménage pour toute parlie de
l'horlogerie. — S'adr. à M. L. Breitling,
Montbrillant 3. 8488-8*

I na-«airt aonlc â ,ouer de sui,e
L.UgeUieiU,Ï5 ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pê-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-62*
pin'npr i  A louer de suite un pignou
rlgllUH. composé de deux chambres,
cuisine et dépendances , situé place de
l'Hôtel-de-Ville û. — S'adresser au maga-
sin de bijouterie E. Bolle-Landry. 8978-1

A l'PmpIfl'P aux Hauts-Geneveys,
1\ ICIllOll lO pour séjour d'été , une cham-
bre avec pension , disponible dès Lundi.
— S'adresser à M. Sengstag-Perrochet, rue
de la Demoiselle 18. 8980-1

f hqm l i n n  Pour le ler Août prochain
Ulul l l lUl t .  dans une famille sans enfant ,
à louer une jolie chambre meublée , avec
pension si on le désire , à un jeune hom-
me ; bons soins sont assurés. 8977-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r iiamhpp A soaer de suite à un mon-
UUalllUlC, sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 2me étage, à droite.

9001-1

PhflmhPP Belle chambre meublée est
UllalllUI C. i louer à un monsieur de mo-
ralité et Iravaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au premier
étage, à droite. 8975-1

Pidîlftn •* chambres, Demoiselle 103, est
IlgllUll i louer de suite. Prix 24 fr. par
mois. — S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 9055

Appdl IcIïlCIll. vembre prochain , dans
une maison d'ordre, un bel apparlement
de 4 pièces , dont une grande indé pendante
pouvant être utilisée comme bureau ou
atelier. — S'adresser rue de la Balance 5,
au 2me étage. 8708-1

Cniiç QA I d'une chambre et cuisine, rue
OUUù'ùUl de la Paix 71, est à louer pour
le ler août. Prix 20 fr. — S'adr . a M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

9054

Pour cas impréYH àn0ve
9mEreu im l

rue du Parc 82, un 1er étage de 3 cham-
bres , corridor , alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue du Parc 75. 9056

Tihflmhl'P **¦ l°uer une belle chambreUliailiUlC. meublée et indépendante, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée. 8950

PillAmhPP A louer une belle grandeUiul iuul  P. chambre bien meublée , à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. Situation centrale et
vue magnifique. — S'adresser rue de la
Balance G, au 3me étage, à gauche. 8939

IlflP flf lff iP sea'e demande à louer de
UllC UCtlllC suite une chambre non
meublée, située si possible dans le quar-
tier de l'Ouest. — Adr. les offres chez M.
Humbert , rue du Progrès 69. 9188-3

rSE^SS^P*̂  ^n demande a louer,
M$iwiÈLW «°our st"Marti n 18"- sm
ilr^ir petit MAGASIN
avec logement , bien situé , au centre si
possible. — Offres sous IV. A. 82Î49. au
bureau de I'I MPARTIAL . 8229-2

On demande â louer pZ sim '£l'
logements dans la même maison , un
dit pour atelier et un pour ménage, situés
si possible aux abords de la Chaux-de-
Fonds; à défaut , en ville avec prix modé-
rés. — S'adresser, sous chiffres A. B. N.
8997, au bureau de I'IMPARTIAL. 8997-4

Une r lûmm ep l lû  de tonte moralité cher-
UUC U GUWIôCIIC che à louer de suite
une petite chambre meublée et indépen-
dante , située si possible près de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adr. sous initiales
F. B. 9070, au bureau de I'IMPARTIAL.

9070-2

On demande à louer K SMïïg:
ment meublée pour Lout de suite . —
Déposer les offres , sous L. S. 234, Poste
restante. 8260-2*

On demande à acheter ^iL
à régler (système Grosjean-Bedard), en
bon état. — S'adresser chez M. Edouard
Porret , Sonvillier. 9097-2

s»E8jg2*" *-*n demande à acheter la suite
BP°V d'unATELIEKdeGRAVEUK.
— Adresser les offres , sous initiales A.
G. 9074, au bureau de I'IMPASTIAL.

9074-2

On demande à acheter dS7e

chien, grandeur moyenne. — Offres rue
des Tourelles 31, au ler étage. 9095-2

RÎPVPlpttp ^n demande à acheter d'oc-
Dlb j l'lbllC. casion une bicyclette de
daine, en bon état. — Offres , sous ini-
tiales X. P. 7060. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7660-30*

On demande à acheter <JZ ™- *
clette de daine, en bon état. — Offres
sous initiales M. tt. 8996, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8996-1

On demande à acheter PZ,||UÏ
copier. — S'adresser à Monsieur Juil-
lerat , rue de la Demoiselle 6. 8964-1

Ondemande à acheter péSt-s
sage usagés. — S'adresser au comptoir
Breguet & Cie, rue Jaquet-Droz 29. 8979-1

On demande à acheter bï^JX
pneumati que , en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 79, au 2me étage. 9004-1
BaaaEgaaaaBBcaaBaHaaBaaBaaaaaBaaaaaMaEaaaaaaaaiMaBBlMaBBaBBaaaaaaaa

A TfPt lflPP une b^H-8 poussette anglaise
1 Cllul C à 4 roues, ainsi qu 'une dite

à 3 roues , trés bien conservées. — S'adr ,
rue de la Paix 53BIS, au 2me étage. 9161-3

Â VPnflPP UD J oli rotager n» 11 avec
ICUUIC barre jaune , belles tables à

coulisses, carrées pour salon, meubles
d'occasion , soit : secrétaires à fronton , ca-
napés à coussins, tables rondes et ovales,
chaises en bois dur et en jonc (30 fr. les
six), petit lavabo marbre (20 fr.), table de
nuit , régulateur (12 fr.), cadres , édredon
bonne qualité , 3 fr. 50 la livre.

S'adresser à M. J ung, rue de la Char-
rière 19. 9163-3

*S» A vendre un beau CHIEiV
lîggSBr'Saiut-lîoruard , âgé de 19
ïpH mois, trés bon pour la garde.

___ »» /l — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
'̂ *sê& yule 45, 9184-3

A VÛTI firû d' occasion , burins-fixes, nu-
i t l i l l l c chines à arrondir , claies p*

graveurs , outils pour polisseuses, mon-
teurs de boîtes et toutes les parties, pièces
de rechange, établis , roues en fer et en
bois et une foule d'outils dont le détail
serait trop long. — S'adr. rue de la De-
moiselle 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

8381-2

A tr in fj i ip  d'occasion et à bas prix, plu-
1 Cllul C sieurs lits, literie, matelas,

table à coulisses, tablo ronde, lavabo, ca-
napé, cuveaux pour lessive et seilles, ban-
ques , bascules, vitrines, un banc de foire,
des tonneaux et meuble avec petits ton-
neaux servant pour épiciers ou cafetiers,
pupitres, glaces, régulateurs, ainsi qu 'une
foule d'autres articles trop longs à détail-
ler. — S'adr. rue de la Demoiselle 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8382-2

A VPPrl l 'P  un camion , une voiture à
ICUUI C soufflet, une charrette à §

roues, le tout en parfait état. — S'adresser
à M. G. Moser, rue du Rocher 14 ou au
Café du ltaisin. 9098-S
Qj fipûc A vendre des stores usagés enuuuco. bon état —S 'adresser rue de ht
Demoiselle 43, au ler étage , à gauche.

8981-1

ïiif!VPj Rttp A vendre une bicycletteDlUj raCUC. UBaçe8 pour finette/ PriK
120 fr. On achèterait d'occasion , une
presse à copier. — S'adr. rue Léopold-
Robert 86, au 2me étage. 8989-1

u î l f i n i l i f p e. à vendre à prix modestes ;nmiUUHCû. armoire à 2 portes noyer
massif, tables, commode , fauteuils et
chaises ; le tout en bon état , plus environ
300 volumes ouvrages divers (reliés et bro-
chés) et d'autres objets. 8943

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PPP/ I JI une petite boîte argent lépineI ClUU portant.le n" 1142.— Prière de la
rapporter , contre récompense, rue Jaquet-
Droz 31, au ler étage. 9150-2

PpPfill mard'. à la rue Léopold Robert,i Cl UU un bouton de chemise en dia-
mant. — Le rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

9119-1

PENSION CHRÉTIENNE
ouverte toute l'année

dos des Lilas, CONCISE
Prix de pension , 2 fr. 60 et 3 fr., se-

lon les chambres. Belle situation. Air sa-
ï-ubré. Bains du lac avec cabine. Bains
chauds. Références à disposition. 8642-4

Bicyclettes
. d'occasion !

• Enco*re quelques bicyclettes d' occasion
en très bon état, que je céderai à des
prix avantageux , entr 'autres :

Une pour dame,
Une pour fillette, 9190-3
Une pour homme marque «Columbia».

S'adr. à l'atelier de mécani que Jules
Fête & fils, rue de la Serre
n° 61.

Commis-comptable. _ ?% f S ^
expérimenté dans sa parti e, cherche place
'de suite. Certificats à disposition. 9185-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MfîfliçtP *̂ n désire placer pour se per-
lUUUiulC i fectionner dans les modes une
jeune fille ayant fait son apprentissage et
deux saisons en qual i té d'assujettie. —
S'adresser rue de la Charrière 3, au 2me
étage. 9075-2

Offres de services. s<F^Tl à
Des jeunes gens occupés actuellement

dans des bureaux de postes, de télégra-
phes et de notaire, dans le but de se per-
fectionner dans la langue française, pour
des emplois rétribués et comme volon-
taires dans la Suisse romande, ainsi que
des portiers, garçons de magasin , com-
missionnaires, gardes-malades, 9106-2*
BUREAU de PLACEMENT , Ruelle _ liepos 17.

TniltW îliipPPC Deux Jeunes filles ber-
UUUl llttllCl Cû. noises , cherchent de suite
des journées pour faire des lessives, ré-
curer, ou des ménages. — S'adr. chez M.
Knech t , rue de la Promenade 32. 9086-2

Une demoiselle ™^&
mande place ou pour faire des démonta-
ges dans atelier ou comptoir. — Adresser
les offres sous B. E. 8966, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8966-1

A la mème adresse on demande à louer
une chambre meublée et indépendante.
Personne tranquille et solvable.

RpnflSQPllP ^n k°n re
Passeul'-démon-

rtCj .lf lobblL . teur pour petites et grandes
pièces , ayant travaillé pendant près de
2 ans dans une fabrique , demande place
dans comptoir ou fabrique ; à défaut du
travail à domicile. Entrée dans la quin-
zaine. Certificats de capacités et moralité
à disposition. — S'adr. sous A. 6. B.
8931, au bureau de I'IMPARTIAL . 8931

nrlnilp iÇQPllCP Une bonne adoucis-
HAllIUl/loùCUOC. seuse. sachant adoucir
au lap idaire et à la pierre, cherche place
pour dans la quinzaine. — S'adresser cle
midi à 1 heure ou le soir après 7 heures,
rue du Premier-Mars 14a. au rez-de-chaus-
sée

^ 
8942

Un jeune homme ^Zrndfte-6'
mande de suite place de confiance dans un
bureau ; à défaut se chargerait d'encais-
sements divers et écritures ou représen-
tations. Certificats à disposition. — S'adr.
sous initi ales C. A. 9010, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 9010

ïftTIPnflli pPP *•' ne i eune dame de toute
OUlll i tâl lol  b. confiance demande à faire
des heures ou pour s'aider dans un mé-
Bfege. 8952

S'ad resser au bureau de L'IMPARTIAL.

Remonteup-acheveup. "L'6"
acheveur trouverait à se placer de suite
dans un comptoir de la localité ; certifi-
cats exigés. — S'adresser sous initiales
G. K. 015», au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9159-3

fPflVPHP ^n demande de suite un bon
Ulu iCul . graveur pour argent , sachant
tracer ot finir. — S'adr. chez M. Alb. Gri-
sard , rue A.-M.-Piaget 51. 9160 3

Rflîf ÎPP ^n demande un bon acheveur
DUlllCl. bien au courant de la partie. —
S'adresser à LA SOCIALE, rue de la Di-
moiselle 36 a. 91X2-3

OllVripPI pour toutes parties dc la
Uul l lC l b montre sonl demandés. —
S'adresser Comptoir Roulet-Augsburger.
rue du Parc 67. 9167-3
Ç AIII J ij j j û  On demande de suite une
O c l i u l uc .  personne de toute moralité
pour s'occuper des travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9139-3

nTtni'Pntil ^n demande de suile trois
&y]Ji Clltlo. jounes hommes de 15 à 16
ans comme apprentis mécaniciens. —
— S'adresser à M. Paul Coulot , au Grand
Mont des Gras ( Canton de Morteau ,
France). 9180-3
Renseignements : MM. Henri Picard & frère
„ riniipnH Un apprenti sellier-tapissier
ftJJUl Cllll. nourri et logé chez son pa-
tron, est demandé de suite. — S'adr. chez
M. Ch. Amstutz , sellier-tupissier, rue des
Terreaux 2. 9191-3

.Commissionnaire. Bà% Ŝ SjU
çan libéré des écoles comme commission-
paire. 9176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t}€Uni3 UOmmC. pour i» hôtel un jeune
homme de 16 à 18 ans, comme commis-
sionnaire et pour soigner une vache. Sa-
laire ZQ à 25 ft*. par mois. 9192-1*
SUREAU de PLACEMENT, Ruelle da Repos 17.
Mnnnnj n inn  On demande un bon ou-
luCUuull'lÇll. vrier mécanicien. Entrée
immédiate. —S'adr. à l'Usine de l'Islettaz,
Cossonay (Vaud). 9068-3

Visiteur-acheveur. "̂ 2?"
comme visiteur-acheveur pour la montre
simple, au comptoir de MM. Nicolet fBs
et Cle, Demoiselle 71. 9111-2

Preuves de capacités et de moralité
exigées.

Rpinftîltp ll P On demande un remonteur
llCliiVinCUl . },j en au courant de la pe-
tite pièce cylindre soignée. — S'adr. au
comptoir Ingold-Schiipfer, rue de l'En-
vers 26. 9060-2

PmhftîfPllP ^*n demande de suite un
LWMUllCUl , ouvrier emboiteur pour lé-
pines et savonnettes. — S'adresser rue
des Terreaux 29. au 2me étage. 0083-2

/ÏP3VPUP" Trois bons graveurs peuvent
U lu lCu ld,  entrer de suite ou dans la
quinzaine à l'atelier J. Gyger, àSelzach.

9096-2

rîPlîlflîltPilP s<^''eilx et habile pour peti-
llClIlUlltCUl tes pièees pourrait entrer
de suite au comptoir Charles Scbneider,
rae <ie la Demoiselle 9. 9098-2

frPîiVPllP ^ atelier Etienne et Veuve,
Ul d iCUl . rue des Moulins 3 (ancienne-
men t Bel-Air 8-A), ondemande un graveur
finisseur pour coup de main. 9101-2

PnHrçiPlRP *~*n demande pour dans la
rVlloot/UaC. quinzaine une bonne poli-
seuse pour fonds or. 9076-2

S'adresser au bureau ia I'IMPARTIAL .

Pnîiççflsnoa Une ouvrière au courantrujîd^os. de la boHe or lreuveraM
emploi à la Fabrique Maurice Diu», rue
Léopold-fiOberi 70. 9086-2
ftPîi 'fPHP Un graveur sachant tracer et
UlÛïCUl . Unir trouverai t place de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser rue
de la Demoiselle 45. 9105-2

PPflVPllP S *-'n demande de suite deux
Ul CliCUlo. graveurs, un traceur et un
finisseur. — S'adresser à l'atelier Jean-
Richard et Frey, rue Pestalozzi 2, ou rue
de la Charrière 34. 9104-2
S j fj j ij lj no Une bonne ouvrière est de-
iiJ fj tllilCù. mandée de suite pour le dé-
coupage. — S'adr. rue du Grenier 24.

A la mème adresse, un homme de peine
trouverai t de l'occupation au laminoir.
Entrée de suite . 9116-2

SlIV nippPl'cfp e 1 0n donnerait des
AUA [MCI 1 lùlCû I tournages ù domicile
à deux bons ouvriers ou ouvrières pier-
ristes. Travail avantageux et assure. —
S'adr. rue du Puits 3, au 3me élage (mai-
son boucherie Schneider). 9113-2
I n n i i înj j j  On demande de suite dans

AOOU JCIU. un bon comptoir un assujetti
ou jeune remonteur ayant fait un bon
apprentissage pour petites pièces cylin-
dre. — S'adr. en indiquant la dernière
place occup ée sous initiales E. E. 9058,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9059-2

On rlpiïinriilp des sommelières, cui-
Vll UClliallUC sinières, bonnes d'enfants
polisseuse d'étuis, garçons coiffeurs,
faucheurs. 9107-2'
BUREAU de PLACEMEMT , Ruelle du Repos 17.

ÂnnpPTlti *̂ n demande un jeune hom-
iljj j ll ClU l ,  uie honnête pour lui appren-
dre les emboîlages soi gnés. — S'adresser
chez M. E. Ruchti , rue de la Demoiselle
n» 12. 9094-2

A la même adresse, on demande un bon
ouvrier emboiteur.

PîVfttPHP auc,'e- — Oa demande un
I l iUlCUl  pivoteur pour travailler chez
un planteur aux environs de la Chaux-
de-Fonds. — Faire offres , sous lî. G.
8833. au bureau de I'IMPARTIAL . 8823-2

Jeune homme. la
D&té, £%£

homme de bonne conduite , âgé de 14 à 16
ans , pourrait être occup é à divers gros
travaux et aurait l'occasion d'apprendre
le métier de mécanicien. Entrée de
suite. — S'adresser au bureau de I'I.MPAH -
TIAL . 8816-5*

ff5ftï8î §ï! ?aE actif , muni de bons
vuauaA& 0 certificats , parfaitement
au courant de l'horicg crir:, du montage de
boites et de la correspondance allemande ,
pourrait entrer au bureau de M!fl. Sandoz
et Breitmeyer , rue du Parc 2. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités
et moralité. 9103-1

RpmftntoilP <-)n demande un remon-
ftCllllMlClll . teur sérieux et capable. Si
la personne convient , elle serait engagée
au mois. — S'adr. par écrit sous initiales
R. K. 9003. au bureau de I'IMPARTIAL .

9003-1

RûO Onl'fc! On demande de suile un bon
I\.CùûUUù. adoucisseur. 8999-1

S'adressor an bureau de I'IMPARTIAL .

ÂPtlPVPllP On demande de suite un
iibllCiClll . bon ouvrier acheveur habile
et assidu au travail, pour grandes pièces
lépines et savonnettes , muni de bonnes
références. 8935-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MÔPanifMPil  <->n ^enlancle pour une fa-
mclalllllcll. brique de boites , un lion
mécanicien sérieux , connaissant bien l'ou-
tillage et sachant faire les étampes. —
Adresser les offre s sous chiffres M. R.
8875, au bureau de I'I MPARTIAL . 8875-1

PpaVPIlPI ^n demande de suite pour
UKlICUl o. quelque temps ou entièrement
un ou deux bons graveurs pour le greure
Anglais soigné , si possibl e sachant
champlever et tracer. Bon-gage. - S'adr.
à M. Armand Glatz, La Ferrière.

8998-1

Madame Emma l'crrenoud-IHiéville,
Monsieur et Madame /,. l'errenoud et
leurs familles, remercient vivement tous
leurs amis et connaissances pour leurs
nombreux témoi gnages de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper. 9171-1

Laisses venir â moi les petits enfants
ei ne les empêchez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX .  14.

Monsieur et Madame Doleyres-Frey et
leur fils Albert, les familles Doleyres, à
Avenches, et Frey. à Moral , Berne et Mûri,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle [qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère enfant , petite-fille ,
nièce et cousine,

Adèle-Eva DOLEYRES
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 21,
heures après midi , à l'âge de 4 ans . après
une douloureuse maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 26 juillet 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 29 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 103.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9130-1

Ne pleures pas, mes bien-aimès ?
Aies souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur .
En p riant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Charles Matthey-
Henchoz et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Charles Henchoz-Vuille et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Numa Ducom-
mun-Henchoz , Monsieur Georges Henchoz,
Madame veuve Laplace et famille. Mes-
sieurs Henchoz frères , au Locle, Monsieur
et Madame Justin Huguenin-D'Or et leurs
enfants , Monsieur et Madame Edouard
Enay et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Matthey, Vuille , Biggler et Ducommun,
ont la profonde douleur de faire part à
lenrs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regre tté père,
grand-père, beau-frère, oncle, neveu , cou-
sin et parent ,

Monsieur Adolphe-Ferdinand HENCHOZ
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 1 lj _ ïi.
du soir, dans sa 56me année, après une
longue et pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 25 juillet 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 28 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 8.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9131-1

Messieurs les membres du Cercle de
l'Espérance sont priés d'assister ven-
dredi 28 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Adolphe
Henchoz, beau-père de MM. Charles
Matthey et Numa Ducommun , leurs col-
lègues.
9174-1 Le Comité.

Les membres des sociétés suivantes :
La Fraternité, La (Montagnarde et le

Syndicat des Ouvriers Monteurs de boî-
tes, sont priés d'assister vendredi 28 cou-
rant , à 1 heure après midi , an convoi fu-
nèbre de Monsieur Adolphe-Ferdinand
Henchoz, leur collègue et père et beau-
père de MM. Charles Henchoz , Charles
Matthey et Numa Ducommun, leurs collè-
gues

^ 
9132-1

Messieurs les membres de la Société
Vaudoise de Secours Mutuels sont
priés d'assister vendredi 28 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Adolphe-Ferdinand Hen-
choz, leur collègue.
9151-1 Le Comité.

Pour obtenir prompiement des B
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— Le flls de l'auteur d'A thalie ?
— Lui-même; mais le sang de l'immortel créateur de

tant d'œuvres dramatiques ne dégénère point dans les
veines du fils ; Louis a hérité de Jean une foi sincère et le
culte des lettres. Ses poëmes, sans s'élever au lyrisme et
sans connaître le vol de l'enthousiasme sacré, prouvent
un talent aussi pur que sincère. Le poëme de la Religion
deviendra classique.

— Je ne conçois guère pourquoi ce rêveur éprouve le
besoin de voir la Fille sauvage ?

— Une antithèse ; l'enfant qu'il accompagne est char-
mante.

Au même moment, une grande nouvelle fut apportée
par un gentilhomme.

— Messieurs, dit-il, je tiens de la source la plus cer-
taine que Mgr le duc d'Orléans, moins pour satisfaire une
curiosité semblable à celle qui nous attire qu'afin de té-
moigner à M. de La Condamine l'estime qu'il fait de ses
talents, lui fera visite ce soir.

— Le duc d'Orléans?
— Lui-même, répondit le marquis de Cormeilles ;

mais cette nouvelle ne doit pas trop vous surprendre. Son
père Philippe d'Orléans cultivait les lettres avec succès,
adorait la chimie et possédait un véritable talent de gra-
veur. Quand Louis XIV lui enleva la tutelle de son ar-
rière-petit-fils pour la laisser au duc du Maine, Monsieur
se serait sans doute consolé de cette injustice en cultivant
les arts, s'il n'avait cru de sa dignité d'en appeler au
Parlement. Mais les soins de la régence, les embarras
causés par les affaires d'Espagne, la turbulence de Mme
du Maine et les piqûres des folliculaires ne purent l'em-
pêcher de composer de la musique, d'écrire et de faire de
ravissantes eaux-fortes. Le duc Charles, son fils aine, qui
devint duc d'Orléans après la mort de son père, aime
comme lui les lettres et protège les savants. L'abbé Mont-
gault, son précepteur, en a fait un homme instruit avant
qu'on le nommât colonel général d'infanterie.

— De sorte que le succès de M. de La Condamine sera
complet?

— Il égalera pour le moins celui de la Fille sauvage.
Un grand mouvement s'opéra dans les salons, où trois

noms furent répétés de bouche en bouche :
— Mme la comtesse d'Epinoy ! Mme la comtesse de

Flessignyl La Fille sauvage l
Les hommes s'avancèrent curieusement, les femmes

crurent de bon goût de pousser de petits cris de frayeur.
En effet , c'étaient bien Etiennette, Flavienne et

Antonin qui entraient.
Mais les regards curieux cherchaient vainement la

créature bizarre formant la grande attraction de cette
soirée.

La plupart des invités partageant les idées des jeunes
artistes s'attendaient à voir paraître une femme presque
repoussante, et dans la jeune fille qui s'avançait à la suite
de Mme d'Epinoy personne ne reconnut celle que le M er-
cure de France avait appelée la Fille sauvage.

C'était bien cependant le pauvre être peureux, enve-
loppé d'un coup de filet dans la clairière de Songy, qui
venait d'entrer à la suite des deux amies. Mais sc«t teint
possédait une blancheur mate semblable à la pulpe de
certaines fleurs ; sa taille se dégageait svelte et fière sous
un costume de soie bleue. Antonin avait voulu que cette
robe gardât une forme à demi flottante ; une écharpe en
retenait les longs plis. Cette robe s'agrafait au cou par

un bouquet de fleurs naturelles ; un second bouquet était
fixé à la ceinture. Les cheveux de la jeune fille tombaient
sur son dos flottants , à demi bouclés ; un pouf de roses
brillait dans leurs ondes noires

Vêtue delà sorte, surprise, un peu effrayée, s'appuyant
craintivement sur Mme d'Epinoy, la Fille sauvage était
véritablement belle et possédait un charme à part.

Un cri d'admiration et d'étonnement jaillit de toutes
les bouches ; les hommes sourirent, les femmes éprou-
vèrent une déception en la trouvant si accomplie. Elles
comptaient sur un spectacle, elles assistaient au triomphe
d'une autre.

M. de La Condamine s'avança vers Mme d'Epinoy,
puis il présenta la main à sa jeune protégée.

Celle-ci tremblait. La vue d'un ai grand nombre
d'étrangers l'effrayait. Elle baissait ses grands yeux bleus
dans lesquels perlaient des larmes.

Avec un grand tact et une extrême douceur, M. de La
Condamine s'adressa en espagnol à la jeune fille. Celle-ci
répondait d'une voix douce, harmonieuse. Elle redoutait
de trahir son ignorance ; mais comme elle était simple et
affectueuse elle souriait d'un air confus quand elle trem-
blait de s'être mal expliquée.

Lentement, M. de La Condamine lui fit traverser le
premier salon et la conduisait daus son cabinet de tra-
vail.

Antonin , Mme de Flessigny et Etiennette suivaient
M. de La Condamine et la Fille sauvage.

Dès qu'elle pénétra dans le musée du savant, l'enfant
du Ravin parut sous l'empire d'une émotion inavouée.
Elle regardait les objets accrochés à la muraille ou sus-
pendus au plafond. On eût dit qu'elle reconnaissait des
formes et s'efforçait de saisir des rapprochements.

En passant près d'un oiseau, elle étendit les mains.
— Gallinozos... dit-elle.
— C'est étrange I fit Antonin ; jamais elle n'a vu cet

oiseau.
Un peu plus loin, elle battit des mains en regardant

des oiseaux mouches, et prenant une des roses de sa
ceinture elle la porta à ses lèvres.

— Le nom de « Baise-Fleur », qui est celui de cet
oiseau, lui échappe, fit Antonin, mais son intention est
visible, elle le reconnaît.

La jeune fille, souriante, se tourna vers Antonin
pour le remercier d'être venu en aide à sa mémoire, et
elle répéta :

— Baise-Fleur!
Une exclamation de surprise joyeuse lui échappa en

voyant des gousses de vanille et en apercevant des ré-
gimes de bananes.

— Evidemment, dit M. de La Condamine, rien de tout
ceci lui est étranger.

Un manteau de plumes de toucan ayant frappé ses
yeux, elle étendit la main.

La Condamine saisit le manteau et le remit à la jeune
fille. Celle-ci le jeta gracieusement sur ses épaules, et di*
avec un sourire :

— Inca...
— Oui, oui, dit le savant, ceci est le manteau d'un

Inca.
(A suivre.]"
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Le voyage fut long, et la Fille sauvage le supporta
avec peine. Elle étouffait dans ce carrosse ; l'immobilité
qu'elle était obligée de garder lui paraissait un supplice.
Quand on prononça le nom de Paris, elle se pencha au
dehors, mais elle ne vit qu'une masse noire gigantesque,
trouée çà et là de points brillants. Une terreur instinctive
lui fit chercher la main de Mme de Flessigny, et elle la
garda dans les siennes jusqu 'au moment où, les battants
de la porte cochère s'ouvrant avec bruit, le carrosse de
Mme d'Epinoy entra dans la cour de son hôtel.

vn
Chez III. de La Condamine

Le cabinet du savant qui devait attacher son nom à
des découvertes dont la France a le droit de s'enorgueillir
et laisser des relations de voyages si curieuses ressem-
blait à un musée dans lequel un chercheur intelligent se
serait plu à réunir les merveilles des pays explorés à la
fois en académicien et en poète. Un goût charmant prési-
dait non pas absolument à leur classement, mais à leur
mise en lumière. L'ordre nécessaire, mais minutieux et
monotone des collections, se trouvait corrigé chez M. de
La Condamine par la grâce de l'imprévu. A côté de feuil -
lages massés avec art, composant des panneaux entiers le
long desquels s'étalaient les éventails variés des cycadées,
paraissaient voler comme au sein de leurs forêts natales
les oiseaux-mouches et les colibris. Des hérons blancs,
debout sur une patte, s'absorbaient dans la contempla-
tion d'un bloc d'or natif, comme si leur honnête nature

d'oiseaux s'était corrompue au milieu de la vie parisienne.
On voyait sur des étagères maints débris de poteries d'un
grès fin dont le rouge vif survivait aux années. Ils affec-
taient des formes étranges de calices entr'ouverts, de
serpents enroulés, d'idoles accroupies. Puis dans un
désordre voulu s'entassaient des perles natives, que l'ou-
til de l'ouvrier n'a point encore séparées de la coquille
mère, des géodes de pierres précieuses, des cristaux pris-
matiques, des miroirs d'argent poli, des buires d'or et des
fleurs de pierreries.

Le long des murs pendaient des étoffes tissées avec
un goût bizarre, des manteaux formés du col doré des
toucans, des rondaches de plumes d'autruches dont se
servaient les jours de fête les Indiens du pays des Incas,
des armes étranges, d'autres terribles. De chaque côté de
la porte se dressaient des dieux-gigantesques.

Il fallait à M. de La Condamine une raison grave pour
l'arracher à un laborieux travail destiné à 1 Académie des
sciences, et lui faire dépenser ses heures à mettre dans
un jour harmonieux une collection lentement amassée.
Mais à ses rares talents de mathématicien M. de La Conda-
mine joignait cette douceur obligeante qui est plus com-
mune chez les savants qu'on ne le suppose, et une bonté
que leur communique presque toujours le contact jour-
nalier et l'étude des choses et des êtres de la nature.
L'idée du ciel agrandit l'âme ; le rapprochement des
œuvres de Dieu nous incline vers la tendresse pour tout
ce qu'il créa. Aimant et admirant l'univers, les savants
s'imprègnent aisément de pitié pour le faible. Un des mots
des béatitudes leur semble applicable : ils possèdent la
terre parce qu'ils sont doux. Elle leur révèle des secrets
cachés, des concordances admirables. A mesure qu'ils
approfondissent l'œuvre divine, leur propre néant leur
apparaît; et l'humilité les fait meilleurs, tandis que la
contemplation les grandit.

M. de La Condamine était bon, désintéressé, brave et
pieux. Il trouvait que se dévouer afin d'élever dans son
pays le niveau de la science est un devoir qu'il faut rem-
plir jusqu'au martyre ; mais toute douleur venant se
heurter à sa porte était sûre de trouver près de lui une
consolation.

La veille du jour où il rangeait avec tant de soin ses
raretés péruviennes et chiliennes, l'unique valet qui le
servait lui annonça qu'un jeune homme sollicitait l'hon-
neur d'être reçu.

Le nom de ce visiteur était inconnu au savant, et ce-
pendant il s'arracha à la rédaction de son Mémoire relatif
au point où passe l'équateur, et il donna l'ordre d'intro-
duire l'étranger.



— Monsieur , dit celui-ci, je commence par m'excuser
de vous enlever à des labeurs qui honorent la France
entière, mais il s'agit d'un service que vous seul pouvez
rendre, et je le sais, vous êtes bon.

— Que puis-je pour vous? demanda M. de La Conda-
mine.

— Lisez-vous le Mercure de France, monsieur ?
— Non, répondit le savant avec un sourire. On y

trouve cependant des vers agréables, et ces élégants petits
volumes ont leur place dans toutes les mains, mais ces
instruments astronomiques et mes énormes bouquins
leur font peur.

— Eh bien ! monsieur, un des derniers numéros con-
tenait le récit d'un fait vrai survenu au château de ma
sœur, la comtesse d'Epinoy. Une fllle sauvage de seize
ans à peu près a été trouvée ou plutôt capturée dans les
bois de Songy. Cette enfant adoptée par nous, se plie gra-
duellement aux usages de la civilisation. Ses aptitudes
sont remarquables, son caractère ingénu ; tout en elle
inspire l'intérêt et la compassion. Ma sœur et une de ses
amies se dévouent à cette créature charmante et la trai
tent comme une sœur. Mais il ne nous suffit point de lui
enseigner la parole, de l'initier à nos usages, nous sou-
haiterions apprendre, s'il est possible, d'où elle vient et
à quel malheur elle a dû de vivre au milieu des bois
pendant son adolescence.

— Si vous ne sembliez un homme sérieux, répondit
M. de La Condamine, je me demanderais si vous ne me
racontez point une rêverie, ou si vous n'êtes pas dupe
d'une mystification.

— Je suis officier de la marine de Sa Majesté,, dit
Antonin, voici qui vous répond du sérieux de cette his-
toire. Nous nous trouvons en face d'un problème que
nous souhaitons vivement résoudre, et je viens vous de-
mander le secours de vos lumières.

— S'agit-il donc d'une question ethnographique ?
— Non, monsieur ; j'ai comme vous visité le Pérou, le

Chili, la Nouvelle-Grenade, je connais tous les types
indiens ou à peu près. Cette enfant appartient à la race
blanche européenne. Mais elle peut être née au loin, avoir
été jetée par un naufrage sur une côte du Nord ou du
Midi, s'être trouvée perdue au milieu d'une forêt. Je ne
sais pourquoi la facilité avec laquelle elle parle l'espa-
gnol de préférence au français me ferait incliner vers
l'idée qu'elle a reçu le jour dans une colonie lointaine.
Or, voici à quelle épreuve ma sœur souhaiterait la sou-
mettre. Vous possédez d'une façon plus complète que le
cabinet du roi une collection de fruits imités en cire,
d'oiseaux rapportés de vos voyages, de produits de l'in-
dustrie de contrées lointaines. Si cette enfant se trouvait
au milieu de ces objets que je reconnais ici, peut-être té-
moignerait-elle que quelques-uns lui furent familiers.

— Croyez, monsieur, répondit le savant, que je me
prêterai de grand cœur à cette expérience. Nous sommes
tous deux voyageurs, et cela veut presque dire amis.

L'académicien tendit la main à l'officier de marine.
— Cette fille sauvage se souvenait-elle de quelques

mots entendus autrefois ?
— Non, monsieur. Quand elle chassait jadis, elle

poussait un cri de gorge bizarre et farouche ; dans ses
moments de gaieté, elle imitait avec une perfection rare
le chant de tous les oiseaux. Je dis elle imitait, car à me-
sure qu'elle suit nos usages elle rougit de l'état dans le-
quel nous l'avons trouvée et nous supplie de ne plus

l'obliger à s'en souvenir. Lorsque nous quittâmes le châ-
teau de Songy après la saison des chasses, ma sœur ré-
solut de passer quelques jours à Châlons-sur-Marne afin
de revoir une sœur de notre mère, supérieure de l'hôpi-
tal appelé la Rmfermerie . Pendant ce temps, et dans l'im-
possibilité où se trouvait Mme d'Epinoy de garder cette
enfant dans une hôtellerie, notre tante consentit à s'en'
charger, et la pauvre créature habita le couvent. Il était
presque impossible qu'elle n'excitât point une curiosité
brûlante, st mitigée qu 'elle tût par la pitié. Cette enfant
souffrit beaucoup en se voyant l'objet , la pâture de cette
mème curiosité. La reine de Pologne se rendant à Ver-
sailles souhaita la voir, et pour satisfaire le désir de Sa
Majesté la jeune fille , qui commençait à s'accoutumer à
porter une longue robe, dut revêtir le costume de four-
rures qu'elle avait cousu de ses mains à l'aide de peaux
de lièvres et de nerfs de chevreuils. Elle ne nous refusa
pas, mais elle céda au caprice de la reine avec une répu-
gnance qui lui arracha des larmes, et quand elle rentra
dans sa petite chambre elle foula aux pieds sa tunique
de peau et reprit avec empressement la toilette que Mme
d'Epinoy lui avait donnée.

— Prend-elle des leçons ? demanda M. de La Conda-
mine.

— Son unique professeur est la comtesse de Flessigny,
qui habita longtemps l 'Islas del Rey.

— Peut-être l'amitié de cette dame et son habitude de
parler l'espagnol déterminent-elles seulement la préfé-
rence de votre protégée pour cette langue.

— Cela est possible, répondit Antonin ; cependant par-
fois il semble à Mme de Flessigny que l'enfant dit cer-
tains mots comme si pour elle ils étaient non point le
fruit de l'étude, mais le résultat d'une réminiscence.

— Quand souhaitez-vous amener cette jeune fille ici ?
— Il vous appartient , monsieur, de juger de l'oppor-

tunité du moment.
— Je vous demanderai d'abord le temps indispensable

pour ranger ma collection de telle sorte que cette enfant
embrasse rapidement certains détails du regard.

— Je vous remercie d'y songer.
— Ensuite j 'aurai à mon tour une prière à vous

faire.
— Je serai trop heureux de vous être agréable.

croyez-le.
— Ne vous avancez pas trop, monsieur le vicomte,

car il se pourrait au contraire que ce souhait vous causât
une contrariété. Vous venez de me parler de la ré-
pugnance de votre protégée à se trouver mêlée à des
curieux... Ici, je le sais, elle excitera seulement l'intérêt.
Que voulez-vous ? nous sommes des savants, d'incorri-
gibles savants. Je serai très avide d'entendre tous les
renseignements que vous voudrez bien me communiquer ,
et je suivrai d'un regard attentif ce qui se passera lors
de la visite de cette jeune fille dans mon cabinet, mais
plusieurs de mes collègues de l'Académie seraient heu-
reux d'assister à cette expérience, et si vous le permet-
tiez...

— Vous en inviteriez quelques-uns ?
— Oui , monsieur le vicomte.
— Faites, répondit l'officier dont la voix exprima une

sorte de tristesse. Après tout, il faut que cette enfant
s'accoutume à vivre au milieu du monde, et trois mois se
sont écoulés depuis le jour de la visite de la reine de
Pologne à la Renfermerie. Vous comprenez à quel point



nous évitons d > froisser cetts nature ombrageuse, qui
voit une insulte dans une chose fort excusable et très
compréhensible. Vous ne sauriez croire combien grandit
chez cette enfant le sentiment de la pudeur et de la timi-
dité. Un jour quelques amis de mon beau-frère deman-
dèrent à la voir, et M. d'Epinoy les introduisit dans son
appartement. L'un d'eux voulut lui prendre la main, afin
d'en examiner la forme. L'enfant se recula, puis fondant
sur lui avec une impétuosité farouche elle l'envoya rouler
à l'extrémité de la pièce, et, tour à tour, en chassa de la
sorte les amis de M. d'Epinoy. Cette jeune fille deviendra
une chrétienne fervente, une femme complète et ravis-
sante. Admettez qui vous voudrez dans vos appartements,
monsieur ; je vous supplie seulement d'obtenir pour notre
protégée autant de réserve que de pitié.

— A ce sujet, monsieur, répondit La Condamine, vous
pouvez être tranquille. Vous plaît-il que cette expérience
ait lieu dans trois jours ?

— Je suis à vos ordres, répondit l'officier.
— Eh bien I dans trois 'jours, à sept heures du soir.
— Je vous remercie pour ma sœur et pour moi.
Le jeune homme s'inclina devant le savant et rentra

à l'hôtel d'Epinoy.
Il rejoignit Etiennette dans un salon intime où elle se

trouvait en ce moment avec la Fille sauvage etFlavienne.
— Eh bien? demanda Etiennette.
— Tout est convenu ; jeudi soir nous nous rendrons

chez M. de La Condamine.
— Est-il aimable, ton savant?
— Gomme un homme d'esprit.
— Et bon?
— Comme un homme de cœur.
— Allons I me voici tout à fait rassurée.
— Cependant, dit Mme de Flessigny. il nous reste à

nous occuper d'un détail grave.
— Lequel, Flavienne ?
— Le costume de cette enfant.
— Si vous le permettez , je le dessinerai , madame, fit

Antonin, et votre faiseuse se conformera à mes indica-
tions.

— Parfaitement, dit Etiennette , à la condition que le
dessin sera terminé dans deux heures.

— Tu m'en accordes une de trop.
Attonin quitta le petit salon et se rendit chez lui.
Au bout d'une heure, il revenait près d'Etiennette et

de Mme de Flessigny.
Avec une grande sûreté de main , il avait dessiné un

costume d'une élégance originale , relevé par les vives
teintes de l'aquarelle. Mais ce qui frappa davantage sa
sœur, ce fut de voir la remarquable ressemblance de la
figure. Le type ravissant de la tête de la Fille sauvage
avait été reproduit par Antonin avec le talent inspiré
d'un véritable artiste. Aussi, lorsque l'enfant des bois,
attirée par l'éclat de l'image, l'eut regardée un moment,
elle s'en saisit, courut se placer devant la glace, puis bat-
tant des mains elle s'écria :

— Moi ! moi t
Une flamme vite éteinte passa dans le regard de l'offi-

cier. La Fille sauvage comprit tout de suite qu'une toi-
lette semblable à celle qu'Antonin avait dessinée serait
confectionnée pour elle, et avec la spontanéité de son
caractère elle en témoigna une grande j oie.

Le jour même, les couturières se mirent à l'œuvre

Etiennette se préoccupait beaucoup moins de sa parure
que de celle de sa protégée.

M. d'Epinoy ayant déclaré qu'il n'assisterait point à la
soirée de M. de La Condamine, il fut décidé qu'Antonin
accompagnerait seul sa sœur, Mme de Flessigny et l'en-
fant du ravin.

A six heures et demie, le carrosse attendait dans la
cour ; ces dames y placèrent leur protégée, puis elles y
montèrent avec M. de Lannoy.

Plusieurs des invités de M. de La Condamine avaient
devancé l'heure indiquée. Des groupes de savants discu-
taient ce fait étrange de l'existence d'une fille sauvage
dans la forêt des Ardennes. Deux artistes préparaient
leurs crayons afin de prendre une esquisse de la bizarre
créature qu'ils attendaient.

— Comment vous la figurez-vous ? demanda l'un d'eux
à son ami.

— Moi? Mais son nom seul l'indique... Une fille sau-
vage I ce mot renferme tout... On en exhibe de temps en
temps à la foire Saint-Germain ; depuis que M. Law a
ruiné la France avec son système, les Mississipiens
tiennent à nous offrir des échantillons de leur laideur et
des spécimens de leurs danses... Or ces sauvages possè-
dent une peau dont la couleur varie entre le cuivre et le
bronze. Leurs dents sont longues, leurs cheveux crépus,
leur nez épaté. L'œil bridé se relève au-dessus de pom-
mettes osseuses ; leurs mains ressemblent à des pattes
de mandrilles, et la plante de leurs pieds est aussi dure
que la corne. Ajoutez à cela un costume composé d'une
jupe de coton, d'un paquet de feuilles ou de broderies de
coquillage , des colliers de dents de lion ou de griffe s de
tigre , et vous aurez l'idée complète d'une femme sauvage.
Je nt sais vraiment pas comment nous avons la curiosité
de ces laideurs.

— Pour imiter les autres, répondit Samuel Lestang.
— Vous comptez faire le portrait de cette fllle?
— Sans contredit ; avant huit jours, l'engouement de

quelques-uns l'aura mise à la mode.
— Qu 'est-ce que cela vous fait ?
— A moi ? Rien ; beaucoup à mon marchand d'es-

tampes.
— C'est différent I fit Luc Aubier.
— Ignorez-vous que depuis la visite du vicomte de

Lannoy à M. de la Condamine les lettres pleuvent chez
ce cher savant? Toute la cour s'est fait inscrire. C'est à
qui verra la Fille sauvage le premier. Les salons seront
trop petits pour cette exhibition de haut goût. Demain on
ne parlera point d'autre chose dans les ruelles. Les mar-
chandes de modes vont inventer des coiffures à la Fille
sauvage ; ce sera ravissant.

Les deux artistes avaient raison, car une minute
après un groupe de femmes du plus bel air franchit le
seuil de M. de La Condamine. Elles promenaient autour
d'elles un regard curieux, quelque peu craintif , se dési-
gnant les objets étranges, et s'abandonnant au charme de
voir passer sous leurs yeux des objets que les rêves les
plus bizarres ne sauraient enfanter.

Bientôt les gentllhommes et les grandes dames, les
poètes et les savants, les artistes et les écrivains se pres-
sèrent dans les salons de La Condamine. La foule s'écarta
avec une sorte de respect devant un homme qui venait
d'entrer avec une toute jeune fille.

— Qui est-il? demanda Lestang à son ami.
— Louis Racine, répondit Luc Aubier,


