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Panorama international , Léopold-Robert 63:
t La Suisse romande ».

Sociétés «le musi i | i i<»
Estudiantlna. — Répétition à 8 heures et demin au

local.
Sociélés de chaut

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition ,
à S '/i h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés «Jo _ryi_niasli<nie
Hommes. — Exercice , à 8 '/a h.» au local .

Itéunions diverses
Société d'Artillerie. — Assemblée générale ordinaire

lundi , à 8 heures et demie du soir, au local (Bras-
serie de la Serre).

I ( |  (J If i Loge Fidélité ». Assemblée lundi à. Kl. U. 1. g y. heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8»/ 4 h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 Vt Uhr.La Grappe. — Perceptions de la cotisations de lag_„ sé_ ie , A g heures , au local.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des B™, 10» . 11»», 12»« et 13- séries , de 8 h.
et demie à 9 heures et demie , au local.

Clubs
Club neuchâteîois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir , au local.
L'Anonyme. —Réunion à8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Trèfle. — Foot-Ball. — Assemblée géné-

rale à 8 heures du soir, au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Uéuuion quotidienne à 9 ' , b.
Club du t Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

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

temps.

Concerts
Bel-Air. — A 8 h. du soir. (V. aux annonces.)
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— MARDI 8 AOUT 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 Vs h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 '/. h.
Intimité. — Répétition de rorchetre, à 8 l/4 h. s.

Sociétés de chant
Cécillenne. — Répétition , à 8 Vt h. du soir.
Union Chorale. — Répétition générale , à 8'/i h»
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 li ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8'/» h., au local .

Réunions diverses
I A  fl ff . - Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8 Vs Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 Vi
heures. (Salle de Gibral tar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à
8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)

Clubs
Club d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.

La Chaux-de-Fonds

Société neuchàteloise d'histoire
Le Cerneux-Péquignot , 7 août 1899.

Les contemporains du tir fédéral de 1863
auront souvenance de la représentation théâ-
trale des femmes du Cerneux-Péqui gnot. au
Casino ; c'était pendant un hiver , qui précéda
ou suivit  celle solenni té patr iot ique de 1863,
noire mémoire pouvant. ». raison des quarante
ans bientôt passés depuis , ôtre en défautquant
à la date précise ; quoi qu 'il en soit , la tragé -
die de Racine , après avoir été représentée à
Versailles , le fut , deux siècles plus tard , par
les Neuchâteloises du Cerneux-Péquignol , à la
rue Léopold Robert , 29.

C'était une entreprise hardie qu'Athalie
donnée par des villageoises à l' accent comtois;
toutefois , pour autant ,  qu 'il nous souvient —
car nous étions fort jeune alors — Athnlie fu t .
aussi parfai te  que possible ; c'est le cas d» . ré-
péter l' un des vêts de la tragédie :

La foi qui n 'agit pas, est ce une foi sincère ¦'

Nos compatriotes se révélèrent alors , au
resle du pays , et cueillirent, lant à la Chaux-
de-Fonds qu 'ail leurs , une ample moisson d'é-
loges; môme , il s'agissait , croyons-nous , d' une
œuvre de bienfaisance , et le bon curé du Cer-
neux-Pé quignol  lit alors des prodi ges :

El quel temps l'u t  j amais  si fertile en mi-
racles ?

Le Cerneux-Péquignot est la plus jeune com-
mune neuchàteloise, puisque son incorpora-
tion dale de ce siècle ; nous croyon s que le
passage des all iés en 1813 el le quart ier  géné-
ral de la Chau x-du-Mil ieu , lors de l ' invasion
française de Schwarzenberg, par Morteau , oui
milité en faveur de celte ann exion.

Le Cerneux couronne , à l'ouest , les bailleu rs
commandant la vallée ; il esl sis à HOO mètres,
sur la roule de Mortea u au Cachot , depuis
lequel il se présente en glacis parfai t ;  notre
frontière neuchàteloise a donc été arrondie ,
en 1815, parce que le Grand Cachot paraissait
menacé mil i ta i rement  par la France; et voilà
pourquoi , depuis les Queues , on passe sur sol
neuchâteîois â Bétod et les Etages , pour abou-
tir au Cerneux-Péquignot , par la route dite
des Queues au Col-des-Roches . On peut aussi ,
en suivant l'extrême frontière — et nous
avons , â cet égard , une préfé rence tout e per-
sonnelle — suivre le sentier des Queues par
les Roussettes el le Bas des Roussottes , entre
le Maix-Musy el la Montagne de Prévoux ; ces
deux crêtes, révélées par Edouard Jeanmaire , à
la dernière fêle d'histoire de la Chaux-de-
Fonds, ferment l'horizon de notre place d'ar-
mes, à l'ouest , el sont très visibles, depuis les
Crétêts par exemple. La côte du Maix-Musy
forme frontière avec la France, landis que le
Monl-Prévoux est entièrement sur le sol neu-
châteîois (1282 el 1251 mètres). Edouar d
Jeanmaire affi rmait alors que ces deux som-

mités étaient moins connues de leurs noms, à
la Chaux-de-Fonds , que les grands volcans
des Andes ou des Cordillères ; cetle fois , noire
artiste montagnard avait raison , et nous de-
vons lui savoir gré d' avoir indiqué à ses com-
patriotes , des montagnes qu 'ils contemp laient
depuis des siècles, sans en retenir les noms.

Le Cerneux-Péquignot a la particularité
d'êlre entièrement catholi que ; il compte trois
cents habitants , avec un Conseil communal ,
police des étrangers , plus un instituteur et
une institutrice , une auberge et restaurant , et
beaucoup de magasins d'épicerie , fournitures
diverses et articles exoti ques, à l'usage des
Francs-Comtois : ici , comme sur loute la fron-
tière occidentale , les populations de France
achètent à meilleur compte , par petites quan-
tités , les denrées que nous recevons , souvent ,
de leur pays; ainsi , le sucre, qui nous par-
vient pourtant de Paris , est à bien plus doux
prix , pour les bourses des consommate u rs,
chez lous les Vermot et Matthey, épiciers au
Cerneux-Péquignol , qu 'à Montlebon ou chez
Pétolat , à Morteau.

La Société d 'histoire de Neuchâtel a sa réu-
nion aujourd 'hui , 7 août , au Cerneux-Péqui-
gnot; c'était une invitation , adressée aux Neu-
châlelois et à tous les amis de notre histoire
nationale , à se rendre dans la cadetle de la fa-
mille neuchàteloise "; à cet égard , qu 'il nous
soil permis de relever , en passant , l'ignorance
de beaucoup trop, de nos .concitoyens, en ce
qui concerne leur propre canton . ' combien
est-il , par exemple, d'habitants de Là Chaux-
de-Fonds , qui aient prati qué , à l'instar de
Xavier de Maistre , une promenade autour de
leur district? En plein élé, toute la frontière
du Col-des-Roches aux Bour quins , soit jus-
qu 'au canlon de Vaud , est charmante à par-
courir , pourvu qu 'on ait  quelque habitude des
troupeaux; vingt-deux domaines sont à che-
val sur cetle frontière, trop peu fréquentée par
le public , mais très familière parfois aux con-
trebandiers ; c'est là que que se trouvent , en
particulier , le Maix-Lidor , à la veuve Schnei-
ter , le Maix-Baillod , à Ernest Matthey et le
Maix-Rochal , aux Hùguenin frères ; ces* trois
superbes métairies ont ensemble plu s de 230
bovidés ; toules trois sont sur le Cerneux-Pé-
quignot  et la commune française de Monlle-
bon.

On se rend au Cerneux-Péqui gnot , depuis La
Chaux-de-Fonds , soil par le Col-des-Roches et
la roule des Queues , ou par La Chaux-du-Mi-
lieu ; doivent s'être fait  entendre aujourd 'hui ,
MM. A lfred de Chambrier, président de la so-
ciélé d'histoire , Brasey , curé du Cerneux ,
Comtesse , conseiller d'Elat , Perrochet , colonel ,
Perregaux, pasteur , elc.

En 1898. la Société , vu le Cinquantenaire ,
n'a pas eu d' assemblée dans l'un cle nos vil-
lages , et Lignières est le dernier rendez-vous
des historiens , en 1897. Nous savons , en par-
t iculier , que M. Comtesse , conseiller d'Etat ,
passe l'été à l' un des Maix , el qu 'il esl à même
de narrer , avec lous ceux qui veulent bien le
seconder , les curiosités et particulaiilés de
celte bonne terre comtoise .ajoutée à notre can-
ton depuis tantôt un siècle. Nombreux ceux
qui ont tenu à serrer la main aux Vermot-
Pelit-O thenin , aux Vermot , aux Simon-Ver-
mot , aux Rognon , aux Mol lier , aux Mercier ,
aux Gauthier, aux Faivre , aux Cupillard , aux
Cuenot , aux Boucard , aux Boillod , etc., etc.,
tous bons Neuchâlelois , sans oublier Zélim ,
Zénobie , Florin , Sylvie , Clovis , Marcelin , Lu-
cine , Florentin , Sylvain , Zozime , Geneviève ,
Marin , Séverin , Allide , Agnès , Cyprien , Clé-
mence , Zéphyrine , Séraphin , et Philémon , et
Nébémie , el Appoline , el Barnabe , el Célina ,
et Angéline , elc , bref tout le village. Tous
ceux qui y sont s'en trouvent bien .

France. — On mande de Paris , 5 août:
Une note Havas déclare qu 'il n'exisle aucun
rapport entre l' a ffa i re Dreyfus et le déplace-
ment du général baron de Freedericksz lequel
continuera d'ailleurs à remp lir ses fondions à
Paris jusqu 'à nouvel ordre .

— Le Temps, dans un article sur le voyage
de M. Delcassé à Saint-Pétersbourg, fait res-
sortir  le manque de fondement des motifs
donnés par les journa ux à ce voyage, ajoutant

Grave accident de chemin de fer

Paris, 6 août. — Hier soir , à 9 l/_ heures , à
la ga re de Juvisy, une rencontre entre deux
trains a eu lieu à la suile du non fonctionne-?
men t du sémaphore .

Jusqu 'à présent , il y a 17 morts et 33 bles-
sés. Un train de secours a élé immédiatement
envoyé sur les lieux.

L'accident s'est produit  en lre deux trains
exp ress, allant  tous deux de Paris à Nanles , et
se suivant à cinq minutes de dislance. Le pre-
mier train a eu les cinq derniers wagons
broy és. Le chiffre définiLif  des victimes est de
17 morts et 49 blessés. Le ministre des tra-
vaux publics est parli pour Juvisy.

Paris, 6 août. — M. Loubet a chargé un de
ses officiers d'ordonnance de se rendre dans la
journée à l'hôp ital où les blessés de la catas-
trophe de Juvisy ont été transportés. Ees der-
niers renseignements confirmen t que la colli-
sion s'est produite à 10 h. 05, enlre les trains
de voyageurs 29 et 29 (Vs, parlant de Paris , le
premier à 9 h. 35, le second à 9 h. 40, et se
dirigeant tous deux sur Nantes. Le premier
train s'était arrê té à Juvisy. On ignore encore
si le sémap hore bloquait  la voie , ou si , n'ayant
pu fonctionner à cause de l'orage , il ne la blo-
qua i t  pas. Parmi les blessés, beaucoup sont
atteints grièvement, plusieurs mortellement.

que rien n'est plus normal qu 'une visite de
M. Delcassé au comte Mouraviefï.

— M. Isaac, sénateur de la Guadeloupe, est
, mort.

— Les groupes socialistes et libre-penseurs
onl fait dimanche leur manifestation annuelle
devant la statue d'Etienne Dolel. Les manifes-
tants ont acclamé Zola et conspué Rochefort.
Une bagarre a éclaté avec des contre-inani-
feslanls.

La police a dû intervenir et a dispersé les
manifestants sans incident sérieux.

— L'express 33, venant de Paris , entrant
dans la gare des marchandises de Bordeaux ,
a heurté violemment le buttoir , au moment
où les voyageu rs se préparaient à descendre.
Une trentaine de ces derniers ont élé blessés
légèrement.

— Le conseil de guerrede Rennes ne s'occu-
pera vraisemblablement pas avanl mard i de
l'examen du dossier secret. Deux audiences
seront consacrées à cet examen , qui aura lieu
à huis-clos, en présence seulement de l'accusé,
de ses défenseurs et du commissaire du gou-
vernement. Le général Chamoin et M. Paléo-
logue fourniront les exp licalions nécessaires.
Le généra l Chamoin sera assisté par le capi-
taine Moreau , du 41e d'infa n terie. M. Paléolo-
gue sera assisté par le comte du Halgouet ,
attaché d'ambassade.

MM. Casimir-Périer , Cavaignac , Delaroche-
VerneU.les .généraux Billot , Gonse, et plu-
sieurs autres officiers appelés comme témoins
sonl arrivés. 

Le chiffre des blessés dans 1 accident est
de 73.

Une noie de la compagnie d'Orléans dit que
le train tamponné s'élait arrê té en gare de Ju-
visy, où il devait se trouver protégé par les
signaux. L'enquôle fera connaître comment le
train suivant n'a pas pu ôtre arrêté par ces si-
gnaux. Le violent orage qui sévissait alors y
contribua certainement pour une large part.
Le fourgon de queue et les dernières voilures
de voyage u rs du train tamponné , qui étaient
des voitures de troisième classe, ont été mis
en pièces. Elles étaient pleines de voyageurs ,
ce qui explique le nombre des victimes. La
Compagnie confirme qu 'il y a 17 morts.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 5 août.
— On télégraphie de Salzbourg au Correspon-
denzbureaiv qu 'à l'issue d'une assemblée de
l'Association populaire des Allemands natio-
nalistes qui a eu lieu vendredi soir, des ma-
nifestations se sont produites sur la voie pu-
blique.JLes vitres de la rédaction de la Chro-
nique de Salzbourg ont été brisées à coups de
pierres. La police , qui est intervenue, a été
reçue par des coups de feu. Plusieurs agents
ont élé blessés. La police a dû fa i re usage de
ses armes ; plusieurs personnes ont élé bles-
sées. Les troupes ont rétabli l'ord re à deux
heures du matin. Six arreslations ont été ope.
rées.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à
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A D M I N I S T R A T I O N
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marche „• 1

It sera rendu compte de tout ouvrag e dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédactio n .

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.

PHJ. D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Bix mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

Pour fr. <%_ I5
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toule la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
S'adressant à l 'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
olication dans la Lecture des familles

La Fille Sauvage
par RAOUL DE NAVERY.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par 1/li.I S» A IITIAI.

à ses abonnés et lecteur»
Par suite d'une entente avec une importante mai-

son de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photograph ique
demi-nature

Bur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

!§§. Dix francs âff.
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines , où les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche , la photographie
«grandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra ôtre tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.

T 'IMPÛPT IAT de ce J° UP Paraît en
J_ luU Rk * _ _ -"___ Spagesavec legrand
feuilleton.

Tirage: 74_00 exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES GHA-IOES, le 7 Août 1899.1
- Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
¦oins '/¦ V- Jo commission, de papier bancable snr :

——*——*—*——,
Est. Cours

Chèque Paris 100.55
-_._.. Court et petits effets longs . 3 100.55irance . 2 

____ (_ . _ cc françaises . . 3 jou.ftS
3 mois f min . fr. 3000 . . 3 100.56V.
Chèque rain. L. 100 . . . _..37'/i

,._,.„ Court et petits effets longs . 31/, -5 36¦M"-*-. 2 Qjoj g 1 acc. ang laises . . 3'/, 25.36
3 mois ) min. L. 100 . . . 3V, 25.ZC,
Chèque Berlin , Francfort . 1.3.81V.

-n»-,. Court et peti ts effets longs . 5 1-23 83'/,_u-_ag. 2 moi3 , acc anenmn _ e8 , 5 123 g5
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123.86V,
Chèque Gênes, Milan , Turin 93.25

«•il- Courl el Pclits elfets lon~ 3 ¦ 5 S3 30
«""¦••• .mois, 4 chiffres . . . .  5 93.35

3 mois, i chiffres . . . .  5 a... .0
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.30

Belgique 2 à 3 mois , trait , acc, fr. 3000 3V, 100.30
1 Nonac , bill. , i„aiid., 3eUcb. 4% 100.30

_m .i__ i Chèque et court 4% ISS 95
_ÎSI__ I 2à3moia , trait , acc, Fl.3000 4'/, 208.95nouera. fj on ac., bill.,mand., 3el4ch . R 208.9.5

Chè que et court VJ, 210.25
Vienne.. Petits effets longs . . . . 41/- 210.25

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 210.25
New-York 5 5.21
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Billets de banque français '. . . . ton .: _ ¦'. .
a » allemands . . . . 123.80
» n russes 2.67
• n autrichiens . . . 210.10
- D ang lais 25.36VS
* n italiens 93.10

Napoléons d'or 100.55
Souverain ,  ang lais 25.33
Pièces de 20 mark | 24.76

GiiÈsEKlièr .spiifliifss
de VOITURES et HARNAIS, devant l'Hôtel

de l'Aigle , à la Chaux-de-Fonds , place
de l'Hôtel-de-Ville.

Mei-credi 9 août .899, dès 2 heures
après midi , à l'endroit indiqué ci-dessus,
MM. MISTELI et BIEDEBMANN feront
vendre par voie d'enchères publi ques 13
voitures différentes , plusieurs brœcks à
4 et G places, une petite voiture à capote,
un phaëton , deux tilburys , une glisse à
pont , un char à brancards sur ressorts
pour marchands de vin, plusieurs har-
nais anglais et français, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 2 aoùt 1899.

9446-2 Greffe de Paix.

O C>_5ï_B,_ _ -._-_-__r,__» FLT
de construction moderne et solide , bien
conservé est à vendre bon marché pour
cause de remise de commerce. — Ollres
sous K. 3696 Z. à MM. Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 9138-4*

D1' Perrochet
Médecin - Chirurgien - Accoucheur

Rue Léopold-Robert 31
mr de retonrw

Consultations tous les jour s, de 1 à 3 b.
le dimanche excepté. 9007-4

-3-vPË OIATiTT-1 s
Maladies des Enfa nts.

JUCKER -WEGMANN
PAPIERS en GROS

ZURICH
Spécialités

de

PAPIERS pour ( HORLOGERIE
SOIE-BULLE JAPONAIS

PAPIER ROUILLE
PARCHEMIN d'emballage pour

Expéditions d'outre-mer.
PAPIERS et CARTONS d'em-

ballage, etc., etc. 8610-21
Echantillons à disposition.

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-175*

PHARfVlACIE BOURQUIN

LOCAUX
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, une petite maison bien située , ren-
fermant des locaux pouvan t être utilises
au gré des amateurs comme comptoir,
atelier ou magasin avec appartement,
Conviendrai t spécialement pour monteurs
de boîtes , graveurs et guillocheurs ou
pour l'installation d'un commerce quel-
conque. 9026-2

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille, gérant, rue St-
Pierre 10.

jRf33S-JSs 100° timl"'es différents,
8_>S !§_«$. bien ass0I'lis à 12 fr-50-

H P. BANDELIER *Saint-Imier 8597-8*

Boulangerie Coopérative
3A Z *.  

RUE de la SERRE 90

™Ë u» le kilo Pain Blanc
Sm Pain Noir, 28 c

et dans tous ses Dépôts. 1821-84

________________

AVIS
J'ai l'avantage d'informer lo public de

La Chaux-de-Fonds et environs quo j'ai
remis ma représentation de draps
de toutes variétés, de toutes bonnes qua-
lités et généralement de tous prix , con-
sistant en un stock de plus do 800 échan-tillons, à 9014-1

M. MaarJce VALLOTON
Représentant

Rue Léopold-Robert 41
La Chaux-de-Fonds.

Muller-Mossmann,
Maison d'expédition de draps

à SchafThouse.

royai. ur on ...resmut
expérimenté, de bonne conduite et acti f,
est demandé dans uno maison de vins
et spiritueux de la place de Chaux-de-
Fonds. Conditions avantageuses pour per-
sonne se donnant de la peine. — Adres-
ser les offres au bureau de I'IMPAHTIAL ,
sous chiffres II. E. 9504. 950.-5

A louer
pour le 11 Novembre 1899
Rues du Nord et des Sorbiers, rez-de-

chaussée, 3 chambres, alcôvo et dépen-
dances. — 620 fr.

Rues du Nord et des Sorbiers, Sme
élage, 3 chambres, alcôvo et dépendan-
ces. — 610 fr.

Rues du Nord et des Sorbiers, pignon
de 2 chambres et dépendances. — 400 fr.

Rue da la Demoiselle 137, ler élage de
3 chambres, alcôve et dépendances. —
552 fr.

Rue de la Demoiselle 139, .me étage
de 3 chambres, alcôvefet dépendanées. —
51G fr.

Rue de la Paix 83, pignon de 2 cham-
bres et dépendances. — 330 fr.

Rue Léopold-Robert 80, pignon de 2
chambres et dépendances. — 360 lr.

Rue de la Serre 99, 3me étage do 2
chambres et dépendances. — 420 fr ,

Rue du Parc 90, ler étage de 4 cham-
bres et dépendances , balcon. — 700 fr.

Rue du Soleil 5, Sme étage de 3 cham-
bres et dépendances. — 500 fr.
Appartements modernes ; Itrès conforta-

bles ; belle exposition. 9279-3
S'adresser à M. P. G.-GENTIL, gérant ,

rue du Parc 83, à La Chaux-de-Fonds.

Vente d'Immeubles
A CHÉZARD

Lundi , 14 août 1890, à 8 heures
du soir , à l'Hôtel de Commune, au Petit-
Chézard , le citoyen Jean Klôti , charpen-
tier-menuisier , au Grand-Chézard , expo-
sera en vente, par enchères publiques,
les immeubles qu 'il possède au territoire
de Chézard-Saint-Martin et qui se compo-
sent de : (N-898-C)

1° Au Grand-Chézard, une maison
de ferme, avec hui t logements, et dé-
pendances , soit jardins et verger de
7,358 m'(27, poses). Assurance, 24,500 fr.

2° 14 pièces de terre, d'une surface
de 26,653 m' (10 poses).

3° Au Petit-Cliézard, une maison
d'habitation. Assurance 19,500 francs.

Cernier, le 3 août 1899. 9456-2
Abram SOGUEL, not.

CERTIFICAT!
Par les soins que m'a prodigués par

voie de correspondance M. 0. Mûck , méd.
à Glari s, j'ai été débarrassé rapidement et
sans beaucoup de frais, de rousses, ta-
ches et poils que j'avais au visage, ce
que je certifie. 2412-4

Wângi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LIENHARD.

Adresse, O. Muck, médecin, à Glaris
(Suisse). 

POUR ST-GEORGES 1900
à louer dans une maison d'ordre, ensem-
ble ou séparément : 9201-5*

1. Un atelier de 8 fenêtres avec cuisine
et dépendances.

2. Un bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Parquet partout.
Belle exposition au soleil. Pri x modéré.

S'adr. dés 2 h. après midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étago.~CÂVËS ~

Négociant en vins demande à louer , à
la Chatix-de-Fonds , une ou plusieurs
caves spacieuses et bien situées. Offres ,
sous chiffres Z. 2085 C, à l'agence
Haasenstein et Vogler, Chaux-
de-Fonds. z 2085 c 9376-1

A. vendre faute d'emploi 0432-1

Machine à décalquer
système Meyer, très peu usagée. — S'adr.
sous chiffres P. 5723 J., à l'Agence
Haasenstein & Vogrler, St-Imier.

L'Etablissement Horticole
^^ 

DE 8797-67

$* Tschupp
31, Rne Alexls-Marie-Plaget, 31

offre dès maintenant replantons de fleurs, de choux blancs, mar-
cellus, choux-fleurs , choux-raves, salade, etc., etc.

Grande quantité de plantes pour massifs, telles que géranium, fuchsia ,
verveine, pétunia, etc. BV Couronnes et bouquets en tous genres.
? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

1 AVIS I
IpHOTOORAPHËslAMATEURS

SpLA QUEsi
Papiers divers

i Cartons, Appareils, i
§ B_&ÏNS I

I

" FOURNITURES DIVERSEs H
pour la Photographie

Chaque cycliste devrait §
posséder un Appareil M

« KODAK » j
se fixan t facilement à sal
machine. 1

Dépôt des Appareils etl
Produits de la Compagnie

« KODAK » I

Expéditions au dehors!:
Droguerie

E. Perrochet Fils §
Rne dn 1er Mars 4

La Chaux-de-Fondsl

B

V.rit.blt --i . l- me. i t  ». u fa .»
marque ci-CDClre.îpos .. 1_ tl ï ïP

JÎP
|S u Dn G.Schit!id.

_ euèrit aro_ iplea_ nf el à fnnd (r*

Sannenienf d oEy &
.finie dans las cas invétérés

En vente à Fhs 150 le fiston avec
mode d'emp loi aie Pharmacie.

•_7_7"_ -F-OCEVG., et. _B__;__ 1.3\_-__3

â JêTJêEïM J IêL
pour jardins

H CROQUETS 14850-99
BOGES

BOUCLES
QUILLES

CTONNEAUX C
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
EH Spécialité :

J ARMES de PRÉCISION
I à air comprimé pour tir dans les

salons et jardins.

Au Grand Bazar da
Panier FReaspi

|irticles v̂oyage|
¦ Malles et Valises.

Plaids et Sacoches.
Paniers. - Courroies.

Verres et Gobelets. 1
ARTICLES 0E FANTAISIE I

1 Vases à fleurs. îeos-ie. H
Eponges. - Plumeaux.

I Toiles cirées. Linoléums. I

ijjjj BAZAR NEUCHATEIOIS 1
3lodes. - c(3orsets . H

20 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

ROGER DOMBRE

— J'ai de la voix, mais je ne sais pas chanter et
j 'aimerais tant savoir 1

— Vous avez un joli organe , je verrai ce qu 'on en
pourra tirer.

— Quel bonheur 1
— Pourquoi ne m'aviez-vous jamais dit que vous

êtes poète .
— Parce que je ne me doutais pas que mes élucu-

bralions pussent avoir quel que valeur. Je rime pour
ma propre satisfaction ; cela me détend les nerfs ,
comme la musique lorsque je suis agacée.

— En ce cas, faites-m'en beaucoup. Si nous réus-
sissons tous les deux dans ce genre, ce sera une
source de plaisirs lucratifs pour vous aussi.

— Gomment cela . fit Charlotte étonnée.
— Dame 1 je vous remettrai la moitié de l'argent

qu 'on me donnera pour les mélodies chantées.
— Par exemple, non. Je n'ai aucun droit à tant

de générosité.
— Pardon , vous y avez droit.
— Nullement.
— Gomme vous êtes entêtée ! Veuillez suivre mon

raisonnement : à tout auteur qui m'enverrait de ses
poésies ou duquel je prendrai les œuvres pour les

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas truite avec la Société des Qens de Lettres.

mettre en musique, je serais obli gé de donner une
part de mon bénéfice ; à plus forte raison à vous.

— Pas à plus forle raison du tout. Gomme je
vous connais et que je sais que vous vous obstine-
riez dans votre prétention, j 'accepte une petite par-
tie, une toute petite partie de la somme qui vous
sera remise sur chaque romance , mais pas davan-
tage.

— Enfin , nous verrons plus tard , conclut Ber-
trand , qui comptait bien avoir le dessus de la lutte.

Il ne fut pourtant pas vainqueur autant qu 'il le
désirait. Mlle Dumorain ne voulant pas démordre du
prix fixé par elle : un quart du bénéfice ; c'est-à-dire
que, sur une somme de deux cents francs , elle en
avait cinquanle ; et encore criait-elle à l 'injustice
dans le partage , soutenant fort légitimement que ,
dans la collaboration d'un travail de ce genre, le
musicien a cent fois plus de peine que le poète .

Dans la suite, Charlotte s'ingénia à rétablir équi-
tablement les droits de chacun : elle augmentait ,
sans qu 'il s'en doutât , la provision de cigares et de
cigarettes de son collaborateur ; elle glissait des
gants frais parmi les trois ou quatre paires que pos-
sédait Bertrand ; elle achetai t les volumes dont il
avait envie, sous prétexte qu'il lui dirait ensuite si
elle pouvait les lire.

Et Bertrand , liomme peu pratique et souvent dis-
trait , ne s'apercevait pas de ses petites ruses.

Toutefois, Charlotte ne devenait pas encore très
riche à ce métier-là , car on ne pouvait livrer sans
cesse de nouvelles romances à la publicité ; les
amateurs de musique eussent été trop vite blasés,
et Bertrand alternait ce travail avec les études ou
les mélodies pour violoncelle.

La première fois que parut chez les Vaganette
« Ame close » que l'oncle Bertrand ofl'rit à ses
nièces, Mme Vaganette , le lorgnon à l'œil , lut les
vers et , voyant au haut de la page le nom de Du-
morain :

— Est-ce que ce Dumorain vous est parent . de-
manda-1 elle à Charlotte.

— On ne peut plus parent, répondit la jeune fille
qui devint rouge.

— Vous ne me ferez pas croire que vous êtes l'au-
teur de ces strophes, reprit Mme Vaganette un peu
sèchement.

— Pourquoi pas . fit la voix brève de Bertrand.
— Du reste, ce n'est pas si difficile à faire, des

vers...
— A faire bons, si, c'est assez difficile.

— Bravo 1 cria Christian en app laudissant bruyam-
ment ; je suis fier de ma famille : un Gounod res-
suscité et un Lamartine en jupon , parmi nous, c'est
merveilleux !

Un regard courroucé de sa mère arrêta le jeune
fou dans ses expansions.

Mais ce fut bien pis lorsque, après que Eliane
eut chanté la mélodie sans aucune expression , l'on-
cle Bertrand l'accompagnant au piano , celui-ci pro-
posa à Chai lotte de la chanter à son tour.

Il lui donnait quelques leçons depuis uno quin-
zaine de jours , ou du moins, il lui ensei gnait le peu
qu 'il savait sur l'art du chant ; or l'organe soup le et
chaud de la jeune fille se prêtant merveil leusement
à l'interprétation des morceaux expressifs, elle pou-
vait déjà faire grand plaisir à ses auditeurs .

Certes , elle n avait pas exercé sa voix , comme sa
cousine, par de longues études ; elle n'avait pas eu
les leçons coûteuses d' un maitre en renom , mais
elle lierait son àme en chantant , et son âme avai t
du charme, comme sa voix.

— Au moins , voilà ce que j' appelle chanter,
s'exclama Christian lorsqu 'elle se tut , au milieu do
la stup éfaction générale. Moi qui ne goûtais pas la
musi que jusqu 'à présent , je...

— Tu es aimable pour ta sœur , Christian , dit sé-
vèrement Mme Vaganette.

— Que voulez-vous , maman, ia dis ce iiue le
pense, répliqua l'espiègle.

— C'est très bien, reprit vivement la mère jalouse
qui avait peur d' une nouvelle frasque de son fils ;
c'est très bien, Charlotte , de faire des vers ot de
chanter , mais je crains fort que ces nouvelles occu-
pations ne vous absorbent au point de vous faire
négliger l'éducation de Noémi.

— Oh ! ne put s'empêcher de protester l'oncle
Bertrand.

— Quand on gagne tant d'argent chez nous I fit
l'incorri gible Christian , qui avait appris , par ses
sœurs, la façon économique dont on élevait Mimi.

De rose vif qu 'elle était , Mme Vaganette passa au
coquelicot , puis au pourpre , puis au cramoisi , puis
au ponceau.

Charlotte crut qu 'elle allait avoir une congestion.
— Sortez, monsieur 1 dit la mère, suffoquée par la

colère et par la honte : retournez à vos livres que
vous ne devriez pas quitter dn matin au soir.

— Je maigrirais vite à ce régime-là, murmura
Christian , qui pri t la porte sans se faire répéter
l'invitation.

— Madame, dit tranquillement Charlotte , une foi .l'exéculion opérée, je vous ferai observer que cei
vers ayant été faits à la pension Colton , je n 'y a
pas employ é une parcelle du temps que je dois
consacrer à mon élevé ; de plus, les rares leçons de
chant que me donne l'oncle Bertrand ont lieu le soir
quand Mimi est couchée.

Mme Vaganette se sentit confuse , et plus humi-
liée encore lorsque son mari , qui assislai t au
débat , le nez dans son journal , prononça d' un ton
bref :

— Assez là-dessus, Eugénie, je vous en prie.
Le même soir , quand ses filles vinrent lui dire

adieu avanl le coucher général , • Mme Vaganette
leur dit négli gemment :

— Essayez donc de rimer quelqn¦• > strophes que
l'oncle Bertrand mettra en musiqi , . mes chéries ,
vous aussi ; il ne faut pas vou.i laisser dépasser
par cette petite Dumorain que , réellement , votre
père, votre oncle et voire frère , mettent par trop en
avant.

— Bah I les vers, c'est bon pour les petites pen-
sionnaires sentimentales ; avec ça que cela noua
amuserait I répondirent res aimables jeunes filles.

Mais , pas plus Eliana que Lucienne, n'eût élé ca*
pable d'aligner même deux alexandrins corrects.

-___III

Charlotte eut besoin d'aller à la ville une après-
midi , faire des emplettes pour sa tante ; comme il
faisait une chaleur torride , Mme Vaganette jugea
qu'il valait mieux y exposer sa jeune parente que
s y exposer elle-même avec ses filles.

Mlle Dumorain partit donc en voiture, tandis que
Christian la précédait à cheval : il y avait à acheter
des cartouches. On ne pouvait confier aucune com-
mission à cet étourdi, qui eût choisi do la soie rose
au lieu de soie bleue, du papier à lettres au lieu de
canevas à tapisserie, et qui eût mangé les petits
fours en route au lieu de les rapporter à la mai-
son.

{A suivre).



F»spague. — Madrid , 5 aoû t. — La Ga-
zette publie le décret suspendant les séances
des Cortès. La date de la nouvelle convocation
n'est pas fixée.

Madrid , 5 août. — La Cour suprême de
guerre s'est réunie aujourd'hui samed i pour
délibére r au sujet du procès relatif à la red-
dition de Santiago . Le juge ment sera rendu
dimanche.

Bilbao, 5 août. — La grève continue. On
organise une manifestation pour demain , afin
de protester conlre l'attitude des autorités à
l'égard des grévistes. Il est possible que l'état
de siège soil déclaré .

Russie. — St-Pétersbourg , S août. — M.
Delcassé, ministre des affaires étrangères delà
République française , est arrivé hier à St-Pé-
tersbourg, où il a été reçu, à la station de
Galschina , par le comte de Montebello , ambas-
sadeur de France en Russie. 11 s'est ensuite
rendu auprès du comte Mouravielï et a dîné
au ministère des affaires étrangères.

Afrique du Sud. — Francfort , 5 août.
— On télégrap hie de New-York à la Gazette
de Francfort que le bruit d' une alliance entre
les différents Etats de l'Amérique du Sud ,
dirigée contre les Etats-Unis de l'Amérique
du Nord , est considéré comme dénué de fon-
dement.

— Le Brésil a accordé dernièrement une
somme de 250,000 dollars pour une meilleure
ligne de vapeurs reliant ce pays à New-York.

— La révolte des Indiens " du Yaguy au
Mexique a coûté la vie à plusieurs centaines
de soldats. Un grand nombre de chercheurs
d'or sont en danger.

Etats-Unis. — Neiv-York , S août. — A
la suite d'un cyclone , deux cents familles de
Carabelly (Floride) sont sans abri , neuf mai-
sons seulement restant debout.

A Mac Knityre , l'emplacement , de la ville
n'est plus indiqué que par deux moulins.
Quinze navires ont fait naufrag e. Les pertes
sont évaluées à quinze millions de dollars .

New-York , 5 août. — Le premier ministre
du Canada a décliné l ' invitation d'assister à la

S 
ose de la première pierre du nouvel hôtel
es postés à Chicago.

Le motif de ce refus serait la tension exis-
tant enlre les Etats-Unis et le Canada au sujet
de la délimitation de la frontière.

Berne, 5 aoùt. — Suivant une information
de Washington , mais qui  mérite confirmation ,
50,000 pièces de gros bétail d'élevage pour-
ront ôlre admises en franchise à Cuba. Les
éleveurs suisses sonl rendus attentifs à celte
occasion d'exportation.

Conférence du désarmement

Berlin , 5 août. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord publie un long article sur les résul-
tats de la conférence de la Haye , dans lequel
on lit entre autres :

« Après un examen général des résultats de
la conférence , on arrive à la convicti on que
l'extension de la convention de Genève à la
guerre maritime, et la fixation détaillée des
lois de la guerre , constituent un immense
firogrès de la civilisation , el assurent à la con-
érence une place honorable dans l'histoire.

De môme la convention d'arbitrage pourra ,
par une application modérée, rendre dans de
nombreux cas, de précieux services , bien
qu 'elle doive rester sans effet dans les grandes
questions vitales des peup les. Les gouverne-
ments auront le devoir et la responsabilité de
veiller à ce que les nouvelles dispositions con-
cernant l'arbitrage ne soient pas app liquées
dans un but abusif , ce qui pourrait amener
les dange rs qu 'elles sont appelées à combat-
tre. Les décisions de la conférence en ce qui
concerne l 'humanisation de la guerre sont un
legs précieux du siècle qui finit au prochain
siècle, legs qui resta ra toujours l 'honneur de
l'empereur Nic olas , le noble ini t ia teur  de la
conférence de la Haye.

Nouvelles étrangères

BERNE. — L'acciden t du Tschaentenberg.
— Voici des détails sur l' accidenl qui s'est
produit au Tschaentenberg : M. Adol phe Herz ,
commerçant à Paris, a fait vendredi matin une
excursion au Schwand fehlsplitz , à deux heu-
res enviro n d'Adelboden , avec ses deux fils et
ees trois filles. Au retour , M, Herz avait  en-
•ttryé les membres de sa famille en avanl; lui-
__~me avait voulu prendre par les rochers du

Tschaentenegg un raccourci ; mais il a man-
qué le chemin. Après avoir franchi une palis-
sade , il a probablement glissé, et a été préci-
piléau bas de la paroi de rochers. Il a eu le
crâne fracassé.

Le soir , comme il n'était pas de retour , on
envoya du Kurhaus des guides à sa recherche
Ceux-ci trouvèrent le cadavre affreusement
mutilé au pied des rochers .

Le médecin du Kurhaus , Dr Stoller , de Fru-
ti gen , n'a pu que constate r le décès.

Le corps sera transporté à Paris,
GLARIS. — Un solide marcheur. — On an-

nonce la mort survenue ces jours derniers à
Ennenda , district de Glaris , de M. Fri tz Bec-
ker, âgé de 84 ans, un des plus intrépides
marcheurs du siècle. A l'âge de 80 ans , M.
Becker pouvait effectuer des marches de 14 à
16 lieues , pendant plusieurs jours de suite,
sans en être autrement fatigué. C'est ainsi
qu 'il y a quelques années , il fit en trois jours
le voyage d'Ennenda au Righi par le Klausen ,
sans utiliser d'aulres moyens de locomotion
que ses jambes. Détail significatif : M. Becker
ne buvait pas d'alcool et lui-môme prétendait
devoir sa vaillance exceptionnelle à sa so-
briété.

SOLEURE. — Un accident d'automobile. —
Voici quelques détails sur le grave accident
d'automobile survenu mercredi aux environs
d'Olten , entre l'hôtel de Frohbourg et le villa-
ge de Hauenstein.

A près avoir dîné à Frohbourg, les touristes
craignant un orage, remontèrent en automo-
bile pour descendre sur Hauenstein. Au mi-
lieu de la descente — sur une pente de 35 %
— le frein cessa subitement de fonctionner el
l'automobile prit une allure désordonnée. Un
chemin de traverse se présente, Le conducteur
veut y lancer sa machine , mais celte dernière
esl précipitée dans le fossé qui borde la route.

Des paysans qui travaillaient dans un champ
voisin accoururent et relevèrent les blessés.

Un jeune garçon avait pu sauter sur la route
avanl le choc. Le père, la mère, deux jeunes
filles et le domestique avaien t élé violemment
p rojetés sur le sol. Deux dames restaient sans
connaissance.

L'accident était arrivé à une centaine de
pas du village de Hauenstein , Deux médecins
furent mandés par téléphone d'Olten. Une voi-
ture arriva de Frohbourg et les blessés furent
transportés à Olten. Ils s'y trouvent à l'hôtel ,
sauf l' ainée des filles.qui a le crâne fracturé et
a dû ôlre menée ù l 'hôpital.

La famille victime de ce terrible accident
est. dit-on , une famille Kœchlin , de Mulhouse ,
domiciliée à Belfort.

BALE-VILLE. — Fête des sous-off iciers. —
La fôte fédérale de la Sociélé des sous-officiers
suisses a commencé vendredi soir à Bâle avec
le programme suivanl :

Samedi S août :
S heures : Diane , salve de 22 coups de ca-

non. — G heures : commencement du tir. Ré-
ception de la bannière fédérale. — 10 heures :
assemblée des délégués à l'Hôlel-de-Ville. —
2 heures : banquet du jury et des délégués. —
4 heures : remise des cartes de fô te aux chefs
de sections. — 5 heures : réception officielle
des sections à la cantine. — 8 heures : cessa-
lion du tir , concert el représentation à la can-
tine.

Dimanch e 6 août :
5 heures : Diane. Continuation du tir et ou-

verture des concours. — 9 heures : assemblée
générale au Casino. Rapport du jury sur !.•_
concours écrits. — 11 heures : cortège. —
Midi : Banquet à la cantine. — 1 heure : con-
tinuation du tir et des concours. Concert à la
cantine. — 8 heures : banquet , concert et re-
présentation à la cantine.

Lundi 7 août :
5 heures : Diane. — 6 heures : continuation

du tir  el des concours. — Midi : banquel à la
cantine. — _ heures : distribution des prix. —
8 heures : concert et représentation à la can-
tine.

Le président du jury est M. le l ieutenant-
colonel Gertsch , d'Aara u ; le vice-président ,
M. le major d'artillerie Ch. Souverain , de Ge-
nève.

Pendant toute la durée de la fôte les parti-
ci pants sont assurés pour une somme de 3000
francs en cas de mort ou d'invalidité partielle.
Les participants victimes d' un accident en-
t ra înant  une incapacité de travail temporaire
recevront une indemnité de 3 francs par jour.

La Société fédérale des sous-officiers compte
actuellement 65 sections , dont 54 se sont ins-
crites pour participer à la fête. Les sections
de Vevey el de St-Gall demanderont à ôtre dé-

signées comme siège du comité central pour
l'exercice 1899 à 1901 et à organiser la pro-
chaine fô te centrale de l'association.

— L'utilité de la natation. — Les journaux
bâlois donnent quel ques détails sur l'accident
survenu sur le Rhin et dont trois jeunes gens
ont été victimes .

Dimanche après-midi , cinq membres du
club nauti que « Reinhalle » avaient pris un
petit bateau pour aller à la Hardi , où avail
lieu une fôte champêtre. Vers sept heures du
soir, ils reprenaient leur baleau , après une
après-midi passée très gaiement , pour redes-
cendre le Rhin.  Arrivés à peu de distance du
garage où ils devaient remettre le bateau , et
près du pont , ils voulurent s'exercer en fai-
sant le lour d'une des piles. Mais , en-
core un peu inexpérimentés , ils prirent mal
la direction : l'avant de leur embarcation vint
heurte r violemment la pile ,et le bateaus 'élant
fendu en deux dans toute sa longueur , ils
furent jetés à l'eau les cinq en même temps.
Le courant est très violent en cet endroit , el
les eaux étaient hautes ; trois des jeunes gens
disparuren t immédiatement et coulèrent à
fond , tandis que deux autres , ayant pu se
soutenir à la surface , étaient recueillis , non
sans peine , par des bateaux qui se trouvaient
a peu de distance.

Les deux survivants attribuèrent l'accident
au fait qu 'un moment avant que le baleau
heurtâ t la pile , une des rames s'était cassée,
ce qui avait empêché de donner le coup d'avi-
ron nécessaire et laissé le canot sans direc-
tion.

On n'a pas encore retrouvé les corps des
victimes : Albert Gsell , mécanicien , âgé de
19 ans , Jacques Karrer , maçon , âgé de 30 ans,
et Schônenberge r, âgé de 19 ans. A cette occa-
sion encore, on constate que les trois victimes
ne savaient pas ou ne savaient pas assez nage r,
ot l'on s'étonne que dans un club nautique on
admette des membres se trouvant dans de pa-
reilles conditions. Les deux jeunes gens sauvés,
les nommés Dunkel el Flad , sont d'excellen ts
nageurs .

Puisque nous parlons de natation , signa-
lons ici une utile petite brochure publiée il y
a quel que temps par M. Léon Galley, profes-
seur de gymnastique à Fribourg. C'est, en peu
de pages, un « traité des exercices de natation
à l' usage des écoles. » La natation , écrit M.
Galley, est tout à la fois le plus h ygiéni que et
le p lus utile des exercices. C'est le" plus h ygié-
ni que , parce qu 'il développe la poitrine par
les larges inspirations qu 'il exi ge; c'est le
plus propre à fortifier l'organisme , parce que
les efforts qu 'il entraine se produisant dans
l'eau froide , ne causent aucune déperdition
de force. Enfin , c'est le plus utile , parce qu 'il
permet de sauver sa vie et celle des autres.
Dans un pays où les lacs sont en si grand
nombre el que sillonnent de grands fleuves et
de nombreuses rivières , la natation devrait
être le premier des sports et c'est chez nous
peut-être l'un des moins répandus. Les an-
ciens estimaient qu 'un ignorant était celui
qui ne savait ni lire ni nager.

Les principes de l'art de nage r peuvent ôlre
démontrés hors de l'eau comme exercices
gyinnas tiques. M. Galley les expose à l' aide
de nombreuses figures ; il passe ensuite aux
exercices natatoires pro p rement dits : la
brasse, la planche , la coupe , le plongeon , etc.

Il faut ajouter que c'est surtout dans la jeu-
nesse qu 'il convient de s'initier à l'art de
nager. A partir d'un certain âge, on arrive
bien à le posséder , mais on n'acquiert ni la
sûreté ni la résistance dont font preuve ceux
qui s'y sont voués de bonne heure .

Le Département de l ' instruction publi que
du canlon de Vaud a fait  distribuer l'opuscule
de M. Galley au corps ensei gnant.

ARGOVIE. — La question des eaux . — La
ville d'Aarau a aussi sa question des eaux ,
seulemen t elle ne se présente pas de la môme
façon que dans d' aulres villes suisses. Ce n'est
pas l'eau qui manque , c'est la pression. Le
chef-lieu du canton d'Argovie possède d'excel-
lentes sources sises à 405 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Or, comme certains quar-
tiers de la ville ne se trouvent qu 'à 18 mètres ,
11 mètres et 5 mètres au-dessous des sources
— il y en a môme un qui se trouve au-dessus
la pression est absolument insuffisante.

En présence de cet état de choses, la Muni-
ci palité a étudié la question de la construction
d' un réservoir , qui serait édifié à un point
beaucoup plus élevé que celui occupé par les
sources, el qui serait alimen té par des pom-
pes. Le devis de construction est le suivant :
Canalisations 192,145 fr., usine pour les pom-
pes 32,500 fr., réservoir 48,500 francs. Avec

les autres travaux accessoires on arrive à un
tolal de 350,000 fr.

La Municipalité déposera prochainement
ses propositions devant le Conseil municipal
el demandera en môme temps les créd i ts né
cessaires à la réalisation de l'entreprise.

VAUD. — Tué par un taureau. — Lundi
matin à 5 heures, le domestique de M. Viret,
tenancier de l'auberge communale de Mont-
preveyres, conduisait à l'abreuvoir le taureau
de commune dont M. Viret a la garde. La bête
s'échappa du côlé du ruisseau qui se trouve à
quelque distance de l'auberge et son conduc-
teur , un nommé Dubois , se lança à sa pour-
suite, armé d'un fouet , afin de le faire réinté-
grer l'étable. Le taureau , devenu tout à coup
furieux , se précipita sur lui , le piétina et lui
laboura le corps avec ses cornes. D'après les
constatations médicales, la mort a dû êlre
très rap ide. Des habits que portait le malheu-
reux domestique , il ne lui restait plus que sa
chaussure. Le corps était dans un état affreux
à voir.

Le taureau a été reconduit à l'étable par
M. Viret et n'a pas manifesté le désir de vou-
loir faire une seconde viclime.

Cel affreux malheur a causé un grand émoi
dans la contrée.

VALAIS. — Encore le pétrole. — Samedi
dernier , un grave accident dû au pétrole est
arrivé sur le soir à Vernayaz. Une fillette de
10 ans, laissée seule à là maison pour pré-
parer le souper , eut la malheureuse idée,
pour active r le feu , de verser du pélrole dans
le fourneau. Comme cela arrive ordinairemen t
en pareil cas, la burette fit explosion et la
pauvre en fant fut aussitô t enveloppée de
flammes. Elle eut la présence d'esprit de se
préci piter aussitôt à la rue, où plusieurs per-
sonnes qui se trouvaient heureusement pré-
sentes la roulèrent sur le sol et étei gnirent
ainsi le feu. M. H. Rouiller , propriétaire de
l'Hôtel Victoria, se brûla assez sérieusement
la main dro i te en procédant à ce sauvetage.
Quant a la fillette , elle a de graves brûlures
un peu sur tout le corps et elle souffre horri-
blement. On ne désespère cependant pas de la
sauver.

Encore une fois, de la prudence dans l'em-
ploi et la mani pulation du pétrole.

— Accident du Rothorn . — Le correspon-
dant de l'Agence télégraphi que suisse donne
sur l'accident du Rothorn les détails sui-
vants :

Les corps des victimes sont arrivés samedi
soir à Zermatt , où ils étaient attendus par
une foule recueillie el consternée. La première
caravane , composée des guidesAdol phe Schal-
ler. Jules Zum Taugwald et Ausdenblallen , a
trouvé les trois victimes samed i malin , à
5 '/* li-, sur le glacier du Trift , au pied du
Rothorn.

Le guide Ausdenblallen raconte ce qui suit
au sujet de la découverte des cadavres : C'était
pour nous un spectacle navrant de trouver
nos camarades inanimés , étendus sur la neige.
Une crainte respectueuse arrêtait nos pas, et ,
à une distance d'une dizaine de mètres , les
yeux remp lis de larmes, nous nous sommes
agenouillés pour réciter un palerpour le repos
de l'âme des défunts. Puis, après avoir inscrit
nos noms sur un papier que nous avons en-
foui dans la neige, nous nous sommes remis
en roule après avoir constaté que tout secours
était inutile.

La deuxième caravane , composée du notaire
Seiler et d' une vingtaine d'hommes , a atteint
vers 9 h. le lieu de l'acciden t, et à 11 h. elle
arrivait  près des victimes. Le touriste Bau-
mann et le guide Antille , encore attachés à la
corde, étaient étendus l'un sur l'autre . Le
crâne de Baumann était complètement fra-
cassé. Le guide Tabin gisait 10 mètres plus
loin. La corde élait rompue entre lui et ses
compagnons d'infortune.

L'accidenl s'est produit , ainsi qu 'on l'a déjà
dit , pendant une descente, au cours de la-
quelle les trois touristes , ayant trouvé de la
glace sous la nei ge fraîche , ont glissé sur une
pente d'environ 200 mètres. Arrivés au bout
de la région glacée , ils ont été précip ités au
bas d'un rocher abrupt d' une hauteur de 300
mètres , puis ont fa i tlune troisième chute d' une
hauteur  considérable. Il n'y a aucun doute
que les trois malheureux étaient morts lors-
qu 'ils sont arrivés sur le glacier du Trift.

Les corps des deux guides ont été transpor-
tés dimanche à Zinal. Ils laissent tous deux
une nombreuse famille. Tabin était père de
5 enfants , dont le cadet a seulement quelques
mois et l'aîné à peine 7 ans. Le l'ivre de Tabiu
est fonctionnaire postal à Sierre.
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Tramelan. — Mercredi après-midi , un ou-
vrier maçon , Joseph Biaggio, Italien , âgé de
26 ans, qui travaillait à la construction d'un
bâtiment, a reçu une perche sur l'avant-bras
qui a été brisé. On l' a transporté à l'hôpital de
l'Ile, à Berne.

Cour faivre . — L'autre soir, vers 7 heures,
un nommé Emile Juillerat , dragon , était allé
baigner un cheval dans la Sorne, à un endroit
où l'eau est très profonde. Il traversa la ri-
vière à trois reprises, mais une quatrième fois,
il tomba de son cheval et se noya. Des per-
sonnes qui étaient au bord de l'eau le virent
disparaître sans pouvoir lui porter secours.
Le corps fut  repêché peu après.

M. Juillerat était âgé de 28 ans, marié et
père de famille. Cet accident a produit une
pénible impression dans le village où chacun
compatit à la douleur d'une honorable famille.

## Neuchâtel. — La nui t  de vendredi à
samed i , tout un quartier de la ville fut  ré-
veillé en sursaut par la cornette du feu. Cha-
cun de se demander où il brûlai t , et les pom-
piers, sur pied , d'interroger l'horizon , indécis
de la direction à prendre . Après un moment
d'hésitation et d'angoisse, on apprit que ce
réveil intempestif était dû à la lumineuse idée
d'un maître de pension qui s'était servi de la
cornette d'alarme pour réveiller ses pension-
naires allemands.

On prétend que ces jeunes gens n'ont rien
entendu , dit la Suisse libérale.

— Dimanche soir , enlre neuf et dix heures.
on apercevait loin dans les terres, de l'autre
côté du lac, en face de la ville , la lueur d' un
violent incendie, probablement allumé par la
foudre.

__ &
*_ . Pluie d 'insectes . — Depuis quelques

jours , on remarque tout le long de l' avenue
du Premier Mars, à Neuchâtel , des milliers de
petits insectes sur les trottoirs et contre les
murs des maisons, mais surtout au pied des
réverbères et des lampes électri ques. Ils sont
d'un jaune blanchâtre , possèdent une paire
d'ailes jaunes , transparentes , deux antennes
et trois longs poils en guise de queue. Ils ne
sont pas beaux. D'aucuns même les trouvent
dégoûtants. Au fond , ce n'est que leur grand
nombre qui les rend désagréables ; pris indi-
viduellement , ils ont l'air doux , inolTensifs el
modestes. Il est vrai qu 'il y a , par le monde ,
beaucoup de gens dont on pourrait en dire
autant.___.

## Débâcle financière. — On annonce la
déconfiture de la Caisse h ypothécaire de Pre-
toria (Transvaal), gérée par MM. Fehr el Du-
Bois, dit la Feuille d 'Avis des Montagnes. Au
31 mars 1899, le chiffre des dépôts effectués à
cetle caisse s'élevait à la somme de 1,630,000
francs. La plus grande parlie des déposants
sonl des Neuchâteîois.

Dans une lettre adressée en date du 8 juil-
let à leurs correspondants en Suisse, les gé-
rants de la Caisse hypothécaire annoncent
avoir employé pour leur propre usage les
fonds qui leur onl été confiés et avoir tout
perdu dans des spéculations malheureuses.

La Caisse hypolhécaire de Pretori a payai t  à
ses intéressés, depuis sa fondation en 1890, de
gros intérêts et présentait des rapports semes-
triels qui justifiaient une excellente s i tuat ion
financière . Ces rapports semblent avoir élé
fantaisi stes.

Cetle débâcle causera une émotion compré-
hensible dans notre canlon , où MM. Fehr et
DuBois jouissaient d'une grande confiance . Le
premier des associés occupait la charge hono-
rifique de consul suisse à Johannesbourg.

** Le Locle. — Vendredi soir, vers 61/»
heu res, une grosse lampe à souder , à pétrole,
a fait explosion dans un local au sous-sol de
la fabrique de la Terrasse, mettant le feu à
différentes matières grasses déposées à proxi-
mité. Un moment de panique se produisit ,
d'autant  plus qu 'une fumée épaisse envahis-
sait toute la fabrique et que la cage de l'esca-
lier commençait à brûler ; mais en peu d'ins-
tants , les flammes purent être étouffées.

Chronique neuchàteloise

uni» Bons Temp liers. — On nous écrit :
Dimanche soir a été donnée dans les locaux

de celte utile société, une conférence de M.
Oberholzer , cand. jur., président de l'Union
ouvrière de Lausanne. Le sujet élait très in-
téressant : Le parti ouvrier et la lutte contre
l'alcoolisme.

La conférence est ouverte par un vigoureux
morceau d'une fanfa re, puis M. Ch. Schmidt-
Warmbrodl présente l'orateur et remercie les
nombre ux auditeurs de leur présence.

M. Oberholzer entre directement dans le
sujet qu'il développe d'une manière brillante; ;
on sent qu 'il a étudié avec conviction celte
question toujours actuelle de la lutte conlre
l'alcool. Il fait ressortir lous les maux qu 'en-
traîne l'abus des boissons et démontre tous les
bienfaits que le parti  socialiste pourr ait reti-
rer de ce combat , combat qui comme en Bel-
gique lui donnerait de la force; il cite comme
exemple M. Vandervelde, qui est le chef in-

contesté du parti socialiste et cependant absti-
nent ; que tous les chefs précisent par l'exem-
ple et ce qui sera fait en haut sera sûrement
suivi en bas. Le discours de M. Oberholzer ,
que nous ne pouvons malheureusement pas
reproduire , a été , à diverses reprises, chaleu-
reusement applaudi.

Pour nous, nous remercions l'orateur de sa
visite et nous regrettons qu 'un plus grand
nombre d'ouvriers n 'aient pas entendu les
paroles du conférencier et nous recomman-
dons vivement à tous ceux qui comprennent
l' allemand d'assister ce soir à la deuxième
conférence qui sera donnée également dans le
local des Bons-Temp liers , rue du Rocher 7.

Le Passant.
## Une belle fête. — On nous écri t :

Trop vite passée la journée d'hier au Res-
taurant des Graviers, par la faute de ces mes-
sieurs du club le Nénup har, qui onl su orga-
niser leur fête en première ; rien ne manquai t
pour divertir jeunes et vieux , aussi les 6 heu-
res, moment fixé pour le relour, sont arrivées
bien trop vite , et c'est à regret que chacun
p l ia i t  bagages.

Merc i , Messieurs les Nénus, merci , mes-
sieurs les musiciens qui avez été infatigables ,
n'oubliez pas de nous convoquer pour votre
prochaine fête, nous avons soif de ces réunions
vraiment familières , qui nous changent un
peu les idées.

Quelques p ères de famille .
**** Lutte suisse. — Nous apprenons avec

plaisir que M. Ch. Tschappât , le lutteur bien
connu de notre ville, a obtenu la troisième
couronne à la fôte de lullesuisse à l'exposition
cantonale à Thoune.

Ce résultat est d'autant  plus brillant pour
M. Tschappât vu que sur 40 bergers el 40 gym-
nastes-lutteurs qui ont pris part au concours
du 30 juillet , il a réussi à sortir troisième sur
les 30 meilleurs choisis pour le championnat
du 6 août.

Nos bien sincères félicitations.
(Communiqué^
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Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien , fabri qué d'après les dernières exi gences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. t-.DIll.EH , place Neuve 10, de notre ville , où
vous trouverez toujours un très grand choix. 91)21-1*

Fribourg, 7 août. — La journée de diman-
che, favorisée par un temps superbe, s'est dé-
roulée conformément au programme. Les
divers exercices ont été suivis par un public
extrêmement nombreux , venu de tout le
canto n et du dehors ; les concours de section
ont particulièrement été remarqués par l'en-
semble et la précision des mouvements exé-
cutés.

L'après-midi , à 6h. ont eu lieu les exercices
de lutte suisse et lutle libre , qui avaient attiré
également de nombreux spectateurs.

Le banquet s'esl ouvert , à 8 h. dans le pa-
villon de fête. La série des discours a élé ou-
verte par M. Robert de Week , qui a exprimé la
joie des organisateurs de la fête, en constatant
sa pleine réussite. Ensuite , M. Paul Guérig,
avocat, a porté en termes très app laudis , le
toast à la patrie.

M. Python ,conseiller d'Etat , a prononcé , au
milieu de l'attention générale, un discours
dans lequel il a fait ressortir le rôle de la
gymnastique et exprimé le vœu que la fôte
d'aujourd 'hui soit pour le canton de Fribourg
le point de départ d'un nouvel effort dans le
domaine de la gymnastique.

La série des toast a été close par une allo-
cution de M. Burg knecht , syndic de Fri-
bourg.

Le banquet a été très animé. Il comptait en-
vi ron 500 participants, et a été agrémenté
par les productions des diverses sections sur
le podium , qui toutes ont été très app laudies.

La fôte s'est continuée très tard au milieu
de l'entrain général. Le champ ionnat de lutte ,
qui n'a pas pu avoir lieu hier , a élé renvoyé à
ce matin.

A midi aura lieu la proclamation des résul-
tats et la distribution des prix.

Bâte, 7 août. — Dimanche à 9 heures, a eu
lieu , au casino de la ville , l'assemblée géné-
rale de la Société des Sous-Officiers .

Le rapport de gestion el les comptes ont été
approuvés à l' unanimité et l'assemblée a
adressé ses remerciements au Comité central
sortant de charge . Elle a décidé de fa ire re-
mettre , par le nouveau Com i té, à chacun des
membres du Comité sortant de charge, un di-
plôme de remerciemen ts,

Après l'assemblée, à 11 heures, le cortège
s'est formé sur la Place du Théâtre et s'est
rendu , fort d'un millier de personnes, à la
halle de fôte où le banqu et a eu lieu immédia-
tement. De nombreux discours ont été pro-
noncés, enlre autres par le colonel Kcechlin ,
président d'honneur de la fête, colonel Iselin,
conseiller national , colonel Gutzwiller.

Le soir une grande représentation a eu lieu
dans la salle de fête, avec concert , exercices
de gymnastique el assauts d'armes, parle Club
d'Escrime de Bàle.

Berlin, 7 août.  — La banque impériale
d'Allemagne a élevé le taux de l'escompte de
47* * 87,.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphi que suisse

Berne, 7 août. — Le Conseil fédéral s'est vu
dans l'obli gation de révoquer M. Karl Fehr
de ses fonctions de consul suisse à Johannes-
bourg parce qu 'il a tripoté avec les fonds qui
lui avaient été confiés par des Suisses avec la
complicité d'un Dupasquier de Neuchâlel.

La sauvegarde des intér êts des Suisses dans
la républi que sud-africain e a été confiée au
consul d'Allemagne.

Rennes, 7 août. — La gendarmerie à cheval
barre les rues menant au Lycée ; une centaine
de curieux attendent , à chaque barrag e , le
passage des personnalités. On ne signale abso-
lument aucun incident.

— Le Malin publie une lettre d'Esterhazy
au commandant Carrière lui disant qu 'il ne
viendra pas à Rennes ; il eslime que la pres-
sion exercée sur le conseil de guerre le rendra
partial  ; il fail ensuite une déposition écrite ,
semblable à celle qu 'il aurait faite oralement ;
il réi tère que c'est sur l'ordre du colonel
Sandherr qu 'il est entré en relations avec le
colonel Schwarzkoppen. II a écrit , en jui l le t
1894, le bordereau , toujours sur l'ord re du
colonel Sandherr ; il prend à parlie les atta-
chés militaires allemands ; il termine en di-
sant qu 'il a rendu de grands services à son
pays.

Les témoins seront entendus dans l'ord re
suivanl : général Chamoin , MM. Paleologue,
de la Roche-Verier , les généraux Mercier et
Billot.

Néw-Tork, 7 août. — Une dépêche de Ba-
rhabor , dans le Maine , U. S. A., annonce
qu 'à la suile de la rupture d' un ponton d'em-
barquement , une centaine de personnes, qui
attendaient l'arrivée du vaisseau Mo uii ldesert ,
ont été précipitées dans l'eau. Tren te se sont
noyées.

New-York, 7 août. — Aucun cas de fièvre
n'a plus élé constaté à l 'hôpital de Harapton.

Paris, 7 août. — A propos de l'accident de
Juvisy, le Matin croit savoir que l'enquête a
démontré que deux personnes sont , dès à
présent, incul pées de négligence. Il paraîtrait
que le train 29, en arrivant à Juvisy, a trouvé
le poste n° 4 ouvert , alors que le poste auto-
matique du blocksystem n° 12 était fermé et
que le poste suivant , qui aurait dû être fermé
pour pro téger le train 29 bis , était aussi ou-
vert. Tout fait croire que l'accident est dû à
ta négligence ou à un ordre mal donné.

Paris, 7 aoùt. — Suivant les dernières cons-
tatations , le nombre des morts s'élève à 18,
celui des blessés à 85.

New- York, 7 août. — Un violent orage a
éclaté dimanche après-midi sur New-York et
les environs et a causé de grands dégàls : plu-
sieurs embarcations ont fait naufrage.

Pretoria, 7 août. — M. Krùger a informé
sir Alfred Milner qu 'il était disposé a accepter
toutes les propositions amicales pouvant ré-
gler les difficultés.

Londres, 7 août. — On télégraphie de Pieter-
Maritzburg au Daily Mail que 2000 mulets et
200 voitures avec fours de campagne pour une
armée de 40,000 hommes sont arrivés ici avec
le personnel .

Le gouvernement impérial a acheté lout le
stock disponible en grains et farines .

Washington, 7 août. — Le ministre des
Eiats-Unis à Port-au-Prince télégraphie que si
l'état des choses continue , la présence d'un
navire de guerre pourrait êlre nécessaire pour
protéger le consulat et la légation des Etats-
Unis.

Rennes, 7 août. — La gendarmerie à cheval
barre les rues qui conduisent au Lycée ; une
centaine de curieux se pressent contre les bar-
rages, attendant le passage des personnalités.
L'entrée dans le Lycée des généraux Zurlinden
et Mercier est saluée de quel ques cris de «Vive
l'armée ». MM. Démange el Labori sont l'objet
d' une manifestation de sympathie. Le colonel
Picquart est acclamé.

L'audience est ouverte un peu après 7 heu-
res. Le capitaine Dreyfus esl introduit ; son
attitude est fière et il paraît en bonne santé.

Le greffier donne lecture de l'arrêt de la
Cour de cassation et du rapport du comman-
dant d'Ormescheville dressé lors du procès de
1894, puis on procède à l'appel des témoins.
Esterhazy est absent , ainsi qne la demoiselle
Pays. Le commandant Carrière déclare que
l'absence d'Esterhazy est sans importance.

Le président formule l'accusation. Dreyfus,
reslé jusque -là absolument calme, répond aus-
sitôt, affirmant plus fortement son innocence,
avec des larmes dans la voix. Vive compassion.

L'interrogato ire commence. Dreyfus affirme
qu 'il i gnore les renseignements livrés sur le
canon 120 court , qu 'il n 'a jamais vu manoeu-
vrer ni tirer. Drey fus nie tous les faits , les in-
discrétions, les voyages à l'étranger. Il nie
être l'auteur du bordereau et avoir fait des
aveux au capitaine Lebrun-Renaud . Après l'in-
terrogatoire, le conseil décide par 23 voix
contre 2 le huis-clos absolu pendant quatre
jours pour l'examen du dossier secret. L'au-
dience est alors levée el la sortie s'effectue
sans incident.

du 5 août 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 boites de
montres fr. 108.50 le kilo.

Cote de l'argent

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

JLa raison G. Fuhrimann, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 18 mai 1883, n» 72),
est éteinte ensuite de renonciation du titu-
laire .

La maison A lfred Sutter, à la Chaux-de-
Fonds , dont le chef esl Alfred Sutter , de
Schnottwyl (Soleure) , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, a repris la suite des affa i res avec
l'actif et le passif de l'ancienne maison « G.
Fuhrimann ». Genre de commerce : Marchan d
de meubles et tap isserie. Burea ux : il, rue
Frilz Courvoisier.

La raison F. Robert , à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 7 juillet  1883, n» 101), est
éteinte ensuite du décès du titulair e.

Nous attirons l'attention de tous
les lecteurs qui ne reçoivent paa
L'IMPARTIAL par la poste sur le
prospectus de la maison BERGMANN
& Cie, Zurich, relatif au SAVON au
LAIT de LYS, encarté dans le présent
numéro. 9640

Demandez le numéro spécimen gratuit
da TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fond»

T !T _./. _. ABT. A? est en vente t0JS les soirs
__ _Mr_if._ i.iu dès 7 heures à l'Epicerie de
M. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Î NOS AM^QMCES g
j? Service des Frimes Q

m Ont obtenu une Collection de 16 Cartes- X
Y postales de l'Exposition de 1800 : Ç
(3 9K23. M. J. Oreiller , place Neuve 10. Q
X 9(334. M. Dod y, rue de la Demoiselle 45 I
1(1 9641. MM. Haasenstein & Vogler, L.-Rob. 82. D
|jl 9054. M. Joseph Schmidt , boul. do la Gure 2. m
it» Ont obtenu un Album de 12 Cartes-

Q 9673. M. J. Wilckès, rue D. JeanRichard 44. Q
(jj ) lit primes iint __ Iivr _ _ s immMiiil._iiil lui ayant, droit. P)

Du 4 août 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31.605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Meyer Jeanne-Emma , lille de Adolf , carton-

nier, et de Emma née kiàheiibûhl , Ber-
noise.

Pellaton Rachel-Lina , fil ledeAdolphe-Armand ,
boîtier , et de Marie-Lina née Perillard ,
Neuchàteloise.

Mariages civils
Reguin Louis-Ernest , décorateur , Vaudois , et

Ducommun Milca-Aline , horlogère , Neu-
chàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22881. Chédel Louis-Victor, fils de Paul et
de Adèle-Françoise Brandt , Neuchâlelois ,
né le 1er mai 1..Gi.

22882. Vuille Emile-Henri , fils de Ernest et
de Augustine-Emilie née Perret, Bernois,
né le 29 mai 1899.

¦ ****** ********-**mm*********m

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

¦_____________r_«--_-------_---r---j-_-r̂ ^
IJXr__-Xg-.__J_â.-C--_-. *******-X ****\

X MM. les Ingénieurs , Architectes, Entrepre-
neurs, etc., etc., est le 8700-49

CRAYON de L. & C. HARDTMUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune , marque or
_K___.4_._I_-. - __L - J___T___.c_._-C-
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat , prière de faire attention à la marque
L. _ C. HARDTMUTH « Koh - i - Noor ».

En vente chez tous les bons papetiers.
Se méfier des contrefaçons.

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons de toutes espèces pour Ecoles,
Bureaux, etc., fondée en - 790, d BUÙ WEIS (Autriche).

.Aux Militaires
A l'occasion du rassemblement de troupes, nons

ferons le service de L'IMPAHTIAL à toute per-
sonne qui en fera la demande accompagnée de
50 centimes.

Prière d'indiquer exactement le nom, prénom,
grade , bataillon , compagnie ou corps de troupe,
ainsi que la division.

Otf Les militaires abonnés à L'IMPARTIAL
continuent à jouir de la même faveur que précé-
demment.



fi. mflTltp ll. ^
on roueur en petites piè-_ > CllHMll Oltl ces, demande place dans

un comptoir ou de l'ouvrage a domicile.
— S'adresser par écri t sous initi ales H.
P. 9410, au bureau de I'IMPARTIAL.

9416-1»
fJnillft. h. HP Un guilloeheur cherche
UUlllUUilCUl . occupation de suite , soit
pour faire des heures ou entièrement. —
S'adresser chez M. Ulysse Perret , rue de
la Charrière 19. 9412-1

fi. mflt l f .  IIP ^n démonteur assidu , de-
1. blUulllbUl . pUis 14 lignes aux grandes
pièces, cherche place clans un comptoir
ou atelier de La Chaux-de-Fonds ou du
Locle. 9430-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mndî^t P ^
ne demoiselle Zurichoise de-

UluUl.lt ; . mande place de modiste ; elle
sort comme ouvrière de premiers maga-
sins de modes. Certificats à disposition.
— S'adresser sous initiales A. Z. 9419,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9419 1

lin. i. llll . fillo â6ée dejrJS ans, excel-
UUe J-llll. llll. lente travailleuse ,
d' une conduite exemplaire , sachant par-
faitemen t le français et l'allemand, désire
trouver une bonne place, comme fille de
magasin soit pour tenir la comptabilité
ou pour servir. Pour renseignements plus
amples, s'adresser à M. Eugène Aubry,
14, rue des Terreaux. 9405-1

flti .itli. PP ^
ne Donne cuisinière con-

-UlollllCl C. naissant bien le service d'un
ménage demande une place de suite. —
S'adresser rue du Progrès, 89a, au rez-de-
chaussée. 9424-1
Pnr inû  Une jeune lille de bonne famille
UUUllC. et de toute confiance , cherche
une place de bonne pour un petit enfant
dans une honnête famille de la Suisse Al-
mande ; de préférence à Zurich. Certi ficats
â disposition. 9449-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_f _TPn_ Hà __ ) Une dame demande à faire

UUUl liailClC. des ménages. — S'adres-
ser chez M. Fritz Bœgli, rue de la Ronde,
n. 39. 9428-1
********************-*************-**********-*-**-******************
Bon horloger £*£
gique est demandé immédiatement dans
fabrique comme chef d'atelier de re-
monteurs et acheveurs et pour
tenir la lanterne. 9565-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiftlïintflhlA ^n demande de suite un
VJUlllj . L0.U10. jeune homme pouvant dis-
poser de quel ques heures tous les same-
dis pour une tenue de livres. 9427-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__ ._ VP.1P _ ^n demande 2 graveurs
Ul Ci Clll i.. d'ornements. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. S'adresser à l'ate-
lier Arnold Jacot-Paratte, rue de la Serre
n. 18. 9404-1

A i d l l i l l p c  ®a demande pour Qenève,--li_Ulllt .kj . une bonne finisseuse d'ai-
guilles. Bonnes références exigées. — S'a-
dresser chez Mme Deck, rue de la Pro-
menade 13. 9409-1
M pn qnjp inn On demande de suite un
JJltJUu.llll.lt._l, mécanicien bien au cou-
rant do la petite mécanique. 9408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FîïlhnîtPHP ®a demande un jeune hom-
Lt llUUllc M.  me sachant faire les gen-
res façon Roskopf. On pourrait lui donner
la pension. — S'adresser rue du Doubs
n. 27, au ler étage. 9423-1
Rprilpiioû pour réglages plats, est de-
llcglCU-C mandée pour travailler à la
Fabrique Veuve Ch.-Léon Schmid et Cie.

9459-1

fiPflVPIIP Un graveur syndiqué, con-
U i u i C U l . naissant sa partie, trouverait
place de suite. — S'adresser rue de la De-
moiselle 45, au Sme étage. 9444-1

J. 6n Ôtitinno Un bon remonteur con-
I-Cj J-.lll.ll.. naissant les quarts et les
minutes, peut entrer de suite, dans un
comptoir de la localité. — Adresser offres
sous chiffres A. B, 9443, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9443-1

RPïïIflntPll P capable et sérieux pour
llCinumCul pièces ancre trouverait pla-
ce stable à la journée. Certificats à dispo-
sition. 9457-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnntflllPS P°ur peti tes pièces sont
-IGUi.niOUl O demandes de suite au
comptoir rue de la DemoiseUe 9, au rez-
de-chaussée. 9455-1
R n _ i _  __ f_  On offre des pivotages à
RUoMj pi-. de bons pivoteurs. 9423-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q ATI|î«jtjflnp ®a demande un bon ou*U - i i i_ . v U ! . yriej . sertisseur de m.ylït-
nes, ainsi qu'un ouvrier pierriste et un
apprenti ; à défaut on donnerait l'ouvra-
ge à domicile. — S'adresser à M. G. Goa,.
set , rue de la Place d'Armes 2. 9464-1

JpntlP flllp 0n demande de suite uneUCUUC UllC. jeune fille pour faire lé
ménage. — S'adresser rue du Crêt, 2, au
ler étage. 9421-1

Iftmmpli. PO On demande pour le S
kJUUllUCHCl C. août une jeune fille com-
me sommeUère. — S'adresser à l'Hôtel du
Soleil. 9461-1

Qppw onf a On demande une fille sérieuse
OCl i dil le. sachant faire la cuisine. Gage
30 fr. par mois. — S'adresser rue Léopold
Robert 70, au 2me étage. 9436-1
C ppwnnjp On demande une bonne do-
kJCl ïu l l lc .  mestique. Bon salaire. —S'a-
dresser chez M. Bourquin-Jaccard, rue dé
la Paix 43. 9418-1

A nnppnffp La Maison de Blanc Hu-
iippl CllllC. guenin et Jaton , rue Saint-
Pierre 14, demande de suite une appren-
tie. Rétribution immédiate. "417-1

ÏP11I10 flllp <->n demande pour le cou-
UCUUC UllC. rant de septembre , une
jeune fille pour aider au ménage et gar-
der un enfant. 9438-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnppnfi'û On demande de suite ou
-lJJpi CUllC. pour plus tard une appren-
tie tailleuse pour garçon. — S'adresser
rue du Collège, 5, au rez-de-chaussée.

9429-1

Commissionnaire. £S _S.to____ î
dans un comptoir de la localité. 9435-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦— «MIMI l___B—»M____B___—

Appartement. vembre pr0Ci,a]n( un
bel appartement de 4 pièces avec cuisine,
soleil toute la journée et en plein centre
de La Chaux-de-Fonds. — S'adr. à M.
Georges DuBois , marchand de fers, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 9 47-6*
1 nrfpmpn f A louer pour cas in.prévu
LUgClUCUl, et à des gens de toute mo-
ralité, un logement de 3 pièces, avec bal-
con , cuisine et corridor fermé. Eau et gaz
installés partout. — S'adr. à M. Th. Hei-
niger, rue du Vieux-Cimetière 7A . 9209-9*

rhamhrP *. f i  louer deux chambres
UUalUUl Co. conligués et indépendantes,
pouvan t servir de bureaux ou comptoir.
— S'adresser à la Pharmacie Centrale,
rue Léopold Robert 16. 7416-28»

§HT Pour cas imprévu LS
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrepôt. 5294-32*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï n_r.-ri._ -nfc à ,ouer de suitel_Ugt. Illt. in_j ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-71*
ïnnartp iTlPnt A louer de suite un ap-
ttjj pai ICIUCUI, parlement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances ; on louerait
pour séjour d'été jusqu 'au 11 novembre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9448-1

A I A II Al* P0"1" le n Novembrer\ I U U C I  1899, daus une maison
moderne en construction devant fe Stand ,
un appartement de 4 chambres, et
chambre de bains, balcon, dépendances ;
un appartement de 3 chambres et
chambre de bains et dépendances. Eau
et gaz, lessiverie. — S'adresser à Mon-
sieur Schaltenbrand , rue Léopold-Robert
74. 8914-1
Pihfllllh. P f i  l°uer de suite , à une per-
UH Qll lb ic .  sonne de toute moralité, une
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue du Puits 9, au 2me étage. 9440-1

Pi__ ï ï lh .  P f i  louer > f i  des Messieurs tra-
UllClIllUl C, vaillant dehors , une grande
chambre à 2 fenêtres , exposée au soleil et
bien meublée avec deux lits ; maison tran-
quille et sans enfants. — S'adresser rue
du Progrès 45, au rez-de-chaussée. 9437-1

Prhamh. a A louer de suite une cham-
Ulldll lUl O. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs ou dames de toule moralité. —
S'adresser rue du Progrès 18, au ler étage.

9431-1

RÎP VPlpt.P Occasion exceptionnelle !
Js.vjMvlM/i ^_ vendre pour cause du san-
té, une bicyclette pneumatique en très
bon état. — Prix , 130 fr. — S'adresser
à M. Aug. Barbet, représentan t de bicy-
clettes, Place Jaquet-Droz. 9.37-4*

Â VPndt 'P un ^eau et s°Ude burin-
ICUUI C fixe ; conviendrait,aussi pour

petite mécanique. Prix très avantageux.
— S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
2me étage. 9'i62-l

(.111611116 U 8.FF61. cellente chienne
d'arrêt, âgée de 3 '/_ ans. Prix ; 60 fr. —
S'adresser rue des Terreaux 21, au rez-de-
chaussée. 9154-1

A VûTi flr .  1 secrétaire, 1 piano, 1 fau-
ICUUl C teuil , 2 canapés, 6 chaiseg

perforées, 2 chaises de piano, 2 lablea
rondes, 1 carrée avec pied tourné en noyer
massif , des tableaux, 2 lits complets, 1
porte-manteaux, 4 régulateurs, dont 1 avee
sonnerie, 2 glaces, 1 machine à coudre, 1
table de nuit dessus marbre, 2 pupitres,
4 tables carrées , 6 chaises en bois dur, 1
caisse à bois, 1 table pour repasseuse, 3
potagers, 3 poussettes , 2 chaises pour
établi , 1 banque de magasin, 2 vi! ; mes,
3 paillasses à ressorts , 1 bascule avec
poids, 1 établi portatif et 1 layeW<\ des
sacs vides et des serpillières à 20 et. le
mètre, 100 paires de magnifiques <_ ^nts,
à 15 ct. la paire , des bérets à 50 ct. pièce,
ainsi qu'un fauteuil de jardin et 1 comp-
toir de caté. — S'adr. rue de la Ronde 24,

, au magasin. 9115-ï

THÉ Arthur Schmidt
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LIS MEILLEUR DES THÉS 1911-55 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand __ Dupuis, Place Neuve 4;

dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes
épiceries.

IPour le gros : M. Arthur SCHMIDT, Vevey (Suisse).

___—___-_______———_———•—•->-—•_-

GRANDE
« Brasserie du Square

Lundi 7 Août 1899
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Mme SOURDIIXOIV, diseuse et réaliste.
Mlle Jeanne RAFF1N, chanteuse de

genre.
Mme Rlanche MARTEL, tyrolienne.
Mme Jeanne GRENIER , duettiste.
M. Gineste, pianiste-accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE 9548-1

M. KOHN
de IM-RLUV , sera X l'Hôtel de la Fleur-
dc Lys, les 6, 7, 8 et 9 courant.

Achat au comptant de lots de 9563-1
MONTRES

genre  A L L E M A 1 V D .

M. NEWMARK
de LONDRES

sera à 11! OI EL CENTRAL à la Chaux-
de-Fonds

les 7, 8 et 9 Août. 9315-1

.A/VIS
aux Fabricants d'Horlogerie

Photographie SUP émail
Décoration de fonds de montres, de

cadrans, plaques en tous genres pour
broches et médaillons, en noir et en cou-
leurs. — Prix modérés. 5427-1

Rae de la (--.arrière 4
au Sme étage.

?????̂ ^̂ ?̂ ^̂
Avis aux Graveurs

Pinces à carrures, brevetées, indis-
pensables. Très avantageux. — S'adresser
«hez M. Beringer, rue Fritz-Courvoisi < Ç,
n» 16. 9294-3

Grand choix toujours au complet et en
-tiflérentes largeurs. 2370-47*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central —LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

BUREAU DE PLACEMENT
Rue de la Treille 6

:N __-TXO :-_r _____ __•__ : _c_
demande de suite des cuisinières , somme-
lière. et filles pour faire le ménage. Bons
gagea. 8762-12

P«.AA -5,OOO Îr.
Jfc __. fgp! khu S0I»t offerts en prêt

pour le 15 août. —
S'adresser à M. Aue, Jaquet, notaire,
Place Neuve 12. 9224-2

** ***% *-y ^H ,̂T** rj - s************* ******

BICYCLETTES
anglaises, neuves, dernier modèle, de
350 fr., à vendre pour cause de liquida-
tion, 160 Tr.; garanties : 3 ans. 9306- 3
Ecrire: ANTONI. Entrepôt 34, QENÈVE

Société d'Agriculture des
Franches Montagnes 9484-4

Billets deTëterie 1899
Prix fr. t.—

TIRAGE LE 16 AOUT 1899
En vente au Magasin de fers

Georges DUBOIS , Place de l'H.tel-de-Yille 9.

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
trio tu &~ statuer

Rue Jaquet-Droz 39 9420-117*

Bicyclettes garanties
210 et 250 fr.

_ LA.VT__ R._ E__ gaz acétylène
10 et 13 fr. 5P52-8

JEANNERET-LOZE
RUE DE LA CHARRIÈRE 26.

Brasserie déjà Métropole
Lundi 7 Août 1890

dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Esperandas
Quatuor d'Opérettes.

Mlle GABRIELLE, paysanne grotesque.
Mme ESPERANDAS, diction grivoise.
M. LUCE, comique grime. 9552-3

LES ESPERAND AS duettistes mondains
Changement d'Opérettes tous les soirs I

— ENTRÉE LIBRE — 9552-1

Panorama arlistlp international
à côté de l'Hôtel Central . 852-50

RUELÉOP OLDR OBERT 58
Du 6 au 14 Août 1899

La Safsse Romande
Genève, Vevey, Montreux , Terrifet-Giion ,

etc., etc. . .. .: ——
_,mnt _._l Une jeune dame de-
fl_î3_j ll UU.. mande a emprunter la
somme de 200 fr. , contre bonne garan-
tie et avec intérêts . — S'adresser sous ini-
tiales L. C, 9463, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9463-1

M. CHARLES ROULET
Ch irtirg ien den Us te

est ABSEHT. 9211-2

Repasseurs Je_ répétitions
La Fabrique H. Magnenat-Lecoultre,

au Sentier (Vallée de Joux), engage tou-
jours des ouvriers capables et de condui te.
Ouvrage assuré. 9629-1*

AUX PARENTS!
Dans une honorable famille, pi-ès de

Bàle, on prendrait deux jeunes garçons
pour apprendre l'allemand ; occasion de
fréquenter les écoles à Bàle ou dans la lo-
calité. Vie de famille assurée. Prix , 250
à 300 fr. par an. — S'adr. à M. J.-A.
Bregnard, décorateur, rue de la Paix 85.

9625-3

Avis aux constructeurs
Carrière Bo_l.Yar_ __ P_tit-Cli_(ea_

Bel le pierre M ZA
Pierre p Rfiœllons

Prix avantageux..
On se charge des transports sur chantiers

Se recommande,
9265-7 Edmée ROBERT, Parc 45.

Pâte dentifrice Jordan
le meilleur antiseptique de la bouche.

•75 c. la boîte. «430-4

D É P Ô T  U N I Q U E

P̂harmacie Centrale+
Rue Léopold-Robert 16

Pf--I _ >> _ A - I  O" c'"' lv '"° encore quel-
-TG-ISIVU. ques jj ong pensionnai-
res à la pension , rue Léopold-Robert 32,
au Sme étage, à gauche. 9414-1

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
sous B, V. 8162, au bureau de I'I MPA H-
T I A L . 8162-11»

LOCAUX
A louer pour le 11 Novembre 1899, dans

une situation centrale, de grands locaux
au rez-de-chaussée avec ou sans bu-
reau , le tout aménagé pour atelier de
monteurs de boites, mécaniciens, ou autre
commerce.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
géran t, rue du Parc, 9. 9382-4

Arrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOU-tBE NOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, ou
au chantier , Boulevard de la Gare . 5379-229

Tapissier-matelassier
se recommande pour les remontages de
matelas, sommiers , canapés, etc., et tout
ce qui concerne son métier. Prix modérés.

S'adr. à M. Alfred QUILLET, rue du
Progrès 99 a, au 2me étage. 9650-3

pour entrer de suite

2 bons Remonteurs de finissages ,
2 bons Remonteurs d'échappem. ,
2 bons Pivoteurs ,
1 Emboiteur après dorure.

S'adresser à la Fabrique W. Gebel,
Saii-t-Smier. H-5863-J 9641-3

_3-_r__ _.____--_TT

Henri Vuille
Gérant

EUB SAINT-PIERBE 10.

A louer pour le 11 Novembre 1899
Nord 52. Sous-sol, deux pièces, cuisine

et dépendances. 9G46-6

TOURBE
Toujours bien assorti en bonne tourbe

noire et brune. — Ed. RUTTI-PERRET,
rue de l 'Hôtel-de-Ville 19, 9667 3

A la même adresse, on demande quel-
ques bons ouvriers pour porter la tourbe.

À &ôïïia
pour tout de suite , le rez-de-chaussée
vent de la maison rue de Gibraltar n» 13.
Prix du loyer, 20 fr. par mois.

S'adr. à M. P.-G. Gentil, gérant, rue du
Parc 83. 9648-4

Â LOUER
pour le 11 novembre 1899, le 2me étage
de la maison Versoix 1, Prix du loyer
600 fr. par an.

S'adresser à M. P.-G: Gentil, gérant,
rue du Parc 83. 9647-4
***——*——****———mmmmmmt *—** **********************************

F.-Arnolcî llp^ç.
• DROZ W*$&/

b Chaux-de-Fonds S^J&S '
Jaquet-Droz /lVC^"̂  ^r»

39 / if l*̂/ Argen t,
/ ^ *$&/  Acier et 

Métal

_^yg| Détail

S Phapmaci® I

iBOïïBqunr l
S Eue L_ . o!«_M8rt 39. g
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g - Spécialités - f
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SUIVANTES : 151 86* ¦

Pilules Plnli !
TISANE DES SCHAKEK3 f.

VIN DE VIAL 3"

2 Warner'sSafeCiire f
THÉ CHAMBARD

S 

PASTILLES GERAUDEL.
FARINE D'AVOINE KNORR

Farine Nestlé S
9 COGNA C et SIROP GOLLIEZ @

f

LAIT CONDENSÉ DE CHAM g?

Savon de TormentlUe I
LAIT ST_.MLIS__

m Gascarine Leprince __•

I 

? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

CHOCOLAT L_WT ;
Xio ïmeilleur.

Vanillé fin , surfin , superflu , en plaques, Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival. S*.

SEUL DÉPÔT : 153-67* 1
^

PHARMACIE BOURQUIN. La Chaux-de-Fonds U



flaPfl û lYinln i.û Une jeune femme de
UttlUC-HIalaUC. toute moralité cherche
place de garde-malade ; à défaut pour
fairo des ménages. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée. 9526-2

ronitTli». Dans une maison de la locà-
vUlllllllo. ij té , on demande un commis
possédant une belle écriture , sérieux et de
toute conliance. — Donner adresse pour
se renseigner sous A. O. 9639, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 9639-3

Pp aVPHP ^n Braveur syndiqué , con-
Uld-Cll l . naissant son métier , trouve-
rait place de suile. — S'adr. à M. Jean
Dod y, rue de la Demoiselle 45. 9034-3

Pi û .p i? . .  _ M - Louis Parent lils , à
rl -l l lol l /O. Villers-le-Lac, demande de
suite plusieurs ouvriers tourneurs pour
travailler chez lui. 95.2-8

Dégrossisseur-émaiiieur S'sfptr-
tie est demandé dc suite. Bon gage et
place stable. — S'adr. chez M. R. Hofer ,
von Kicncl , fabricant de cadrans , Bienne.

9664-1"

Â r î n_ n i . . _ _ .- i  Une bonne adoucisseuse
AuUUlilbùCllùC. sachant adoucir au la-
pidaire esl demandée de suite ou dans la
quinzaine. 9662-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RûmOIl InilPC ®n demande des remon-
U.Hl.llll'Ul o, teurs pour travailler dans
un comptoir pour la grande pièce ancre.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse , un bon commis-

sionnaire libéré des écoles pourrait
entrer de suite. 90G0-3

Pflljeqû iiçpo et Finisseuses. — Plu-
1 UllooClloC o sieurs bonnes polisseuses
et finisseuses de boites argent sont de-
mandées à l'atelier Méroz , rue de la Loge
n° 5 a. Entrée immédiate. 9053-3

Graveur finisseur ^̂ 1,..-^:
dresser rue Léopold Robert 11. 9657-3

PPAVPHP *-*" demande de suito un ou-
Ul G i Lll l  . vrier graveur , régulier au tra-
vail et sachant metlre la main à tout. —
S'adresser chez M. Louis Ducommun , rue
de la Demoiselle 94. 9650-3

¦OTCraYeur. ._?«_ *rSK
quinzaine , un bon millefeuilleur régulier
au t ravail. Ouvrage assuré. — S'adr. _
l'atelier Oucuel __ Muster , rue des Ter-
reaux G. 9(305-3

hCnappementS. tages et sertissages
en grandes pièces ancre. — S'adr. à M.
Charles Jeannet , rue du Temple-Allemand
n° 75. 9051-3

Echappements. .iï.ÇSSÏÏ- «SE
mande de suite un ouvrier connaissant
bien les échappements ancre et cylindre
et si possible l'achevage. 9509-3

M. . f l_ i p i . fl Jeune homme ayant ler-
lf l lj_( ul lv!  .11. miné son apprentissage et
de toute moralité trouverait place sta-
ble et d'avenir à la Fabrique Veuve Cli. -
Léon Schmid _t Cie. 9643-3
Cnpyai i fp  Une personne de 30 à 35 ans ,
OCl-CUllC.  sachant cuisiner , honnête et
bien recommandée, trouverai t place dans
un petit ménage du Jura bernois. — S'a-
dresser rue de la Balance 4, au 3me étage.

9070-3

Une jeune __ . Ïfi-Srt
la localité. On donnerait la préférence à
une personne connaissant la clientèle et
la vente. — S'adr. par écrit sous initiales
J. S. 60, Poste restante. 9636-3

On fl. lî l fll ' .lû une PerS0Ilne u 'un cer-
UU UClllallUc tain âge pour servir dans
un petit magasin. 9671-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ï. 'HI P fillû On demande une jeune fllle
UCUllC UllC. de bonne famille, âgée de
16 à 20 ans. dans un peti t ménage ; très
bonne place, vie de famil le : occasion
d'apprendre l'alleuiand. — S'adr. à Min e
Olto Freist, chef de bureau , Zurich-Enge,
Lavaterstrasse 85. 9023-3

Commissionna ire. SU_S £$££
çon ou une jeune fille dans un comptoir
de la localité . 9032-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme _S_5fT\ûi
comme homme de peine. — S'adresser à
M . L.-H. Hiiinliold , Usine d'horlogerie ,
rue Jaquet-Droz 47. 9059-3

_ . f l _ f f .lVPP _ ®n demande de suite 2
ii.allli.llVi .o, OU g manœuvres pour le
balancier et autres travaux. Références
exi gées. — S'adr. chez M. Jos. Wilckes ,
rue D'.-Jeanllicliard 44. 9073-3

Jeune homme silie au courant p
d°e

3
s

travaux de la campagne, est demandé de
suite ou dans la quinzaine. — S'adr. à M.
G. Evard , Rangée des Robert , la Ferrière.

96.5-3

.IPHHP _ ap . nn est demanf,é p°ur sar -
U Cllll. galbUll der les vaches. 9637-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. !_r$r ^libéré des écoles , est demandé de suite
comme commissionnaire. — S'adresser au
Comptoir , rue de la Paix 11, au 2me étage ,
à droite. 9605-3

RPÏÏlflTlt p IlP ^n demande un bon re-
lUj iUUlllClll . monteur connaissant la
mise en boîtes après dorure pour petites
pièces or. 9615-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f , ppi ipn f  j BOÙLÂNCUEK est demandé
/ îj j j .l Cllll de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser , sous, initiales II.
II. 9100 , au bureau de I'IMPARTIAL.

9466-4

Termineur îâRïr
touche des réglages et la terminaison de
la boite est demandé pour de suite dans
importante fabrique d'horlogerie. — S'a-
dresser, avec preuve de capacité sous
chiffres C. 9539, au bureau de I' « IM-
PARTIAL ». 9539-2

H_ ._ » _ _ . . _ •_ -_ » Un ',on comptoir_ _ _ _ _ _  g..! . de |a localité, au-
rait place pour un jeune horloger sérieux
connaissant bien les échappements à an-
cre ; place stable ; moralité et régularité
exigées. 9533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïit lîti.T. |,n Bons acheveurs de-
_Jl_.ll.li. __ • mandés dans une fabrique
de la localité. 9577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ro. f . PPQ ^n demande de suile deux
DUlllCl b. ouvriers tourneurs à la mai n
pour boîtes aciers. — S'ad resser à M.
Fernand Châtelain, ltcconvillier.

9529-2

Pll i l ln .  __ 1W U n uon ouvrier connais-
- .Ul l l ._ l .__ l . saI1t son métier à fond
trouverait de l'occupation de suite. Ou-
vrage suivi. — S'adiesser à l'atelier H.
Pétremand , rue du Temple-Allemand 109.

9568-2

P. lî . .P 11 _ . Dïins un des bons ateliers
rullboClloC. de la localité , on demande
une bonne polisseuse de boîtes or, Fort
gage si la personne convient. 9547-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pol i _  _ . 11 .. *~*n demande de suite une
I Ulloo Ctlo.» honne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 9557-2

P. AV. HP f i  * a'0"01' William Grand-
Ul ttVcUl . jeau , rue du Puits 1, on de-
mande un ouvrier finisseur sachant
aussi faire le millefeuille. 9551-2

T?APdPPA!l Poul" atc,ici' <,e Méca-
rUl gOl Uil nique bien au courant de son
métier et possédant de bonnes références
est demandé à la fabri que Vve Ch.-Leon
Schmid & Cie. 9524-2

ï . n u l _ _ r f _ n  Un bon ouvrier boulanger
DUUlttllgCl. est demandé de suite. —
S'adresser à la boulangerie C. Wollmer
tils . Le Locle. 9531-2
» nnpnnt iû  On demande de suite une
liypi tllUC. jeune lille pour apprendre à
régler en s'aidant au ménage ; elle serait
entretenue gratis. — Pour rensei gnements ,
s'adresser sous C. F. 9583, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 9583-2—- . . 
fin .h OP. ho l30ur tout do suite des
Ull LllCl UlO jeunes hommes de 17 à 20
ans comme commissionnaires, por-
tiers ct apprentis, des sommelières,
cuisinières et des jeunes Miles pour
faire le ménage , 9535-2*
BUREAU de PLACEMENT, Réelle du Repos 17.

I. Ull . fillp <-)n demande de suite une
UCilllG UllC. j eune fillo ou une femme
pour faire des heures et des journées dan s
un ménage. 9541-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

innnn fllln On demande pour le com-
0 C UllC UllC. mencement de septembre
une jeune fille de bonne volonté, de 18 à
20 ans, qui désirerait être formée pour un
ménage soigné. 9n50-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno fill û On demande une jeuneUCUUC UllC. fille pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 47, au
rez-de-chaussée. 9537-2
Ip iinn fllln On demande do suite une

UCUUC UllC jeune lille ou un jeune gar-
çon pour aider dans une brasserie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9501-2

f!h__ l_ PP f i  l°uer une beUe chambre
tiUCUlIUl C. meublée et indépendante, à
un ou deux messieurs. — Sadr. rue de
la Serre 99, au ler étage, à droite, après
7 h. du soir. 9626-3

( .__ !__ .  f* A louer de suite une jolieUliaillUl C. chambre à deux fenêtres meu-
blée ou non , à des personnes honnêtes.—
S'adresser rue du Soleil 9, au troisième
étage. 96*4-3

fihflnihPP 4- remettre de suite uneUlltll l lUlG , chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Puits
n» 20, au 2me étage. 9630-3

PiïlPIîl IlPP Une cllalï|bre meublée est àUllulllUl C. louer à un monsieur de mo-
ralilé et travaillant dehors. — S'adr. rue
Fri tz-Courvoisier 23 A , au rez-de-chaussée,
à droite. 9072-3
I rtrfnrîlûTl . A louer pour le 11 Octo-
li.g.lUClU, bre 1899. un beau logement
de trois pièces , cuisine et dépendances ,
situé rue de la Charrière 4L— S'adresser
rue de la Charrière 1, au 2me étage.

9527-8

Pli 3 lTlhPP f i  l°uer de suile une grande
UI»(U!1U1 VJ . chambre non-meublée, pou-
vant être utilisée comme bureau. Position
centrale. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 25, au ler étage. 9571-5

â remettre TmSŜ
MENTS de 3 pièces, dont un avec alcôve
et balcon, gaz installé, prix 550 et 575 fr.,
eau comprise. — S'adresser à M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert, 88.

9460-4

appartement. po
A
ur

,ousï
Martin ou époque à convenir un bel Ap-
partement de 4 chambres, chambre de
bonne, corridor, balcon du côté sud, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
J.-J. Kreutter, rue Léopold-Robert, 19.

9458-4

I fl .PmPn. fi l°uer un P6''1 logement
LugCUlCUl. de deux belles pièces et cui-
sine, avec dépendances ; bien situé , au
soleil. Lover : 400 fr., plus l'eau. —S'adr
en l'Etude R. HOURIET, avocat, rue
Fritz-Courvoisier 3. 9269-2

I flfJPITIPTlt ^ louer pour St-Martin 1899.
LU gClllClll» un beau logement au sous-
sol , bien exposé au soleil , 2 chambres ,
cuisine et dépendances , situé tout proche
de la Gare . — S'adresser au Magasin de
Porcelaines, rue de la Serre 81. 9472-2

I 0031 f i  l°uer un l°cal pour atelier,
LUbdl. comptoir ou bureau.— S'adresser
boulangerie Rreit , rue du Progrès 53.

9519-2

PhsiTlhPP f i  l°uei' Pour tout de suite
Uilfll l lbl  0, unQ belle chambre meublée ,
indé pendante , au soleil, à un monsieur
travai l lant  dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15", au 2me étage, à droite .

9530-2

Un jeune ménage to___tm8_al.lr
louer pour St-Martin prochaine un ap-
partement de 3 pièces avec gaz à la cui-

' sine. Situation centrale. —¦ Adr. les offres
sous A. Z. 9G35, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9635-3

I _ P_ 1 ^n demande à louer de suite un
l_u_ .ll» local pour 4 jeunes gens voulant
faire de la gymnastique. — S'adr. à M. L.
Roy, rue du Parc 11. 9627-3

Tïf lUY f î n i l l O .  bien tranquilles et tra-
UCllA UttlUCû vaillant dehors , deman-
dent à louer de suite une chambre meu-
blée, si possible au soleil. 9649-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande à Iouer _ .eejc._ te0.S:
ment meublée pour tout de suite. —
Déposer les offres , sous **.. S. 234, Poste
restante. 8260-11*

llû llV HOPCnnnoC tranquilles et sans
L-OllI JJCl û .llll.Ij enfants demandent à
louer pour le ler septembre, un pignon
de deux pièces et dépendances. — S'adr,
au café de Tempérance. Place Neuve, 12.

9410-1

TifillV MocciûllPC demandent X louer
I-UIA lUCOolCUli. nne chambre meu-
blée si possible avec pension et de préfé-
rence près delà place de l'Ouest. — Offres
par écri t, avec pri x , sous chiffres A. M.
9105, au bureau de I'IMPARTIAL . 9405-1

On demande à acheter ^BÏCY.
C_.E _. TE usagée, mais en bon état.
Paiements par accomptes mensuels. —
Offres sous initiales Ul , B. 9337, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 0337-1*

PhflVil  <-)n demande à acheter un bon
UllC\  al. cheval de trait. — Adresser les
offres avec prix sous X. X. 9554, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9554-2

On demande à acheter *Œ_»_*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

9407-1

RipV . lp f t P  f i  yendre une bicyclette
Dll/j llOtlC. pneumatique première mar-
que suisse, avec accessoires , en parfait
état et à bas prix. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à gauche.

9655-3

--_ _. K .onflpo de jeunes chiens
ĵ flgMg-' n. ICUUIC.  boule - dogue ,

W T. Pure lace' — S'adresser à M.
Jfl J f  G. SchWEerzel, rue de l'Hôtel-
*̂Ŝ  de-VUle S.. 9442-10

A VPlldPP ^e sv"te » vitrines , banques,ICUUI C rayons, uu polager à gaz,
lampes ot galères. — S'adr. à M. H. Bo-
nard i, Au Casino. 9633-3

Pi_ PV _ U _  f i  ven<lre une P-ire de bons« J U . . U U A ,  chevaux de travail avec tout
le matériel de voiturage. — S'adresser rue
de la Charrière 24. 9631-8

A VPll_PP * magnifique coffre-fort , 1t .  I CUUI C lanterne , 1 belle grande vo-
lière, 1 tricycle pour enfant. 9403-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnflPP ' l'ts complets , un avec ma-ICUUI O teias en crin > l'autre , un lit
de fer. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
94. 9525-2

A VPndPP un potager X pétrole à 2ICUUI C trous silllant et une cage
d'oiseau avec un canari bon chanteur. —
S'adresser à l'Epicerie , rue du Puits 7.

9528-2

A VPIlriPP ' k°n marc'ié ou à échan-ï CllUI C gBr contre quoi que ce soit des
chiens du St-Bernard . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9534-2

Â VPnflPP * c'lar a Pont neuf > a * cbe-
ICUUl C val , 1 char à bras usagé et

1 charrette. — S'adresser à M. Alfred Ries,
rue de la Charrière 7. 9,570-2

Y pin A vendre très avantageusementIC1U. rine excellente bicyclette pneuma-
ti que, en très bon état. — S'adresser au
bureau do I'I MPARTIAL . 9559-2
(1. po .inn extraordinaire ! — PRO-UttttMUU FITEZI Un lit complet noyer,
matelas pur crin animal , duvet, édredlon ,
valant 250 fr ,, massive, table de nuit noyer
17 francs, tables carrées noyer massif va-
lant 25 fr., un joli canapé valant 40 fr.,
deux tableaux" valant 35 fr., une glace va-
lant 10 fr., le tout est cédé au comp tant
2SO fr. 9380
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone.

A VPTK.PP .uel _ ues outils de monteurs
ï Cll lll C dé boîtes , usagés mais en

bon état. — S'ad resser rue de Bel-Air 11,
au ler étage. 9375

Â TrpndPP un tapis de lit de gui pure.
ICUUl C S'adresser rue de la Demoi-

selle 9, au pignon. 9373

f_>4_l" ;¦¦ Q dimanche, depuis la Chaux-
» v* «tt de-Fonds aux Planchettes
par les sentiers, une chaîne de mon-
tre argent avec médaillon. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9058-9*

f a noponnno -ui a trouvé une ohe-
J.C. {/.lù-lIUC mis8 marquée L. M.,
tombée d'un balcon de la maison de la
Métropole , est priée de la rapporter , con-
tre récompense, rue Léopold-Robert 78,
au ler étage , X droite. 9624-3

TPAUVP à la rue Léopold-Uobert , un
i l  Ul l ïC  porte-monnaie. — Le récla-
mer, avec désignation du contenu. 9576-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Olll l l i .  au magas'n W. Hummel flls ,
vllUHC un carton contenant quelques
douzaines de finissage , — Le réclamer
aux conditions d'usage. 9507-1

LIGNOLINE
Reconnue meilleure Siuile pour Planchers et 'Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROQUET fils, Droguiste
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anthoine , Pierre, rue du Nord 159. Jacot-Courvoisier, rue du Grenier 5.
Brandt, J., rue la Demoiselle 2. Jobin , Berthe , rue du Progrès 37.
Bridler-Blatt , rue de la Demoiselle 55. Kaderli , F., rue du Progrès 99.
Buffo , veuve, rue du Progrès 5. Kœni g, Alfred , rue du Progrès 10.
Bûhlor, Albert , rue du Parc 00. Luthy, G., rue de la Paix 74. 7072-12
Colomb, Marie, rue de la Charrière 14. Messmer , A., rue du Collège 21.
Calame, sœurs, rue de la Serre 43. Nicolet . Adèle, rue du Doubs 155.
Dellenbach . Marcel , rue de la Serre 69. Pellegrini , Ch., Demoiselle 99.
Debrot, Fritz , Industrie 16. Perrenoud, Emma , rue dn Doubs 15.
Dubied , Charles, rue de la Charrière 29. Pi querez , Camille , rue du Puits 23.
Ducommun, veuve, rue du Parc 16. Pierrehumbert, Caroline , rue du Parc 80.
Eymann , Alfred , Daniel JeanRichard 27. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.
Franel , César , Hôtel-de-Ville 15. Redard. Ch.-F., rue du Parc 11.
Gabus , Elise, Demoiselle 132. Roy, A., rue du Parc 1.
Giroud . Julie, Doubs 139. Sœurs Sandoz-Perrochet , pas. du Centre.
Graber, A., Place de l'Hôtel-de-Ville. Schmidiger , Franz , rue de la Balance 12".
Grossenbacher, Alb., rue du Parc 35. Schneider , Alfred , rue Fritz-Courv. 20.
Hertig, Mathilde. Hôtel-de-Ville 15. Sommer, Marie , rue du Progrès 77.
Haac», Lina , rue du Temple-Allemand 21. Sengstag-Sttehli , rue de la Demoiselle 19.
Hugli , G., rue dé l'Industrie 17. Weber , Jean , rue Fri tz Courvoisier 4.
Hùguenin, Ulysse, rue du Collège 17. ' WuiUeumier , L -U., Serre 69
Jaccard , Alfred , rue de la Demoiselle 45. I Zimmermann , rue de la Demoiselle 12>

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

aJf \é*. /â est simple, rapide, économique. Toutes les
i l i  f *f .--^i ménagères voudront employer le Maypole ,
1_ ' I .y *. J: V' :.jJ| dont l'emploi est aussi sûr que facile et grâce
I 1 1 1  r i ^ - ^i auquel on peut remettre â neuf en quelques
w *. r I I -  \ /_f r_ .î%] minutes sans aucune dif ficul té n 'importe quel

fflOteM/ I l  \ m m |__ _ ;- 1 •„„_,._ objet de n ' importe quel tissu. Un mode d'em-__x. I I t l /_ _ -¦ .'¦" •"é»= rylfi.iOrS . J . . , »  ̂ ,•SA I ' \ \ y P -pNBî _ —» plQ1 simple , accompagne chaque morceau.I \ l [M r t v " f - t  Vous faillis une simp le lessive au Maypole,
\ \f _ _ _ _ r * ._- Jf . / vous y baignez l'objet.... et c'est tout.i l^AYP Q LÉr wl ¥ __ '—r _ .
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I l  \ tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c », noir 73 c-

En . vente dans toutes les pharmacies , drogueries , épiceries fines et principales
merceries.

. En gros chez MM. E. Perrochet -f ils , droguiste , La Chaux-de-Fonds et îtar-
bey & Co, négociants , Neuchâtel.

Représentant général pour la Suisse, Ch. Italscnc, Genève. 18085-7

avis ofHoie-S
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
Avis aux entrepreneurs !

La Commune de la Chaux-de-Fonds
met au concours les travaux ci-après :

1, Pour la Station de réserve des Ser-
vices électriques :

A) lies fenêtres en fer.
B) Les travaux do gypserie et peinture.
%. Pour la construction d' une remise et

l'agrandissement de l' atelier :
A ) Les travaux de creusage.
B) La pierre de taille. 9668-6
G) La maçonnerie.
D) La charpenterio.
E) La couverture.
F) La ferblanterie.
o) La gypserie et peinture.
Les plans et cahiers des charges sont

déposés à la Direction des Services In-
dustriels, qui reçoit les soumissions jus-
qu'au 15 août courant , à midi.

La Chaux-de-Fonds , le 5 août 1899.
Conseil Communal.

*$& «A!£_ _S|& «&!& «ate» .Ate»__$-__ -̂ ©^*ï@-«__©-«î -i®-*» •*¦©¦*«as- gïg gag w w __gLe Oorrioîde Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Dt-_ .i_ .o_is, Fermes
Prix du flacon. 1 fr. 2S.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-88*

DÉPÔT UNIQUE

PHABH BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

•aïs* _a!& _»!& «a!& _aî& ̂ le»
w w w w w w
^gMMa^̂ __________0_j_____M___glj l_l|_BI_ a_^

E. lls.nnPlTlPïlf<l Un aclleveur, d'ëchap-
Dl/lltiyjUClllClll-t. pements après dorure
cherche à se placer pour genres fixes ou
non. — S'adresser au bureau de .IMPAR-
TIAL. 9558-2

AaC--1_A_ fi ^n - lève de l'Ecole___._ ._ _ -iSJ -.a fjâi d'horlogerie, ayant
suivi les cours complets, cherche place
coiui.'.e assujetti chez un REMONTEUR ou
dans un comptoir taisant le genre soigné.

Offres sous chiffres J. L. 6. 9543, au
bureau de I' « IMPARTIAL ». 9543-2

Une repasseuse ^^u^t -̂àresr.ar à l'Hôtel National , rue Daniel
Jean Richard. 9067-2

.ûlll û fillû Une jeune fllle de 16 ans,
OOtlllC llllC. de la Suisse allemande,
cherche place pour s'aider au ménage ou
garder les enfants. — S'adresser sous ini-
tiales A. B. !)5'.;t. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9523-2

Monsieur et Mademoiselle Elchler re-
mercient bien vivement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné de la sympa-
thie à l'occasion du deuil qui vient de les
frapper. 9638-1

Veillez ct priez , car vous ne savez
nt le jour  ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , 13.

Monsieur et Madame Jacob Sollberger-
Sulzener, aux Eplatures , et leurs enfants ,
Monsieur ot Madame Jacob Sollberger-
Tri t ten , Monsieur Arnold Sollberger, Ma-
demoiselle Elisa Sollberger , Monsieur
Fritz Sollberger, ainsi que Monsieur Albert
Sollberger , aux Verrières-Suisses, et les
familles Sollberger et Sulzener , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté fils, frère et beau-
frère,

Monsieur Emile SOLLBERGER
que Dieu a rappelé à Lui subitement di-
manche, à 5 '/» heures du soir, dans sa
23me année.

Les Eplatures, le 7 aoùt 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux EPLATURES
Mercredi 9 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Les Foulets 50. —
Départ à midi et demi.

Lc présent avis tient lieu de lettre
cle faire-part. 9052-2

NEW'YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLE^
Foods de garan tie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Nombre de Polices en ligueur au 1" Janvier 1899 :

373,934»
Pour tous rensei gnements s'adresser:

à M. Léon ROBERT-BRANDT,
Agent général pour les districts du
Locle, la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Scl-onholzer-Scl-ilt et
Cii.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. .009-59



sionnaire, la Fille sauvage. On la baptisera dans la com-
munauté... Ge sera l'occasion d'une bien belle fôte qui ne
manquera point d'attirer un grand nombre de curieux...
Vous avez feuilleté nos livres, monsieur le comte, j'es-
père que vous vous trouvez satisfait , vous en avez le
droit, car, je vous le déclare au nom du Maître divin,
vous agissez en véritable chrétien.

Mais l'abbé Régis ne put, malgré son désir, rester
longtemps avec Jacques et Humbert de Flessigny, il dut
retourner presque aussitôt à la chapelle des Nouvelles
Converties, car on vint le prévenir qu'une femme l'atten-
dait au confessionnal.

XI

Le poème de la Grâce

Le couvent des Nouvell es Converties respirait depuis
huit jours dans une atmosphère joyeuse. Certes, cet asile
ouvert aux femmes touchées par la grâce était perpétuel-
lement un lieu d'allégresse paisible et de bonheur silen-
cieux, mais un événement d'animation y venait d'être
ntroduit. Une gloire inattendue allait rejaillir sur cet
ordre donnant une place à l'apostolat de la femme, et lui
p _rmettant ie déverser des trésors de dévouement dans
les âmes troublées par le doute et affamées de vérité.

Les Nouvelles Converties ou les Nouvelles Catholiques, car
le couvent se trouvait également connu sous ces deux
dénominations, avait pour but d'imiter en France le zèle
des missionnaires allant répandre en Chine et aux Indes
la foi au Seigneur Jésus. Les fatigues d'une existence de
pérégrinations perpétuelles, les dangers qu 'eussent couru
sur des bords lointains des femmes isolées, délicates, ne
permettaient point alors de les envoyer au milieu des
païens et des sauvages. Maïs Luther et Calvin avaient»
causé assez de malheurs dans l'église pour qu 'il fût indis-
pensable de trouver un remède à ce mu. grandissant.
L'hérésie dévorait la moitié de la France, une partie de
l'Angleterre et de l'Allemagne. Elle fomentait la guerre
civile, divisait les familles et multipliait tant de douleurs
et de déchirements que les moyens de guérison pour une
semblable lèpre étaient recherchés avec l'ardeur de la
charité, un groupe de religieuses instruites et dévouées
ss proposa de rassembler les jeunes filles , les jeunes fem-
mes que des hasards douloureux ou le joug impérieux de
la famille avaient jusqu'alors retenues dans l'erreur.

Elles ouvraient leur pieux asile à toutes les altérées
de la source d'eau vive.

Jusqu'au jour de leur abjuration , les néophytes vivaient
cachées sous les ailes des anges de la piétié et delà lumière.
Quan d le baptême les avait enrôlées sous le drapeau de
la croix, les portes du couvent s'ouvraient devant elles ;
il leur était loisible ou de retourner dans le monde pour
y répandre l'édification de leurs vertus, ou de demeurer
dans le monastère, afin d'y être admises au nombre des
filles de la communauté et de s'employer à leur tour à la
conversion des hérétiques.

Ces religieuses faisaient vœu de pauvreté , de chasteté,
d'obéissance, de zèle pour la conversion des infidèles , et de sta-
bilité dans le couvent où elles se vouaient à Dieu. Cet
ordre tombé depuis en désuétude semble vouloir aujour-
d'hui se continuer dans les couvents des Dames de la Re-
traite, qui convient à des époques régulières les femmes

du monde à passer dans le recueillement et la méditation
des vérités de la foi une semaine remplie par de pieux
exercices. Elles aussi font \ceu de zèle pour le salut des
âmes.

C'était l'arrivée d'une nDuvelle pensionnaire qui ré-
pandait dans le modeste couvent une animation inatten-
due.

Son histoire racontée avec ses détails dramatiques
émut vivement la communauté. On savait que les princes
et les reines avaient souhaité la voir. On se répétait les
mots charmants dits par elle ; on s'entretenait de la splen
deur qui entourerait son baptême.

— Songez donc, ma sœur ! disait une jeune novice; la
fille de la reine de Pologne qui voulut voir la Fille sau-
vage à la Renfermerie de Cbâlons ne manquera point de la
visiter ici. Le duc d'Orléans également , et, a sa suite,
toute la cour se rendront dans notre cùapelle. Quelle
gloire pour notre monastère I Combien s'enrichira ie tronc
des pauvres I On affirme que Mme la vicomtesse d'Epinoy
doit faire don à l'église d'un ornement brodé d'argent sur
fond bleu.

— Ce n'est pas tout, ajoutait une autre sœur. Sa Ma-
jesté a envoyé un calice précieux à M. l'abbé Régis.

— Notre aumônier officiera-t-il .
— Mgr. l'évêque de Paris assistera à la cérémonie,

mais l'abbé Régis baptisera la néophyte.
— La chapelle sera trop étroite , dit une jeune fille aui

demandait à prononcer ses vœux.
— Aussi doit-on élever une tribune.
— Avez-vous vu la Fille sauvage ?
— Vous semble-t-elle très laide ?
— Belle comme un ange I
— Tant mieux ! elle sera charmante dans sa blanche

toilette... Madame la supérieure avait promis qu 'elle se
mêlerait bientôt parmi nous, mais sans doute la pauvre
créature est timide... Il me [semble que je 1 aimerai tout
de suite , moi ; et vous?

— Elle est uotre sœur dans la charité et dans la souf-
france.

- La voilà I la voilà I dirent vingt voix sur des tons
différents

En effet, la Fille sauvage , entrait au bras d'une reli-
gieuse dans la cour de récréation.

Mme d'Epinoy, suivant le conseil de son confesseur ,
avait résolu de se séparer de l'enfant du Ravin pendant
le mois qui précéderait son baptême.

C était pour elle, et surtout pour Mme de Flessigny,
une grande pri vatiou , mais les deux femmes comprenaient
que cette retraita devenait indispensable à celle qui allait
recevoir l'eau régénératrice et le chrême de l'onction.

La Fille sauvage , dont l'intelligence se développait
avec une facilité merveilleuse, aspirait à entrer dans la
grande famille chrétienne.

Le nom de Fille sauvage, sous lequel on persistait à
la désigner, l'humiliait cruellement. Elle attendait impa-
tiemment que le prêtre lui en imposât un autre. Sa piété,
qui grandissait sous l'influence de ses deux protectrices,
ne pouvait manquer de s'épanouir davantage à mesure ,
qu 'elle se rapprochai t de l'autel.

{A SUivré
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PAR

RAOUL DE NAVE RY

DEUXIÈME PARTIE

— Eh b en, demanda ie marquis , il pleut , je m'ejmu.ie,
vos pauvres ont-ils encore bes.in d'argent ?

— Monsieur le marquis est bien bon , je n'ai encore
distribué que cent pistoles, et. combien de bénédictions
j M recueillies I elles ont déjà produit leur effet , puisque
v IL s allez mieux...

— N'allez-vous pas attribuer l'amélioration de ma
santé à vos aumônes?

— Certes, monsieur le marquis, car je les ai faites en
votre nom.

— Vous avez eu tort , l'abbé, je ne vous ai rien donné;
ce que vous avez gagné vous appartenait d'une façon ab-
solue... Etes-vous toujours disposé à faire ma partie
d'échecs ?

— J'y mets une condition , monsieur le marquis.
— Laquelle ?
— Nous ne jouerons plus d'argent.
— Mais vos pauvres manqueront de tout.
— Non pas, je vous implorerai pour eux.
— Mon cœur ne connaît plus la pitié, l'abbé; j'ai trop

souffert pour plaindre les autres.
— Vous ne plaindrez personne, si vous ne le pouvez

encore, mais vous vous contenterez de donner.
J'aime encore mieux perdre au jeu.
— Je ne vous laisse pas le choix, monsieur le mar-

quis.
— Et moi qtLi vous croyais conciliant, fit M. de Fles-

signy ; depuis que vous êtes devenu habile aux échecs,
vous êtes obstiné et intraitable !

Ce jour-là, le marquis tint à ce que la précédente par-
tie fût recommencée; après la perte de sa première pièce,

il révisa la série de combinaisons trouvée pendant sa
nuit de veille, et battit victorieusement l'abbé Régis.

La joie du marquis fut au comble. D joua de nouveau,
lutta, perdit, mais la troisième partie fut enlevée au bout
de trois heures avec une audace de coups magnifiques, et
l'abbé se déclara de beaucoup moins fort que son parte-
naire.

La séance avait été longue, le prêtre se leva, et se dis-
posa à rentrer chez lui.

— Que faites-vous le soir ? demanda le marquis.
— Je corrige mon volume sur les Beautés de l 'Evangile.
— Assez, l'abbé, dit le marquis avec un soupir.
Le prêtre feignit de ne point l'entendre et se retira

chez lui. Le marquis ressentit une sorte d'irritation. Il
eût souhaité que l'abbé Régis lui offrit de passer aveo
lui les longues heures de la veillée. Le temps se passait
si lentement pour ce vieillard qui avait aimé le monde,
le mouvement, le bruit, et que la maladie clouait sur un
fauteuil 1 Sans doute il aurait pu voir quelques-uns de
ses anciens compagnons de plaisir, mais leur compassion
lui aurait paru une amère raillerie. Il avait chassé son
fils unique, et il restait seul, tout seul avec la pensée
persistante d'une haine de famille à laquelle il avait sa-
crifié le bonheur d'Humbert ; tout seul en face d'une vieil-
lesse précoce dont il sentait grandir le poids accablant.

Sans doute une distraction inespérée s'offrait à lui.
L'abbé Régis était presque de la famille : il connaissait
quelle lutte terrible avait soufferte le vieillard contre son
fils ; il n'avait rien à lui cacher. C'était un ami discret et
sûr, dont la parole était sacrée, et dont il connaissait le
dévouement. Mais il n'ignorait pas que le prêtre indulgent
blâmait la sévérité du père, et que la tendresse de l'abbé
Régis pour Humbert le rendait partial dans cette circons-
tance. Il lui en coûtait de faire des avances à l'abbé Ré-
gis, mais la simplicité affectueuse du vieux prêtre, lo soin
avec lequel il évita de rappeler tout fâcheux souvenir,
contribuèrent à servir d'excuse au marquis vis-à-vis de
lui-même De jour en jour la présence de l'abbé Régis lui
levint plus indispensable. Il l'accapara bientôt tellement
que le remords le prit d'absorber à son profit les heures
de ce savant qui aimait si fort les belles-lettres et la théo-
logie.

— Mon cher abbé, dit-il un jour, je deviens d'un égoïs-
me féroce ; il faut me le pardonner , mes douleurs sont
vives, et seul vous réussissez à m'en distraire.

— Nous sommes tous égoïstes, monsieur le marquis.
— Pas vous, du moins ; vous vous sacrifiez sans cesse

pour les autres.
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— Justement, monsieur le marquis, par suite de cet
égoïsme profond dont les racines plongent dans notre
cœur. Je suis charitable, ou plutôt j'aime à faire la cha-
rité... Mais si vous saviez quelles profondes jouissances
j'éprouve à sécher les larmes! Que c'est bon, des baisers
d'enfants subitement consolés ! Que de joie on éprouve à
rendre la sérénité à ceux qui vont mourir!... quelle élo-
quence jaillit des cœurs meurtris où pénètre un rayon de
joie !... Allez, j e suis complètement, incurablement
égoïste, car je ne me dévoue que pour ressentir ces inef-
fables jouissances.

— Oui, oui, fit avec une sorte d'impatience M. de Fles-
signy, de vous aux pauvres se forme un lien ; vous échan-
gez des paroles de consolation contre des aveux pénibles,
mais ce n'est point par égoïsme que vous aimez Dieu 1

— Hélas ! monsieur le marquis, répondit le prêtre, je
redoute que ce soit par un égoïsme plus subtil, voilà
tout.

— Je serais curieux de vous entendre m'expliquer
toute votre pensée.

— A vingt ans, monsieur le marquis, j'avais une haute
taille qui depuis s'est courbée, un regard puissant , un
cœur tendre , et l'esprit curieux. Je voulais le bonheur,
et j'aspirais à l'amour... Ne souriez pas, monsieur le
marquis, oui , je demandais l'amour à tout ce qui m'en-
vironnait , à la nature magnifique et féconde, qui se tra-
duit dans ses floraisons et l'expression de sa vie, à la
la créature qui semble cacher en elle de mystérieux tré-
sors. Mais ces fièvres, ces impatiences, cette hâte d'ai-
mer, d'être aimé, s'unissaient au besoin de ne donner
mon âme qu'à un être excellent. Je demandais à ljhomme
plus qu'il ne possède. L'ardeur de mes aspirations ne
m'entraînait point assez pour m'enlever la faculté d'ana-
lyser. Et du haut de mes illusions, de mes espérances
successives, je retombais découragé. t_ me semblait tou-
jours que je rencontrerais sur te terre l'homme parfait ,
la femme sans tâche, et je trouvais le ver dans le fruit ,
la tare a ia fleur et le défaut à la femme. Quand mon es-
prit eut cherché vainement, quand mon cœur se fut épuisé
vainement en vœux stériles, je compris que mon esprit
ne s'accomoderait pas d'un à peu près; que mon cœur
affamé demandait l'infini, et que, pour trouver l'infini , je
devais chercher Dieu. Le jour où, dans une pauvre église
de faubourg, cette solution me fut donnée, j e poussai un
cri d'allégresse, des larmes de joie ruisselèrent sur mes
joues : — Dieu t j e pouvais, je devais aimer Dieu seul! —
Le lendemain j'entrais au séminaire, et, depuis cette épo-
que, j'ai trouvé la plénitude de mon être en la deman-
dant à l'Etre éternel. J'ai aimé Dieu de toute la force de
mon âme avide de lumière, de toute la puissance de mon
cœur affamé de tendresse. La clarté divine s'est répandue
dans mon esprit , l'amour divin m'a enveloppé de flam-
mes et de caresses célestes, et j' ai vécu pour Dieu qui
mourut oour moi ; pour les pauvres qui semblent sa
vivante image... Je me suis trouvé si profondément
heureux de cette effusion de clartés, de grâces et d'amour,
que j'ai bien peur de n'avoir aucun mérite et, comme je
vous le disais au commencement, de chérir par égoïsme
le Maître adoré qui me comble de tous les biens.

La voix du prêtre s'était élevée, son beau visage rayon-
nait, et le gentilhomme, troublé jusqu'au fond de l'âme,
le regardait avec un sentiment de respect que jusqu'à
cette heure il n'avait pas éprouvé. Avec une touchante

condescendance, l'abbé Régis se dirigea vers l'échiquier
et l'apporta sur la table.

— A propos, l'abbé, dit le marquis, j'ai beaucoup
perdu depuis quelque temps.

— J'ai négligé de compter les parties, monsieur le
marquis.

— Vous y mettez de la générosité... ne rougissez pas ,
l'abbé, et ouvrez mon secrétaire, vous verrez sur la ta-
blette quatre piles de doubles louis qui s'ennuient fort*
disposez-en selon l'inspiration de votre égoïsme.

— Le prêtre sourit, obéit, et revint mettre les pièces
de cristal de roche sur les cases de l'échiquier.

A partir de ce jour , quelque chose d'intime régna entre
ces deux hommes. Le vieillard supplia l'abbé Régis de
partager sa table et de passer près de lui ses soirées. La
douceur , la complaisance du prêtre le conquéraient tota-
lement.

Parfois on eût dit que le marquis Jacques attendait
une parole que l'abbé ne prononçait pas. Il paraissait
surpris de soudaines réticences. Peut-être , sans se l'a-
vouer, aurait-il souhaité que le prêtre essayât de l'amener
au pardon. Mais l'abbé Régis croyait l'heure prématurée.
La force de sa foi lui permettait d'attendre.

— Mon ami, lui dit un jour Jacques de Flessigny, de-
puis que vous me sacrifiez votre temps, votre ouvrage
sur les Beautés de l'Evangile n'avance guère.

— Le bon Dieu possède un grand nombre de théolo
giens, et vous n'avez que moi, monsieur le marquis.

— C'est vrai, je n'ai que vous, comme vous n'avez que
vos pauvres !

— Ceux-ci vous bénissent chaque j our, et pas un ne
s'agenouille le soir sans demander pour vous la guérison
et la paix !

Une après-midi , à l'heure où l'abbé taisait d'ordinaire
la partie du vieillard , le prêtre ne descendit point au sa-
lon, et M. de Flessigny l'envoya chercher.

— M'oubliez-vous donc? lui demanda-t-il.
— Non , certes ; j'écris une lettre
— Prendra-t-elle plus d'une heure ?
— Oui , monsieur le marquis.
— C'est dommage , l'abbé ; je souffre cruellement...

Ne pouvez-vous remettre votre correspondance ?
— Un bâtiment doit l'emporter dans huit jours ; de-

main je ne pourrais plus l'expédier... Et ceux qui l'atten-
dent sont aussi des souffrants.

— Il est impossible que leur épreuve égale lamienne...
Voulez-vous de l'or pour eux?

— Non, monsieur le marquis.
— Puis-je quelque chose pour vos amis
— Vous pouvez beaucoup.
— A qui donc écrivez-vous , l'abbé ?
— Au comte Humbert de Flessigny, répondit le prê-

tre.
— Je ne vous retiens plus ! dit le vieillard d'une voix

étranglée.
Sans ajouter un seul mot, le prêtre sortit. Il revint le

soir, aussi paisible que sirien ne s'était passé dans la jour-
née, car c'était un événement grav e que ce nom jeté au
milieu d'un entretien Le gentilhomme avait reçu une
commotion terrible II lui fallut longtemps pour retrou-
ver la possession de la hautaine froideur dont il se mas-
quait au sujet de son fils. Il ne pouvait reprocher à l'abbé
d'avoir parlé d'Humbert , la multiplicité des questions
adressées au prêtre l'excusait amplement. Il craignait et



peut-être il espérait à la fois que l'abbé profiterait de cette
occasion fortuite pour ramener la conversation sur Hum-
bert. Le vieillard avait laissé s'épancher sa colère trop
longtemps contenue, et il lui semblait qu'il ressentirait
une sorte de soulagement à redire bien haut qu'il ne par-
donnerait jamais. Mais l'abbé Régis ne fit point naître
cette occasion, et le gentilhomme garda au cœur une
sourde blessure.

Le temps marchait lentement ; la santé du marquis
devenait de plus en plus mauvaise. Son caractère subis-
sait des alternatives de colère et de mansuétude. Mais,
dans quelle disposition au'il se trouvât, il ne pouvait se
passer de l'abbé Régis.

Un soir, après le départ de celui-ci, M. de Flessigny
trouva un large écrin sur la table, il l'ouvrit, et poussa
une exclamation étouffée , en voyant une miniature repré-
sentant Humbert , Flavienne et une ravissante petite
fille.

Le premier mouvement du marquis fut de repousser le
portrait. Mais il était seul , nul ne devait surprendre le
secret de sa faiblesse , il le regarda longuement , jusqu'à
ce qu 'une larme rebelle vint rouler entre ses cils.

Le lendemain , il dit à l'abbé Régis :
— Il me semble avoir aperçu sur la table un écrin qui

se trompe d'adresse. Quelque femme généreuse vous a
sans doute offert des diamants pour vos pauvres...

— Je suis distrait , dit le prêtre d'une voix triste; en
effet , monsieur Je marquis, il s'agit d' un bijou...

Il n'y eut point d'autre explication entre le vieux Jac-
ques de Flessigny et l'abbé Régis.

Le prêtre ne désespérait pas cependant de parvenir à
toucher cette âme implacable.

Quand survint la crise douloureuse qui mit le vieil-
lard en danger de mort , it écrivit k Humbert Ja missive
que lui remit Gaspard Tavanec. et qui détermina le dé-
part de Flavienne et de Dotores.

La nouvelle du sinistre du Terrible .fut un coup de fou-
dre pour le prêtre .

Il cacha cet événement au vieillard , et adressa à son
ancien élève une lettre que ceJui-ci ne reçut pas, car il
était parti de VIslas del Rey quand elle y arriva.

Un soir un homme en deuil franchit sans parler le
morne hôtel du marquis. Il repoussa d'un geste les valets
qui tentaient au moins d'appreudre son nom , car nul ne
reconnaissait dans ce voyageur pâle , défait , aux cheveux
grisonnants , l'héritier du marquis que l'on avait vu par-
tir dans la fleur de la jeunesse.

Humbert gravit l'escalier, ouvrit la porte de la cham-
bre de son père, et, d un geste rap ide , écartant son man-
teau et jetant le chapeau qui proietait une ombre sur son
visage, il se plaça en pleine lumière et lui cria d'une voix
rauque :

— Soyez content, mon père I votre malédiction a porté
des fruits de mort... J'ai perdu ma femme et ma fille...

A la vue de son fils dont le visage gardait les traces
d'un incurable désespoir, au son de cette voix brisée, en
apprenant soudainement que la femme qui s'était mise
entre eux n'était plus, le vieillard ressentit une commo-
tion si violente qu'il retomba en arrière, livide, la pru-
nelle convulsée, en étouffant un râle d'agonie.

Humbert appela au secours, l'abbé Régis accourut.
— Vous ! dit-il en reconnaissant Humbert.
— Oui I répondit le malheureux.
Puis désignant son père :

— Dites-moi que j e ne l'ai pas tué...
— Non, répondit le prêtre, c'est une syncope... Mais

l'état du marquis s'aggrave, et toute commotion trop vio-
lente peut devenir mortelle.

— Humbert prodigua ses soins au vieillard, et quand
celui-ci ouvrit les yeux, les bras raidis du marquis s'ou-
vrirent pour le fils désolé.

Ce fut tout. Il n'y eut point entre eux d'explication,
de pardon ni de prière. Le vieillard s'accusait au fond de
son âme, et l'ardeur de ses baisers fit comprendre à Hum-
bert la violence de ses remords.

Deux jours après cette journée , à la suite d'un long
entretien entre le père et le fils , l'abbé Régis fut mandé
au nom du marquis.

— Mon ami, mon vénéré maître, lui dit Humbert, tout
espoir de bonheur terrestre est à jamais perdu pour nous.
Dieu nous éclaire en nous frappant. Si j'eusse été seul,
je me serais enfermé dans un cloître ; mon père me reste,
je me dois à lui, mais tous deux nous nous sommes en-
tendus au sujet de l'avenir, et voici quels sont nos pro-
jets. Cet hôtel sera vendu , ainsi que nos terres ; le pro-
duit de ces immeubles joint à ma fortune personnelle
nous permettra de répandre d'abondantes aumônes. Le
marquis et le comte de Flessigny vont disparaître du
monde. Il n'existera plus à leur place que M. Jacques et
M Humbert , trésoriers des pauvres... Cherchez dans un
quartier isolé un appartement convenable pour la vie
modeste que nous voulons mener, et testez avec nous
pour nous éclairer , nous guider et nous amener à Dieu.

— Seigneur, dit le prêtre, consolez-les, car vous êtes
le consolateur ; aimez-les , car vous êtes l'amour ! Je vous
ai demandé ces deux âmes, bénissez les comme je les
bénis!

Tous trois pleurèrent , et tous trois sentirent l'ineffa
ble soulagement des larmes versées dans le cœur divin.

Deux mois plus tard, la fortune du marquis se trou-
vait réalisée. Le bruit courut qu 'il vendait ses immeubles
et ses terres, afin de déshériter sou fils. On oublia vite le
comte en exil et le vieillard malade , et nul se fût avisé
plus tard de chercher un lien quelconque entre les Tré-
soriers des pauvres et les deux gentilhommes sur qui la
main de Dieu s'était cruellement appesantie.

Pas un jour , pas une heure , .Jacques de Fiessigny ni
son fils ne s'étaient écarté de la ligne de conduite qu 'ils
s'étaient tracée. Ils se dévouèrent aux pauvres avec une
passion ardente. Ils s'efforçaient d'oublier leurs peines
en soulageant celles d'autrui. Mais plus d'une fois la force
leur manqua. Un mot, un nom, un souvenir les rejetait
vers le passé. Ils avaient alors des instants de douleur et
de sanglots; la croix qu'ils portaient leur semblait trop
lourde , et, sans songer un seul moment à renoncer à leur
genre de vie, ils criaient pitié à Dieu, et le suppliaient de
leur accorder l'oubli.

C'était au milieu d'une de ces crises morales que l'abbé
venait de surprendre le père et le fils.

D'une voix pénétrante il les affermit dans leur voie,
ïl les releva du chemin épineux sur lequel ils tombaient ,
et peu à peu sa parole paternelle les ranima.

Les éclats d'une gaieté enfantine montaient jusqu à
l'appartement des Trésoriers des pauvres, l'abbé Régis
leur dit d'une voix douce :

— C'est l'heure de récréation des jeunes filles habitant
le couvent des Nouvelles Converties. La supérieure m'a fait
appeler ce matin, et m'a appris qu'elle attendait une pen-


