
SAMEDI 26 AOUT 1899

Panorama international , Léopold-Robert 63
* Le voyage do l'empereur Guil laume II en Pa-
lestine en 1898. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Bépétition à 8 '/« h.
Fanrare du Grutli. — Bépétition à 8 '/< h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 l,, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '.', h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. S ' ,
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h

Réunions diverses

I A  f l  m Groupe d'épargne. Perception des coti-
, "a U. la  satious samedi à 8 '/ï heures du soir.

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir ,
au local .

I f l  fi T Répétition do la Fanfare à 8 heures et
a Va Ua 1, demie du soir.

?n n  Assemblée , samedi , à 8 heures du soir, au
î j  Gavoau.

La Fldella. — Assomblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' , b.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli  romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/i b.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 *' , li. au local (Parc 70).
8ou8-o*flciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, lu
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/i b.

Clubs

Yl/ l l l  Perception des cotisations de 8 heures et
Ai  111 demie à 9 heures du soir au local .
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 jours. — Réunion.

Olub d'Escrime, — Leçon à 8 '/« h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i b.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 b.
Club Monaco. — Réunion. , , . ..
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/a b. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8'/ 4 h. au Grand Marais,
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 * t m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à b.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» b. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/- b. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.
Club du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Concerts

Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Métropole. — Tous les eoiis.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 27 AOUT 1899 —
Concerts

Bel-Air. — A 2b. de l'après-midi. (V. aux annonces.)
Grande Brasserie du Boulevard. — A 2 heures.
Restaurant Cavadini. — A 2 heures.
Brasserie Robert. — A 8 heures du soir.

Soirées, diverties*ments, eto, /V. <•«'<•: annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local .
Réunions diverses

Ecole comp. de guilloohis. — Réunion à 9 b. m.
La Violette. — Réunion à 9 Vt h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 >,'. et à 8 h.
Sooiété da tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

Foot-Ball-Club du Trèfle. — Exercice à 6 heures
du mat in .

La Primevère. — Réunion à 7 *,*• h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/j h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 il. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises , au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 8 heures ot demie «lu ma-

tin au local (Café des Al pes).
Les Amis du vélo l'Union. — Réunion dimanche, à

6 heures du matin , au Cercle.

— LUNDI 28 AOUT 1899 —
Sociétés dc musique

Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au
local.

Sociétés de chaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

à 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gyinuastique

Hommes. — Exercice , à 8 Va b., au local.
Réunions diverses

I fl (l T " LoSc Fidélité ». Assemblée lundi à
1. U. U. 1. 8>/s heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8» , h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique .

Groupes d*éparguc
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 b.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/• b. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/i Uhr.

Clubs
Club neuchatelois. — Perception des cotisations , à

8 heures du soir , au local.
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du. soir.

——***- — —^^*—

La Chaux-de-Fonds

Paris, 24 «loia t.
La sécheresse. — Défcaîcliissenient. — Autrefois ,

aujourd'hui , — Anicroches administratives. — Les
pompiers au caslel Chabrol. — Commencement de
famine. — Rlocus ri goureux. —Vaine attente d'une
émeute.
Paris s'est enlaidi  depuis quel ques semaines .

Où est celle fraîche verdure cle nos avenues
et. île nos squares qui  naguère reposait aima-
blement la vue? Toul roussit , comme au
déclin de l' automne les bois de boires. Mais
c'est plus laid. Les marronniers, les platanes
et les ormes onl une teinte sale et souffreteuse.
On dirait un dépérissement général fa u te d'eau
el à cause des poussières. Il est vrai que nous

avons un été sec el par moments brûlant. De-
puis le printemps, quatre orages seulement
ont crevé sur Paris ; nous en avons vu d'au-
tres monter à l'horizon , mais pour s'éloigner
sans éclater. Tandis qu 'au dire des journaux
la province a été souvent abreuvée par le ciel
grondant. Mais la capitale n'est pas un coin
de pays prédestiné aux ébats des nuages char-
gés de foudre el d'eau , qui ont l'air de nous
fuir. Trouve-t-on là-haut que c'est assez pour
nous d'avoir le renom de terre classique des
orages populaires ?

Quoi qu 'il en soit, nos promenades ont piè-
tre mine. On arrose, mais il faut voir avec
combien peu d'ardeur. G'est à croire que l'eau
coûte à la municipalité aussi cher que du vin.
La presse criti que cetle exécrable parcimonie.
Cependant l'administrat ion fait la sourde; le
bruit de ces réclamations se perd dans le bruit
des fiacres sur la chaussée. Et , à ce propos , on
rappelle , non sans amertume, que du temps
d'Alphand , le grand ingénieur de Paris , qui
fit pour la métropole sous la Républi que ce
qu 'Haussmann fil sous l'Empire, c'est-à-dire
de puissantes améliorations de tous genres,
boulevards , avenues , lout ce qui porle un
arbre ou un fourré était cop ieusemen t arrosé :
alors, en plein août , la verd u re ne cessait de
prospérer.

Il esl vrai qu 'on donne des explications à
celte décadence . D'après les uns, l'administra-
tion a diminué l'arrosage pour obéir aux ré-
clamations des cyclistes protestant contre
« l'humectalion » du pavé de bois qui fait
« ri per » leurs bécanes. Ce serait un peu fort.
D'après les autres , l'Affaire serait la coupable.
Témoin cette conversation , entendue sur le
trottoir:

— En màcbe-t-on de la poussière ? Boule-
vard des Capucines les chameaux du Sahara
se sentiraient chez eux !

— Bien vrai. Quoi d'étonnant? les arroseurs
s'oublient sur les journaux. Mercier , Labori et
Dreyfus , onl plus d'at trai t  pour eux que la
lance munici pale. Allez donc voir Quai de la
Mégisserie ou au parc Renelagh , vous verrez
de ces flâneurs au pied d'un arbre ou sur un
mur  abîmés , daus la lecture de la Petite Répu-
blique oa cle l' Intransigeant !

— El que font les surveillants de la voirie ?
— Ils font une manille au café en attendant

que la chaleu r soit tombée.
Je crois que sous ces propos suinle de la ca-

lomnie , si coulumière dans le monde des ba-
dauds , polineurs par désœuvrement. Néan-
moins , il y a dans notre édililé des anicroches ,
Mais il serait fort peu intéressant pour vous
que nous les recherchions ensemble.

* *De la lance municipale à la pompe à incen-
die il n 'y a que l'espace d'un p<*is. Faisons ce
pas qui nous transporte au quartier de Cha-
brol. Vous avez annoncé que Guérin el sa
quinzaine de séides ont établi sur le toit , du
côté le plus accessible à un assaillant , une
sorte de barricade formée avec des morceaux
de bois , des chaises, des ustensiles. Elie a été
imprégnée de pétrole. Si on attaque el fo rce la
barricade , gare la 11 a in bée I

Mais l' autorité ne veut pas mener d'assaut
contre ce nid de rébellion. Elle a fait installer
une pompe à incendie avec moteur à vapeur
et des pompiers prés du fort , pour rassurer
les propriétaires des maisons con ligues. II pa-
raî t  que cela a vexé les assiégés qui ont in-
sulté les chefs du blocus.

Un méchante langue disait devant moi que
le gouvernement avait bien tort de ne pas se
servir de cette pompe pour asperger la rési-
dence antisémitique de « purin humain ». Oh!
la vilaine proposition .' Et les voisins ? Et la
police qui veille autour de l ' immeuble ? Ne se-
raient-ils pas sensibles à celte atroce infec-
tion ? Non , le moyen n 'est pas bon.

Patience. Les jours passent , et la puissance
résistante du fori Chabrol s'affaiblit  graduel-
lement. Au manque de pain s'est ajouté celui
de l'eau polable. La sustentation par les con-
serves dégoûte peu à peu les bloqués. A la
diminution des forces physiques correspond
la paral ysie de l'énergie morale el surtout
celle obsession qu 'on ne sortira de là que pour
entrer dans une maison d'arrêt. On prétend
que Guérin veut lenir bon jusqu 'à dimanche

soir ; il espère que ce jour-l à éclatera une nou-
velle émeute antisémite, qui le ravitaillera ou
le fera évader.

En attendant , le cercle de police qui étreint
le Grand-Occident se resserre de plus en plus.
Il est matériellement impossible de faire pas-
ser quoi que ce soit aux assiégés. D'autre
part , ceux-ci sont tellement isolés qu 'ils ne
sauraien t se faire entendre de la foule très
éloignée. On attribue la sévérité du blocus à
l'intention de couper toute communication
enlre le castel et l'extérieur, en vue d'un as-
saut possible des antisémites. Cette rigueur
convaincra peut-être enfin le farouche Guérin
de la parfaite inutilité de sa résistance. Quel-
ques-uns parient qu 'il se rendra avant di-
manche. Oui ou non , nous «allons toucher au
dénouement , car la semaine prochaine , si rien
de pareil ne survient auparavant , ne se pas-
sera pas sans reddition.

En attendant , l'on peut se faire une idée de
la situation fa ite aux commerçants de la rue
de Chabrol par cet incident : un bouquiniste
établi au 57 a fermé sa boutique , en appen-
dant cet écrileau : « Fermé pour cause d'at-
teinte à la liberté du travail ; recette en huit
jours : 3 francs. »

C. R.-P.

JLSL vie à. Paris

France. — Rennes, 2Jï août. — A  l'issue
de l'audience, les avocats de Dreyfus ont
dressé une liste de dix témoins qu 'ils vont
fa i re citer dans le plus bref délai.

Paris, 25 août. — Le correspondant du
Temps parle du prochain départ de M. de
Freycinet pour Rennes, où il doit déposer,
comme on le sait , sur la question des dépenses
faites par les amis de Dreyfus.

Ce correspondant dit que le conseil de
guerre croit au syndicat ; le seul point sur
lequel il ne soil pas au clair, c'est celui de
savoir si le syndicat a été constitué dans le but
de sauver un coupable ou un innocent.

Ijjon , 25 août. — Une femme Level a trouvé
sur le bas port , sous le pont du Midi , un peti t
sac en cuir noir, contenant une clef , des ré-
clames el une petite feuille de pap ier qua-
drillé de 11 centimètres sur 7. Ce pap ier por-
tail au crayon les indications suivantes : « La-
bori. Lorimier. Bâle. Bien ne saura. Dreyfu s
innocent. Suicide volontaire . Ord res exé-
cutés. » Le sac a été mis sous scellés et trans-
mis au parquet.

Paris, 25 août. — Dans le conseil de cabi-
nel, tenu vendredi , M. Decrais a communiqué
une dépêche qui ne laisse subsiste r aucun
doute sur l'assassinat du colonel Klobb el les
ci rconstances qui l'ont accompagné. Le rési-
dent a été avisé que la mission Youlel-Cha-
noine est désormais considérée comme en éta l
de rébellion. Le conseil de guerre du Soudan
sera convoqué.

Mme Klobb sera pourvue d' un bureau de
tabac.

Paris, 25 août. — Un incident s'est produit
vendredi après-midi à la rue de Chabrol. Les
assiégés onl lancé dans la rue des morceaux
de papier contenant des inj u res conlre les
juifs . La police a empêché les ouvriers travail-
lant aux chantiers voisins de les ramasser. M.
Guérin a paru armé d'un fusil , a menacé et
injurié les agents, puis leur a lancé des mor-
ceaux de bri que sans les atteindre . Les agents
se sont retirés.

La police a fait arroser à l'acide phéni que
les murs et les environs de l'immeuble Gué-
rin. Cette mesure est rendue nécessaire par
l'odeur infecte que dégagent les W.-C. du
Grand-Occident , où le système de « lout â l'é-
gout » ne fonctionne plus à la suite du manque
d'eau.

Portugal. — Oporlo , 25 août. — Sur
l'avis des médecins , la Munic i palité a décidé
qu 'à parlir d'hier au soir à sept heures , aucun
départ de trains de chemins de fer n 'aurait
plus l ieu d'Oporlo.

Oporlo , 25 août. — La Municipalité a féli-
cité le docteur Jorge pour sa conduite à l'oc-
casion de l'épidémie qui sévit en ce moment à
Oporto.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

a a

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A, COURVOISIER
Bue du Marohe n* 1.
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et Rue JeanRichard 13, au Locle.

Du i" Juin 1899 Départs p« GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de Du i" Juin 1899
m m in m m 6 s i s  s s s s i  s s / \ m m m m m s s s s s s  s s s

6 40 7 66 9 02 9 45 11 48 12 52 1 37 3 45 B 12 6 48 7 05 8 06 10 08 il 25 Loole . . , \ 6 — 7 45 8 65 10 08 11 25 12 42 1 86 2 30 4 08 6 12 6 52 8 06 9 40 12 12
. .. 7 56 . .. 9 46 i 37 . . .  5 12 8 06 Morteau . . ... 10 08 2 30 . . .  6 12 . . .  8 06 . . .  12 12
. .. 7 56 . .. 9 45 6 12 \ Besançon . I . .. , 10 08 2 30 8 06 . . .  1212
. .. 8 28 . .. 10 20 12 15 di 19 2 12 4 20 d6 " 6 35 d7 ¦*•* 8 45 10 40 .. .. 1 Lefc-InMtl- . 1  . .. 7 20 . .. 9 36 .. .. 12 — dl M i 58 3 35 5 25 .16" 7 20 d8 "" 10 20
7 53 10 35 .. .. 2 32 . 7 15 10 10 .... / Les Ponts . \ 7 33 . . . . . .  -10 10 «, 185 6 80 9 50 
610 7 52 ... 10 15 12 48 2 35 S 415 6 20 8 12 \ Nenohâtel . /  7 50 9 35 . . .  11 43 -g 1 28 3 85 5 40 754 953fi 10 7 52 ... 10 15 12 48 2 35 = . . .  6 20 8 12 I Genève . . 1  . . .  9 35 S . . .  S 35 5 40 754 953
u 05 9 03 . . .  10 22 12 50 3 — g 4 12 7 — 8 15 10 02 .... f Bienne . . .  1 7 48 8 50 ... 11 40 12 45 .... S 3 38 5 32 7 — 10 02 11 18
6 05 9 03 . . .  10 22 12 50 3— -| 4 12 7 — 815 Berne . . .  I . .  . 8  50 . . .  11 40 12 45 .... 5 3 38 5 32 7 — 10 02 H 18
6 05 9 03 ... 10 22 12 50 . . .  ° 4 12 \ Bâle . . . . . . . . . . . .  11 40 12 45 .. .. Q 3 38 . .  7 — 10 02 11 18
8 —  10 25|.. .. 140 *¦» 4 53 . 8— 10 16 ¦ ¦ ¦. \ Saignelég. ¦ / 7 40 . .. 9 42 .. .. 12 10 .. ¦¦ "g 3 25 6 35 | 9 42 .. ..

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marohe na 1

I l  sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction

T 'TMDARTTAT 
de ce J°UI" Paraît en 12 pa-

M liVif AiA i iiîiiU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LÀ LECTURE DES FAMILLES.

Tirage s 7 6O0 exemplaires

Avis aux abonnés
Mous informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements d'abonnements
viennent d'être remis à la
poste.

Ein conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l'Imp artial.

Pour fr. 3.70
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à ûD décembre 1899, franco
flans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
S'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
â La Ciiaux-de-Fonds, à la librairie CcuiToi-
?ier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
ous 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 IMAVERY.

Pharmacie d'office . — Dimanche 28 août 1899. —
Pharmacie Buhlmann , rue Léop. -Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 ''• heures du soir.

gnsag*» Toulon les autres pharmacies s«>nt
£tx£*jjj *p ouvertes jusqu 'à mid i  précis.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOIVDS

aouRB DES CHANGES, le 26 Août 1899.
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins '/i 7° de commission, de papier bancable sur:

Esc. Cours

! 

Chèque Pari s 100.»2V,
Court et petits effets longs . 3 100.427,
2 mois i acc. françaises . . 3 lUO. 'li
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100.«V,

IChèque min. L. 100 . . . iî J">
Court et petits effets longs . 3% 55 23%
2 mois 1 acc. ang laises . . 3'/, 25.31
3 mois j min. L. 100 . . . 3% J5.34V,

1 

Chèque Berlin , Francfort . 123.90
Court et petits effets longs . 5 i23 Ol' /*.
2 mois ) acc. allemandes . 5 123.9fi' /.3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123.97' <,

i 

Chèque Gènes, Milan , Turin 93.30
Court et petits effets longs . 5  93 30
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93. «AI
3 mois, 4 chiffres . . . .  S Dit îr)

(Chè que Bruxelles , Alitera . 100.20
Belgique 2 à 3 mois, trait , acc., fr. 3000 3V, 100.22'/.

/Nonac, bill.,mand.,3et4ch. 4°/0 100.20
Amj tenl Chèqne et court 4V, K9 30
53 2à3mois , trait, acc, Fl.3000 41/, 209.35RO'*era - l Nonac., bill., raand., 3et4cb. 5 209.30

Chèque et court 41/, 210.05
Tienne.. Petits effets longs . . . .  41/, 210.05

2 à 3 mois, 4 chiffre» . . . 4V, 210.10
New-York 5 5.20
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois .'« ,'.

Billets de banque français . . . .  100.40
» n allemands . . . .  123.90¦ n russes 2.56
• » autrichiens . . . 210.—» » anglais 25.34

. * i , » italiens 93.10
Napoléons d'or 100.40
Souverains anglais 25.31
Pièces de 20 mark 24.70
™*1̂ ————

FORGERONS
SERRURIERS

sont demandés de suite
pour le montage de la
cloche du nouveau Ga-
zomètre. — S'adresser
sur place au Ohef-mon-
teur. 10471-2

Qui prêterait S n̂ ;̂
10 % intérêts. Bonnes garanties. Adresser
les offres sous Jc 2252 C, à l'agence
Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 10235-4

37 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAU

ROGER DOMBRE

— Six cent mille francs I répétaient Eliane et Lu-
cienne, jaunes de dépit. Sous quelle heureuse étoile
est donc née cette Charlotte ?

— Et comme il faut que Mme Verdelaine soit ri-
che pour donner plus d'un demi-million, de la main
à la main 1

— Quant à toi , Didier , reprit la marraine qui
mangeait avec appétit, elle : quant à toi, puisque je
te prends ia maison , je te la paie autant ; tu auras
ton chèque, toi aussi , et ça ne fe ra pas de mal à ta
bourse que le gouvernement n'emplit guère.

— Marraine , répliqua gaiement l'officier avec un
regard reconnaissant à sa bienfaitrice , rappelez vous
la fable du Savetier et du Financier : si nous deve-
nons trop riches après avoir été trop pauvres, nous
perdrons la tète.

— Je les connais vos têtes, elles sont solides , ri-
posta Mme Verdelaine en se servant du poulet
chasseur.

— Voulez-vous aussi éprouver la mienne, Mada-
me T dit aimablement Christian qui attendait son
tour.

La vieille dame lui lança par-dessus binocle un
bon regard doucement railleur.

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

— Toi, mon petit , fit-elle en appuyant sur les
mots, LU as toujours été gentil pour ta cousine et
pour l' oncle Bertrand , je m'en soimendrai.

Un silence mortel suivit cette déclaration , et Mme
Vaganette et ses filles aînées regrettèrent amèrement
de n'avoir pas témoigné plus d'amitié à leurs parents
pauvres.

Les jours suivants, ont fit les préparatifs du dé-
part pour Paris et l'on reçut d'interminables visites
des demoiselles Béridoine qui en revenaient très
bien du mariage de M. de Labarrère avec Mlle Du-
morain , et pas du tout de la donation entre vifs fai-
te par Mme Verdelaine.

— Si nous avions au moins eu la chance d'avoir
une marraine semblable I soupiraient-elles. ,

Et elles étaient navrées que le mariage eût lieu à
Paris, ce qui les privait de plusieurs excellents dî-
ners, d'un nouveau bal peut être et d'une quantité de
commérages surtout.

A Paris , Charlotte reçut une ravissante bague de
son futur , puis on s'occupa de la corbeille et du
trousseau qu'elle désiiait très simple.

Mais la marraine faisait bien les choses.
Pendant ce temps , Didier , qui avait une prolon-

gation de congé, surveillait les travaux immédiate-
ment commencés à la petile maison provençale ; les
jeunes époux ne pouvaient l'habiter de longtemps,
mais après leur séjour à Paris , rien ne les emp ê-
cherait de venir achever l'hiver dans ce cher Midi
que Charlotte désirait tant connaître. Ds logeraient
à l'hôtel en attendant ,

Les dames Vaganette entouraient Mme Verdelaine
de soins et de protestations de dévouement , quand
elles pouvaient la saisir , car elles espéraient tou-
jours que la bonne dame ferait avant de mourir,
quelques retouches en leur faveur , à son testament.

Hélas ! à l'occasion du mariage de leur cousine,
Eliane ne reçut qu'un bijou , avec un nouveau cha-
peau pour remplacer l 'écrasé, Lucienne également et
leur mère une... recette pour établir ses filles.

Par exemple, ee dont elles ne se vantèrent pas au
dehors c'est que Mme Verdelaine donna cent cin-
quante mille francs à M. Vaganette dont les affaires
allaient cahin caha depuis qu 'il s'était jeté dans les
spéculations malheureuses, De plus , entraîné à jouer
d'assez grosses sommes dans un cercle où il comp-
tait quelques amis très riches et très prodigues, il
avait eu une malechance désastreuse et se voyait
obligé de réduire fortement ses dépenses pour plu-
sieurs années, ce qui tombai t fort mal assurément

pour un père de famille possédant deux filles dési-
reuses de se marier et de se bien marier surtout.

Les Vaganette durent donc reconnaître qu 'ils de-
vaient un beau cierge à Mme Verdelaine et que sans
Bertrand de Labarrère, le filleul de la bienfaitrice,
qu'on avait si souvent négligé ou malmené à Paris
comme aux Brindilles, le malheur aurait fondu sur
eux sans pitié.

Lorsque Mme Golton apprit le brillant mariage de
Charlotte Dumorain , car pour le monde entier cette
union était brillante, elle s'écria avec un à-propos
vraiment admirable :

— Cette petite Dumorain I Je pensais bien qu'elle
saurait en arriver là et très promptement : elle était
si rusée I

A la fin d'octobre le mariage eut lieu, très simple
vu le peu de famille qui restait aux fiancés. Didier
revint du Midi presque guéri , ou du moins, le bon-
heur de son frère lui fit oublier bien vite sa folie
d'un instant.

Provisoirement on avait arrangé un petit nid dans
dans la villa de Saint-Raphaël où Charlotte désirait
passer ses premiers jours de mariage.

EPILOGUE

D y a six ans que Charlotte Dumorain est devenue
Mme Bertrand de Labarrère ; elle est entourée de
quatre entants déjà — les « anges bouclés » prédits
par Eliane — dont deux jumeaux et deux « pas ju-
meaux », pour parler comme Mimi.

Ils font son bonheur , celui de Bertrand et celui de
t marraine ».

M. de Gères est marié à une charmante champe-
noise. Didier l'est également à une délicieuse mar-
seillaise.

Mme Vaganette n'a pas dû profiter du conseil de
Mme Verdelaine, car elle n'a pas trouvé de gendre
selon son cœur et à leur graml désespoir ses filles ,
toujours férocement coquettes et mondaines, mon-
tent... montent en graine.., hélasI

FIN.

PAS BANALE
Un banquet dans nn tonneau

Les notabilités civiles et militaires de la ville
de Nancy se sont réunies dernièrement en un ban-
quet peu banal. Ce repas a été servi dan s un im-
mense foudre, le plus grand qu'on a construit, jus-
qu'ici ; il dépasse en dimensions celui de Heildelberg.

Le tonneau gigantesque dont nous parlons a été
construit par M. Fruhinsholz et il est destiné à être
un des clous de l'Expositi on de 1900. Il coûte plus
de 200,000 francs. Le bois dont on s'est servi vient
des forêts du Mississipi : le foudre a une capacité de
4,200 hectos. Près de 120 convives y ont trouvé pla-
ce l'autre jour. 154 ouvriers sont occupés à le cons-
truire et il faudra 5 ou 6 mois pour le terminer bien
qu 'il ait été commencé il y a 7 mois déjà.

Les quatre espèces d'hommes d'an vieux
maître japonais

Une judicieuse classification d'un vieux maitre
japonais :

Il y a quatre espèces d'hommes.
La première dit : « Ce qui est à moi est à moi , et

ce qui est à toi est aussi a moi. »
La deuxième : « Ce qui est à moi est à moi, et ce

qui est à toi est à toi. »
La troisième : * Ce qui est à moi esl à toi , moyen-

nant que ce qui est à toi soit à moi. »
La quatrième dit : « Ce qui est à moi est à toi. »
A la première catégorie appartiennent les coquins

et les voleurs.
A la deuxième, ceux qui ne pensent qu'à eux et ne

se laissent pas volontiers aller aux épanchements.
A la troisième, ceux qui. le cœur sur la main , en

usent avec naïveté et sans gêne, prêts du reste à
consentir aux familiarités d^utrui.

A la quatrième, ceux qui sont disposés à tout of-
frir au prochain sans rien attendre de lui.

A laquell e de ces quâtres catégories appartiens-
tu ?

Variété

pour jardins
Bj CROQUETS 14850-82

P BOGES
BOUCLES

QUILLES

[ •TONNEAUX ®
Fléchettes et Cibles

Appareils de Gymnastique
Spécialité :

ARMES de PRÉCISION
ES à air oomprlmé pour tir dans les

salons et Jardins.

An Grand Bazar dn

[ Panier Fleuri

HENRI MATHEY «*•
Rae da Premier-Mars 5 (près la Place du Marché)

LaA. GHAUX-DE-FONDS
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Prenez la peine avant d'acheter une

Machine à coudre
de venir visiter mes nouvelles machines à coudre AIT. & Loëve, marchant sur bil-
les. Simple, solide et élégante. En outre je fournis différents autres systèmes de ma-
chines à coudre pour selliers, cordonniers, tailleurs, tailleuses et familles.

Garantie plusieurs années ; fournitures,  réparations.
Pièces de rechange pour n'importe quelles machines livrées par moi ou d'autres

maisons.
Louage de machines, apprentissage.
La maison n'a pas de voyageur, et par ce fait, peut livrer meilleur marché que

d'autres maisons qui en ont un grand nombre. 10122-90

XT Je demande pour le 1er Octobre. W
31 viour ma nouvelle maison de vente : vv# #
m Plusieurs chufs de rayon, #

H 1 comptable , #
# 20 vendeuses, «1
# 2 caissières, g
H 12 modistes, j |
# 8 apprenties, #
| 2 apprentis , |
# 2 domestiques. #
>g|l> En outre je demande pou r ma mai- 

^

#
son nouvelle à St-lmier: Tr

# 1 chef de rayon, m
H 10 vendeuses, S
# 1 caissière, 0M I
H 5 modistes. #

| MAISON STEILBERGËR i
# Ghaux-de-Fonds 5

^̂  ̂

rable 
clientèle et au public 

en ^^^^
j j r  général que dès ce jour ma collection^^^^

j ^ r  d'articles d'hiver est au grand complet. ^^^^

^̂ r 
Draperie anglaise et française ~^^^^¦C A RTHUR DEBROT >

•̂̂  ̂ TAILLEUR OIVIL et MILITAIRE 
.^̂

^

"̂ ^̂  *4 — Rue du Parc — 44 ^̂ r
""̂ "

^̂  
Mtanls d) deuil sur mesura Bn 24 taras. SpéciiliU ls Pin. ^̂ r

^̂ ^^^***
 ̂

talons d'tquitation Saumur. — ta maison na fait ^̂ r
^̂ ^̂  ^^ k̂. Pu l's Mnfwliaiu sur nasure T lous n*s rttt- ^̂ ^  ̂*t*(*-«w.

H-2291-C 10439-2

L'Etablissement Horticole
DE 8797-81-T. Tschupp

31, Rue Alexis-Rfarie-Piaget, 31
offre dès maintenant replantons de fleurs, de choux blancs, mar-
celins , choux-fleurs , choux-raves , salade , etc., etc.

Grande quantité de plantes pour massifs, telles que géranium , fuchsia ,
verveine, pétunia, etc. fiiSF Couronnes et bouquets en tous genres.
? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.¦̂ @@e«©cf^©®®®«»©®®®@e«»>»«a^>»t»ee^

SIROPS DE FRUITS
aux

Framboises, Grenadine, Fraises, Cassis,
mûres, Orgeat, Citronnelle et Oranflne

se font sans grande peine avec les Extraits de fruits, purs
DE LA

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rue du Premier-Mars, 4

Sirops de fr u its prêts, à 1 fr. 50
le litre (verre perdu) 7079-8



Rennes, 25 août. — L'audience est ouverte
à 6 h. 35.

Il est donné lecture d' un certificat de deux
médecins, constatant que le colonel du Paty
de Clam esl dans un état de santé tel qu 'il ne
pourra venir à Rennes pour faire sa déposi-
tion. : '

M0 Labori demande qu un médecin soit dé-
signé pour constater officiellement l'état de
M. du Paly. V '¦« ;K>

Le président répond : « C'est inutile , je
considère le bùflelin fourni ' par les médecins
comme absolument suffisant. » (Mouvement).

M. Rowland Strong, correspondant de jour-
naux anglais , raconte qu 'au cours d'une in-
terview qu 'il eut en 1898 avec Eslerhazy, ce-
lui-ci lui déclara être l'auteur du bordereau ,
ajoutant cependant que l'état-major avail en
mains 153 documents établissant la culpabilité
de Dreyfus. Le témoin expose les négociations
qui suivirent et comment la directrice de
l'Observer promit 500 livres st. à Esterhazy en
échange des documents dont il pouvait êlre
détenteur el de son aveu écrit qu 'il était l' au-
teur du bordereau. M. Strong explique la
rupture des négociations. Il ajoute qu 'Esler-
hazy déclarait que Dreyfus avait bien livré à
l'Allemagne les documents énumérés au bor-
dereau. Le commandant reconnaissait avoir
écrit le bord ereau de sa propre main et n'a
point dit au témoin que ce fût un calque.

Le greffier donne lecture de la déposition
de M. Weil , qui fut officier d'état-major en
1878. M. Weil , qui connaissait Esterhazy, re-
connaît l'écriture'dil commandant dans celle
du bordereau. Esterhazy dit un jour au té-
moin : « Dreyfu s'sera condamné, quoi que in-
nocent , parce qu 'il esl juif. »

11 est donné lecture d' une note du ministè re
de la guerre autorisant la communication à
Me Labori , en chambre du conseil , des notes
attribuées au régiment à Savignaud , ancienne
ordonnance du colonel Picquart.
' Un ancien sergent du ministère de la guerre
déclare avoir vu Dreyfus copier la liste des
f'ttais d'embarquement. Dreyfus reconnaît le

ait , mais déclare qu 'il agissait sur l'ord re du
¦capitaine Besse.

M. Goberl , expert en écritures de la Banque
de France et de la Cour d' appel , déclare avoir
la certitude que l'écriture du bordereau n'est
pas celle de Dre y fus. Parlant des nombreuses
attaques auxquelles il a été en butte , l'expert
dit , se tournant vers Drey fus : « Je n 'ai pas le
Iroit de me plaindre lorsque je regarde ce
malheureux qui est ici. » (Mouvement pro-
longé.) M. Gobert entre ensuite dans le détail
de l'expertise. Le bordereau lui fut confié en
1894. On lui refusa , mal gré son insistance , de
faire reproduire ce document par un photo-
graphe militaire , en donnant comme prétexte
que, si on procédait à cette opération , tout
Paris connaîtrait le bordereau dès le lende-
main matin.

On se refusa également à .'ui donuer le nom
de la personne soupçonnée et sa demande soule-¦Va. une véritable indignat ion au ministère .; C'est alors que l'expertise fut confiée à M. Ber-
tillon , lequel , après quel ques heures de tra-
vail , accusa formellement Dreyfus. Cependant ,
Sour M. Gobert , le bordereau est bien l'œuvre

'Esterhazy. Il suffit de comparer les écritu-
res sans parti pris pour s'en convaincre . L'ex-
pert donne quel ques détails sur l'examen chi-
mique des encres employées et conclut en ré-
f(étant qu'Esterhazy est incontestablemen t
'auteur du bordereau. Cette conclusion est

confirmée , pour lui , par la nature du papier ,
identique à celui dont se servait Esterhazy.
Le bordereau doit avoir été écrit à la fin de
juillet 1894. L'écriture est courante et tracée
avec une rapidité qui exclut toute idée do tru-
quage .

Une discussion s'engage entre l'expert et le
général Gonse, qui reproche plusieurs indis-
crétions à M. Gobert. Mais ce dernier donne
plusieurs démentis au général. M. Gonse insi-
nue que les fonctions de M. Gobert à la Ban-
que de France lui ont permis d'avoir des ren-
seignements sur Dreyfus, et il rectifie certai-
nes allégations sur les détails de la remise du
bordereau à l'expert. Celui-ci proteste contre
les dires du général Gonse et fail appel au
souvenir du colonel d'Aboville. Mais ce der-
nier témoin , appelé , déclare n'avoir jamais
TU M. Gobert. (murmures).

Dreyfus affirme n'avoir eu aucune relations
quelconques avec la Banque de France.

On «appelle M. Bertillon , qui arrive escorté
de quatre hommes et d'un caporal portant des
cartons et de volumineux paquets. M. Bertil-

lon étale son matériel et commence sa déposi-
tion. Il fait une véritable conférence très lon-
gue et très difficile à suivre , bien qu 'ils'efforce
de la rendre p lus claire en recourant à de
nombreuses démonstrations. En somme, M.
Bertillon s'efforce d'établir que le bordereau
est un document Iruqué ; qu 'il n'a pu ôtre fa-
bri qué que par Dreyfus et qu'il a élé enfin
écrit courammen t au moyen d'un mot-clef
glissé sous le pap ier pelure à la façon d'un
transparent. M. Bertillon distribue aux juges
et aux avocats des photo graphies du borde-
reau et des divers essais auxquels il s'est li-
vré.

Pendant ce temps, la physionomie de la
salle est curieuse à observer. M. Bertillon s'est
approché du bureau du conseil , pour mieux
indi quer aux juges les particularit és à relever.
Quittant leurs sièges les avocats s'approchent
aussi de l'expert et les membres du conseil se
groupen t derrière le colonel Jouaust. Seul le
commandant Carrière reste à sa place.

Quant à Dreyfu s, il a l'air stupéfait.
Le public , qui n 'entendait absolument rien

des explications peu compréhensibles d'ail-
leurs de M. Bertillon , quitte la salle et va
prendre l'air dans la cour du Lycée.

Tout d'un coup, élevant la voix , M. Bertil-
lon s'écria : « Nous sommes bien en face d'un
document machiné ! Toujours le premier mot
se place sur le second avec un recul d'un mil-
limètre vingt-cinq ou de deux millimètres
vingt-cinq. Voilà un phénomène qui n 'est pas
naturel. » Me Labori , qui vient d'assister à la
superposition de deux li gnes faite par M. Ber-
tillon , regagne sa place en manifestant son
étonnement: « C'est curieux ! C'est très cu-
rieux ! » dit-il comiquement en levant les bras
au ciel.

M. Bertillon explique encore que, depuis sa
déposition à la cour de cassmion, il a décou-
vert qu 'une ligne entière du bordereau se su-
perposait «i une ligne de la pièce dc comparai-
son. La ligne 13, contenant les mots « projet
de manuel », se superpose exactement sur la
ligne 30.

Là-dessus, le président déclare qu 'un ins-
tant de repos est nécessaire et il suspend la
séance à 9 b. 30.

A la reprise de l'audience , M. Bertillon con-
tinue sa démonstration. Il rapproche plusieurs
mots du bord ereau avec d'autres mots de la
pièce de comparaison et renouvelle ses expé-
riences devant le Conseil. Il superpose le bor-
dereau entier sur un canevas graphi que et
s'efforce de démontrer qu 'un scribe quelconque
en possession du gabarit pourrait apprendre à
reproduire le bordereau tout entier.

M. Bertillon continue longtemps ses expé-
riences de superposition du bordereau. Il dit
avoir retrouvé dans les lettres de Mme Drey-
fus et de Mathieu Dreyfus un certain nombre
de caractères employés dans le bordereau et
dont il n'avait pas pu déterminer l'origine. Il
parle notamment d' une lettre de Mme Dreyfus
dans laquelle le second caractère de l'«g» dou-
ble a une forme allongée et où on retrouve
également certains mots d'une écriture iden-
tique à celle du bord ereau.

M. Bertillon dit qu 'au conseil de guerre de
1894, quand il prononça le mot « grille» , la
ligure de Dreyfu s se contracta et qu 'en enten-
dant décrire les procédés de forgerie du bor-
dereau , l'accusé s'écria : «Ah ! misérable , tu
m'as donc vu écrire ? » A la vérité , le témoin
n'a pas entendu lui-même ce propos , mais on
le lui rapporta et ce fut pour lui une révéla-
tion.

Dreyfus écoute attentivement cet te partie
de la déposition , mais il reste impassible. M.
Bertillon annonce enfin qu 'il va faire une dé-
monstration pratique et, s'asseyant , il se met
en devoir de transcrire le bordereau. Au bout
d'un quart d'heure , le témoin soumet aux
membres du conseil le résultat de son travail ,
mais on l'entend dire : « J'étais mal placé ! »
et on en conclut que son expérience n'a pas
réussi.

M. Bertillon continuera demain sa déposi-
tion.

L'audience est levée à H h. 45.

LE PROCÈS DE RENNES

Correspondance Parisienne
Paris , 25 août.

C'est avec un bien compréhensible ébabis-
sement que ce matin les Parisiens ont appris
que le fort de Chabro l aurait été secrètement
ravitaillé dans la soirée d'hier. Par quelle
voie "? Ce n 'est certes pas par un ballon , bien
que ce moyen ait été proposé par un aéro-
naute. La fameuse résidence antisémitique est

cependant rigoureusement bloquée sans trêve
ni relâche, les égouts et les maisons voisines
sonl sévèrement surveillés. On se demande si
la communication souterraine avec l'ex térieur
dont Guérin se vantait d'avoir la clef lui seul ,
n'existerait pas réellement. Ou bien , ce qui
paraît peu croyable, des connivences onl-elles
pu être nouées par des antisémites avec des
policiers ? On se pose toutes ces questions , et
la réponse la plus claire est que, puisque les
assiégés peuvent de nouveau manger à leur
faim et à la barbe des assiégeants, le siège a
des chances de se prolonger.

On s'atten d à un démenti de cette histoire
par la préfecture de police, mais personne n'y
croira. L'op inion dominante est que l'autorité
ne peut plus faire autrement que d'enlever de
vive force le castel Guérin , d'autant plus qu 'il
n'est guère douteux qu 'une nouvelle émeute
antisémiti que est préparée pour samedi ou
dimanche soir.

Depuis hier , à la suite de ces nouvelles,
dans les environs de la rue de Chabrol défile
de nouveau une foule toujours plus considé-
rable, curieuse d'un dénouement qui se fait
attendre et s'annonce comme devant en fin de
compte être tragique. Car, en admettant même
qu 'il soit faux que la résidence anlisémilique
ait été ravitaillée , Guérin qui joue cette comé-
die pour la galerie , ne veut pas finir dans le
ridicule; il est bien capable , exaspéré chaque
jour un peu plus par cetle idée fixe et la faim ,
de tenter quelque coup de folie , par exemple
l'incendie de la maison correspondant avec
une émeute au dehors en vue d'une évasion.

Envisagée à tous les points de vue , l'affa i re
paraît devenir mauvaise. Aussi , dans les con-
versations , s'en occttpe-t-on plus que jamais.

Les explications des experts à Rennes n'of-
frant pas d'inté rêt pour le public , on com-
mente encore le duel Labori-Mercier d'hier , à
l'avantage de l'admirable avocat. L'impression
momentanée est que le général Roget, le me-
neur de l'accusation , finira par perd re l'élat-
major , avec son astuce et sa maïfaisance.

C.-R. P.

Histoire diplomatique. — On écrit de
Berne à la Revue :

Les journaux ont relaté la course que la
musique VElite. de Genève, a faite il y a
quinze jours au Saut- du-Doubs. Mais ce qui
n'a pas été publié , c'est l'histoire des négocia-
tions diplomatiques qui ont précédé cette
visite. Nos musiciens avaient désiré , en effet ,
aller dîner sur la rive gauche du Doubs. Sans
doute on mange fort bien au restaurant suisse
mais l'établissement d'en face présente , pour
certains gourmets , paraît-il , un charme tout
particulier. On y sert des truites... je ne vous
dis que ça! Une difficulté , cependant , se pré-
sentait. Le passage du Doubs, qui fait fron-
tière à cet endroit , par une musi que « mili-
taire suisse » pouvait être mal interprété par
nos voisins de France. Sans doute VElite n'a
de militaire que le nom , mais l'uniforme
prête facilement matière à confusion , et en ces
temps où l'Affa i re a quel que peu tendu les
rapports , il fallait éviter lout malentendu.
Aussi l'Elite crut-elle bien fa i re en s'adressant
à Berne , au département politique.

C'est ici que commence l'histoire dip loma-
tique. 'Le Conseil fédéral transmit la chose à
M. Lardy, notre ministre à Paris , qui se ren-
dit au ministère de la guerre. Il y fut très
bien accueilli , mais la question regardait le
ministre cle l'Intérieur. C'est à ce dernier que
s'«adressa alors M. Lard y et on ne fit , parait-il ,
aucune difficulté à accorder l' autorisation de-
mandée. Le préfet du Doubs en fut nanti , il
donna tous les ord res nécessaires et notre mi-
nistre put donner à Berne une réponse favo-
rable que l'on transmit aussitô t à Genève.

Et voilà comment les musiciens de Y Elite
ont pu manger la truite sur la rive gauche du
Doubs.

Chronique suisse

BERNE. — Conseil municipal. — Le Conseil
municipal a commencé vendredi la discussion
du nouveau règlement munici pal. Après avoir
entendu deux rapports , l'un de M. le prof.
Graf pour la municipalité , l'autre de M. Streiff ,
juge à la cour de cassation , pour la commis-
sion , l'entrée en matière a été votée sans op-
position.

Le parli conservateur a déclaré qu 'il faisait
dépendre son adhésion finale de certaines con-
cessions.

La discussion sera reprise lundi soir.

ZOUG. — Un dilemme amusant. — Le gou-
vernement du canton de Zourg aura à se pro-
noncer ces jours-ci sur une question qui , pour
n'être pas très pal pitante , ne manque cepen-
dant pas de gaîté. Voici l'histoire :

Un adjudant de corpulence excessive se
présente dernièrement devant la commission
sanitaire pour se fa i re dispenser du service.
Le sous-officier est visité consciencieusement
par les médecins militaires qui le trouvent
absolument sain et lui demandent finalement
ce qu 'il a à réclamer.

— Je ne réclame, répond l'adjudant , qu 'une
tuni que et une paire de pantalons appropriés
à ma taille !

Les médecins ayanl refusé de libérer le mi-
litaire , celui-ci s'en retourna tout penaud à la
maison. Mais après réflexion , il s'adressa au
Conseil d'Eta t el demanda à cette haute auto-
rité de le renvoyer du service ou de lui donner
un uniforme convenable.

Comme il n'y a pas d'uniforme assez vaste
à l'arsenal , le gouvernement demeure per-
plexe et ne sait à quel parti s'arrêter.

GENÈVE . — Forces motrices. — Le Conseil
d'Etat vient de prendre connaissance du rap-
port des experts — MM. Zschokke , conseiller
national ; Schaad , de Krienz * Wyssiling,
professeur à l'Ecole pol ytechnique — qu 'il
avait chargés d'examiner les projets de la
Ville de Genève pour la création d'une troi-
sième usine hy drauli que sur le Rhône.

Les experts approuvent ces projets , qui pré-
voient la création d' une usine produisant une
force de 24,000 chevaux — 16,000 chevaux
au minimum et 52,000 chevaux dans la pé-
riode des hautes eaux. Les experts indiquent
un certain nombre de mesures qu 'il convien-
drait de prendre ; ils estiment qu 'il y aurait
de grands avantages à ce que la nouvelle
usine fût rattachée aux usines municipales
existantes et placée sous une même direction.

Nouvelles des Cantons

afe

$$: Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etal a
nommé au grade de cap itaine d' infanterie , le
premier lieutenant Daniel Chable , à Colombier ,
adjudant du bataillon n° 19.

## Asile de Pontareiise . — Nous em-
pruntons les informations suivantes au der-
nier rapport annuel de cet utile établis-
sement : Le 1er janvier 1898, les pensionnaires
étaienl au nombre de 4 ; 15 sont entrés pen-
dant l'année et 7 sont" partis ; il en restait donc
12 en tra i tement au 31 décembre.

Sauf 3, tous ont fait un séjour de six mois à
Pontareiise.

Pendant l'année 1898. il y a eu 34 demandes
d'admission , dont 4 pour des femmes , qui
n'ont pu êlre acceptées puisque la maison ifa
été créée que pour des hommes.

Au sujet des résultats obtenus, le rapporl
s'exprime comme suit :

« Ces résultats , sans être brillants , sont ce-
pendant satisfaisants , car , sur les 7 pension-
naires qui nousoht quittés : 2 sont abstinents ;
•1 est tempérant ; 1 n'a pas donné de ses nou-
velles ; 2 âgés de plus de soixante ans sont
morts quelques mois après leur sortie de
l'Asile, el l'effet de la cure qu 'ils y onl fa i te
n'a pu être constaté ; 1 esl retombé. »

L'année passée la culture du domaine a oc-
casionné de fortes dépenses , mais on voit ve-
nir le temps où elles seront sensiblement di-
minuées .

La récol te en foin a été bonne ; les graines ,
quoique belles en paille , n'ont donné en grain
qu 'un rendement moyen. Les pommes de
terre, comme partout , d' ailleurs , ont peu don-
né, ainsi que les betteraves.

Le total des dépenses a été de 12,259,65 fr.;
celui des recettes de 12,093,15 fr., le déficit
de l'exercice est ainsi de 166,50 fr. auquel
s'ajoute celui de 1897 (710,75 fr.) Le décou-
vert de ces deux dernières années ascende donc
à 877,25 fr.

*# Militaire . — Les villages de Dombres-
son, Coffrane et Fontaines seront occupés cha-
cun par un bataillon pendant 8 jours ; ce sont
les 22, 23 et 24. L'élat-major du 8e régiment
sera à Fontaines .

Un comité a pourvu dans chacun de ces vil-
lages à une salle de lecture où les militaires
trouvent lous les journaux romands , diverses
bonnes lectures , du papier et des enveloppes
pour leur correspondance , ainsi que du papier
d'emballage pour leurs expéditions. Une halle
de tempérance débitera chocolat , thé , café , li-
monade , vin sans alcool. Le local de la Société
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de la Croix-Bleue sera en outre ouvert chaque
soir pour les membres de la Croix-Bleue el les
Unionistes.

Dimanche matin , 3 septembre, à Fontaines,
il y aura culte pour le régiment entier ; l'un
pour les protestants , l'autre pour les catholi-
ques.

L'après-midi, il y aura , probablement aussi
à Fontaines , une grande conférence présidée
par M. le pasteur Morel , à Moutier . aumônier
du régiment , sur la Légion étrangère.

.*.# Cours normal de travaux mantm». -—
MM. les membres des Conseils communaux et
de la Commission scolaire sont invités à visi-
ter l'exposition des objets confectionnés au
cours normal de travaux manuels de Schaff-
house par les huit instituteurs et institutrices
de la Chaux-de-Fonds qui ont suivi ce cours.

Celte exposition sera ouverte dimanche et
lund i au Collège de la Promenade, salle de
gymnastique.

Direction des écoles p rimaires.
Ht
*# Notre monument. —- On se souvienr

Sue le concours ouvert pour l'érection à la
haux-de-Fonds d'un monument commémo-

ratif du Premier Mars 1848 n'a pas donné de
résultats absolument satisfaisants ; le jury
n'a pu décerner de premier prix.

D'un autre côlé, le concours n'avait pas été
ouvert conformémen t aux dispositions des
nombreux arrê tés fédéraux sur la matière , de
sorte qu'en choisissant un des projets primés ,
le comité risquerait de perdre la subvention
fédérale.

Enfin , la souscription publique ayant donne
un fort beau résultat , le coût du monument ,
devisé dans le concours à 60,000 fr., se trou-
vait pouvoir être sensiblemen t augmenté.

Pour toutes ces raisons, le comité du monu-
men t a estimé qu 'il y avait lieu d'ouvrir un
nouveau concours, dont le programme , adopté
hier soir , sera soumis sous peu à la commis-
sion fédérale des beaux-arts.

Ainsi que l'exigent les prescriptions fédé-
rales, ce concours sera à deux degrés : général
d'abord , puis restreint entre les cinq artistes
classés premiers par le jury.

Le monumen t est devisé de 80 â 90,000 fr.
Le comité dispose déjà d'une somme de qua-
rante et quel ques mille francs, produit de la
souscription publi que, qui reste ouverte ; les
subventions fédérale , cantonale et communale
feront le reste.

Quant à la question de l'emplacement du fu-
tur monument , elle sera tranchée ultérieure-
ment.

Il va sans dire qu'ensui te des retard s causés
par le nouveau concours, il ne saurait plus
être queslion d'inaugurer le monument à l'oc-
casion de la fête fédérale de gymnasti que de
1900.

Le comité du monument se fait un devoir
de porter les renseignements ci-dessus à la
connaissance du public.

Par la môme occasion , il remercie chaleu-
reusement tons les souscripteurs , de même
que les personnes dévouées qui ont bien voulu
lui prêter leur concours pour l'organisation
de la souscription.

(Communique.)
%% Aux Combettes. — C'est véritablement

une heureuse idée que l'Harmonie tessinoise a
eue d'aller donner concert au Restaurant des
Combettes, dimanche prochain. Pas n'est be-
soin de recommander cet te jolie promenade à
proximité de notre ville et accessible à chacun.
Le beau jardin des Combettes si bien ombragé,
la franche hospitalité qui attend le visiteur,
son t connus de tous. Un charme de plus est
certainement la présence de notre nouvelle
musique L 'Harmoniéitessinoise, dont les débuts
ont été app laudis par toute notre population
et qui ne cesse de se prodiguer pour notre
plus grand plaisir.

Un repos bien mérité, après une semaine de
travail , sous le dôme vert des grands arbres
ouffu s, l'audition de charmante musi que,
erceuse et captivante , en savourant l'excel-

lente consommation et les mets succulents
dont le tenancier a fait amp le provision , c'en
est plus qu 'il n'en faut pour que dimanche
aucun banc ne soit vide et que la foule bien
avisée ne soit forcée d'emprunter les environs
du restaurant.

En tous cas, nous sommes persuadés que
ceux qui se rendront dimanche après midi,
â 1 Vj heure, à ce beau concert n'auront pas
lieu de s'en repentir , bien au contra i re.

(Communiqué.)
^% 

La Libellule . — Pour nous reposer des
afflictions anxieuses causées par le len t dérou-
lement de la grande... affa i re, allons dimanche
nous délecter sur les pittoresques bords du
Doubs où la société « l a  Libellul e » organise
une fêle champêtre .

À ceux qui ne savent pas ce que c'est que la
Libellule , nous dirons sans réclame emphati-
que : C'est une grappe humaine composée
d' individus hétérogènes : poètes épris d'une
enchanteresse nature , pêcheurs , plus matéria-
listes et p lus réjouis d'une truite qu 'ils ont
péniblement capturée que de la séduisante
vision d' un site sauvage ou orignal , amateurs
bénévoles qui n'ont aucune préférence el qui
sont tout à la fois poètes et pêcheu rs .

Mais tous , ils ont bon cœur et tous ils vous
invitent cordialement à leur faire visite di-
manche.

Votre présence aux Graviers (c'est l'empla-
cement de fête) , témoi gnera de votre sympa-
thie à cette jeune société Chaux-de-Fonniére.

D'autanl plus , du resle, que les prix de
toutes sortes ne feront pas défaut et que la
musique « la Libellule » grâce à son magistra l
répertoire , enverra dans les rocs et les vais de
vibrants accords.

Un conseil pour finir:  la forê t où l'on rêve
si bien sur la mousse veloutée n 'invite-t-elle
pas naturellement le promeneur à prend re ses
vivres avec lui et à aller savourer ses provi-
sions à l'ombre d'un sapin tout en coulant
paisiblement la plus douce des journées de
Fructidor.

(Communiqué).
¦fc

%.% T.-C.-S., section de la Chaux-de-Fonds.
— Pour cas imprévu , la course annuelle des
26, 27 et 28 courant a été renvoyée de huit
jours , soit pour les 2, 3 et 4 septembre pro-
chain.

Une convocation personnelle par carte, avec
détails de la course sera adressée à chaque
membre .

(Communiqué.) Le Comité.
&* Chorale des Carabiniers. — Nous ap-

prenons avec plaisir que la Chorale des Cara-
biniers, donnant suite à notre vœu, se pro-
duira dimanche 27 août, à la brasserie Ariste
Robert.

Le programme qui comprend outre les
chœurs d'ensemble plusieurs productions di-
verses des premiers solistes de notre ville ,
sera des plus attrayants , aussi souhaitons-nous
à nos miliciens un succès dont nous ne dou-
tons nullement.

(Communiqué)
e» A propos de la Mandolinata . — Par

suite d'une intervention amiable de délégués
de la Société Y Estudiantina de notr e ville , le
désagréable incident survenu entre la société
la Mando linata de Mulhouse et M. Franz Mis-
leli , tenancier de l'hôtel de l'Aigle, a pris
grâce à l'espri t conciliateur de ce dernier une
fin satisfaisant chacun.

L'affa i re n'aura donc pas de suite.
(Communiqué.)

*x Accident. — Un bien triste acciden t est
arrivé hier au soir.

M. T. était occupé à voiturer des tonneaux ,
lorsque , remarquant qu 'un enfant courait le
risque d'être écrasé, il fit un faux mouvement
et tomba sous son char , dont deux roues lui
passèrent sur le corps.

M. T. a élé transporté à son domicile assez
grièvement meurtri , mais on espère néan-
moins, sauf complications imprévues, que sa
guérison ne sera l'affa i re que de quelques
jours.

WÊÊËBS * NOUS rappelons qne nous
Er™i? ne pouvons tenir aucun

compte des correspondances ano-
nymes.
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CRAVATES pour messieurs)
NŒUDS, RÉGATES, PHILADELPHIE»
chez .1. (; . !*:HI.Klî. place IVeuve 10, La Chaux-
de-Fonds. 9623-9*

Paris, 26 août. — Vers 11 h. du soir, un
individu a lancé vers une fenêtre de la maison
Guérin un paquet de lettres qui est retombé
sur le trottoir , Les agents de police l'ont ra-
massé et ont arrêté l'individu qui l'avait lancé.
Guérin parut alors à la fenêtre , invectiva les
agents puis a tiré deux coups de revolver qui
n'ont atteint personne.

La plupart des journaux disent que le re-
volver était chargé à blanc.

L'Eclair prétend cependant que deux balles
ont élé retrouvées par la police.

Ce mat in , à 4 h., un drapeau noir a été
cloué à une fenêtre de la maison. Cela indi-
querait , croit-on qu'un compagnon de Guérin ,
malade , a succombé. On manque de rensei-
gnements précis,- toule communication entre
l'extérieur et la maison de Guérin étant em-
pêchée.

A gence télégraphique suisse

Paris, 26 août. — La Libre Parole croit que
l'allemand qui fréquentait chez M. Bodson et
dont M. Dubreuil a parlé dans sa déposition
devant le conseil de guerre de Rennes, sans
pouvoir toutefois préciser le nom , se nomme
Haman Clemens.

Paris, 26 août. — Esterhazy déclare dans le
Matin qu 'il adressé au colonel Jouaust une
pro testation conlre la déposition de M. Strong,
correspondant de journaux anglais.

Paris, 26 août. — La Libre Parole dit que
des dames françaises ont décidé de faire une
démarche auprès de Mme Loubet , au sujet de
la situation de Guérin. Si celte démarche était
agréée, une entrevue aurait lieu dimanche.

Oporto , 26 août. — Aucun nouveau cas de
peste n 'a élé constaté. La sortie des harriêres
est interd i te. Le gouverneur a offert sa démis-
sion.

Rennes, 26 août. — Il se confirme que les
nouveaux témoins cités par la défense sont
MM. de Freycinet et Brisson , anciens minis-
tres, Pico t et Havet, membre de l'Institut ,
Paraf-Javal , professeur de dessin, le Dr Weil ,
le rabbin Dreyfus , M. Fischer et M. André,
greffier de M. Beriulus.

Londres, 26 août. — On télégraphie de Pre-
toria an l imes, que !e commandant général ,
dans une circulaire , demande aux autorités
militaires de s'abstenir de lout acte pouvant
causer des difficultés avec des puissances étran-
gères.

La circulaire dit qu 'aucun étranger ne peti t
être mis en demeure de prendre les armes
pour défendre la République.

New-York, 26 août. — M. Mac rTinley. par-
lant devant 12.000 personnes, à Oceangrove, a
dit , au sujet des Phili ppines , que le drapeau
américain doit rester là ou il a été planté ,
qu'il doit y rester non comme un symbole de
despotisme et d'oppression , mais comme un
symbole de liberté et d'humanité. Ce qne le
drapeau a fait pour les américains, il le fera
pour les peuples qui , à la suile des fortunes
de la guerre, sont placés sous sa protection.

New-York, 16 août. — On télégraphie de
Saint-Domingue que la révolution prend de
plus grandes proportions.

Paris, 26 août. — Le fort Chabrol. — On
ignore complètement ce qui a décidé Guéri n à
arbore r le drapeau noir rue de Chabrol.

L'abbé Defers, curé de Saint Vincent de
Paul , a demandé et obtenu l'autorisation de
communiquer avec les assiégés, mais il a
sonné en vain à la porte , de 6 h. à 6 */» h.
Personne n'a répondu. L'abbé Defers dit qu 'il
a appli qué l'oreille à la porte , mais qu 'il n'a
entendu aucun bruit. On ne veut toutefois pas
croire à un suicide général.

Paris , 26 août. —La  situation est sans
changement rue de Chabrol. L'abbé Defers a
a fait à 8 h. 50 une nouvelle tenta tive. Il a
sonné à plusieurs reprises en se faisant con-
naître , mais sans obtenir aucune réponse.

Rennes, 26 août. — Avant de reprendre la
suite de sa déposition , M. Bertillon déclare que
plusieurs personnes qui assistaien t au procès
de 1894 lui ont offert leur témoignage relati -
vement à l'exclamation de l'accusé « Ah ! mi-
sérable » M. Bertillon continue sa déposition
par des démonstrations théoriques. Il termine
sa déposition en affirmant , en son âme et
conscience, que le bordereau est l'œuvre de
l'accusé, et sur l'interrogation de Me Démange,
qu 'Esterhazy est un homme de paille.

M" Labori et M> Démange ont ensuite posé
une série de questions au témoin.

Me Labori ayanl déduit des explications de
M. Bertillon qu 'Esterhazy pourrait être un
traître , le président refuse de poser la ques-
tion au témoin.

Mc Labori fait remarquer ensuite qu'il est
impossible d'admettre l'hypothèse de M. Ber-
tillon qu 'Esterhazy serait un homme de paille.
Jusqu 'en 1897, Esterhazy n'a rien avoué, alors
qu'il eût pu aisément se déclarer l'auteur du
bordereau.

Invité à présenter des observations , Dreyfus
décla re que pendant le procès de 1894, M.
Bertillon se tou rnait constamment vers lui et
l'appelait le coupable au lieu de prévenu,
comme il aurait dû le faire . C'est alors qu 'il
lui renvoya le mot de misérable. Drey fus
ajoute « Je n'ai pas à répondre à la déposition
du témoin , mais il y a une chose dont je suis
absolument sûr , c'est que je n'ai pas écrit le
bordereau » .

Dernier Courrier et Dépêches

Grande attraction. — Ge soir, à 8 h. et demie
à la Métropole , grande et attrayante représentation,
par les Fils du Mystère , dont le Petit Journal dit
ce qui suit ;

« Les Fils du Mystère , tels ils peuvent être nom-
més, sont à l'heure présente l'attraction la plus in-
concevable , la plus étonnante, la plus merveilleuse
que l'idée puisse imaginer.

La presse européenne a consacré à ces élites du
sensationnel , des éloges vraiment mérités. Comment
en serait-il autrement ? En présence d'un tel specta-
cle, l'esprit se confond , la raison s'égare à trouver
la solution du problème sei ntifique démontré.

L'étonnement des spectateurs touche à l'invrai-
semblable.

Perret  & Cio
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
U:!**: de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 2tl aoiU 1899.

Sous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moin s •/, % de commis-
sion, de papier  bancable sur ¦ S69tJ

Cours Esc.
LOKDRES Chèque Î5.35 —

n Court et petits appoint) . . . .  SS.33V, V/,%
» 2 mois Min. L. 100 25 .13V, 3'/,%» 3 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 23.3JV, 3*/.%

RUCE Chèque Paris KW .S 1/, —» Courte échéance et petits app. . . J00.42 1,, 37a» ! moi) Min. Fr. 3000 100.45 3V.» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 10O.47 1/, 3Va
CELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.20 —

» Traites accept. 2 à 3 mois , 4 ch. 100.22V, 3'/aV»» Traites non accept., billets , etc. . 100.20 VI, '
ItlilMIE Chèque, courte éch., petits app. . 123.91',, —» 2 mois Min. M. 1000 !23.95 »'/,

n 3 mois, 80à 90 jours, Min. M. 1000 J23.97Vt 5V.II'IIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  93.30 
» 2 mois 4 chiff. 93.40 57a» 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.50 57.

USTERD.K Court ÎC9.35 41/fe
11 Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 20D.3S t'/.»/.» Traites non accept., billet» , etc. . 209.34 5'/.IIEIIE Chèque ai 0.10 —n Courte échéance 210.10 41 ,•/,¦'» 2 à 3 mois 4 chiff. 210.10 47,'iSUISSE Bancable jusqu'à 150 jours . Pair 47,7,

-**-
Billets de banque français . . . 100.40 —Billets de banque allemands . . . 123.87';, —Pièces de 20 francs 100. «O —
Pièces de 20 marks 24.777, —

-\TJSK. ii zitj n et
ACTIONS DEMAiNDE OFFRB

Banque commerciale neuehâteloise. . — .— 480.—
Banque du Locle 675.— — . —Crédit foncier nenchâtelois . . . .  572.50 — .—La Neuehâteloise u Transport » . . — . — .—Fabrique de ciment St-Sulp ico . . . — .— lOOO —
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 175 .— — .—

» » act. pri«*. 510. — — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125. —Chemiu-dc-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch. -dc-Fomls . — 200 .—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 480.—
Société immobilière Chaiii-de-Fonds . Î00.— — .—
Soc. de construction L'Alicillc. id. — 440. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 7, 7, Fédéral . . . .  pins int. 98.— —3 7, Fédéral . . . . »' 96. _
4 7, 7, Etat de Neuchatel . » 100.30 —
3 7. 7. » - -
3 7, V, . » » — —
3 Va 7» Banque cantonale n — 100.—3,150 7, » » _ ._ _
3 * , 7, n n _ _ ._
4 7, 7a Commune de Neuchltel n 100.50 —
3 7, 7a » » — 96.30
* 7, 7, Chaui-de-Fonds. » 100.50 —
* Va » » 100.20 — . —3 7. To » » -.- -.-3 7, 7. » ¦> _ 9,i.50
* /« Va Commune du Loc!» » 100.15 
3 7. V. » » - -3,60 V, n n — _ .—
3 */, 7o Crédit foncier neuchit. » — .— 100. —3 7. 7. » » - -
5 7o Genevois avec primes » 103.75 104.75

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions,
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or el d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d'effets sur lt

Suisse et l'Etranger.

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plut parfumé des Savons de toilette.

Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors Concours

ANEMIE - CHLOROSE
M. le D' Heidgen à Frciliugren écrit : « Je ne

pals qae témoigner hautement en faveur
de l'hèmatogène du D'-méd. Hommel gue vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'»i traile avec ce mé-
dicament une malade -qui depuis longtemps souffrait
beaucoup de la chlorose et dont l'état , malgré un
traitemeat général rationnel et tous les remèdes fer-
rugineux habituels, ae s'améliorait nullement.
L'effet de votre hématogrène a été positive»
ment surprenant. Après que la malade en eut
pris quelques cuillerées à soupe par jo ir pen flant trois
jours seulement, l'appétit revint et son état général
s'améliora ser.sib'ement Lorsqu'au bout de trois SJ-
maines environ elle en eut pris deux flacons , l'auscul-
tation donna un résultat très favorable et I» per-
sonne se trouvait si bien qu'elle se considé-
rait comme tout à Tait rétablie. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 28

l lîoS AN^DNCES J
D Serviee des Primes G
3 Ont obtenu une Collection de 16 Cartes- t
L postales de l'Exposition de 1900 : J
L 10505. Mme Kuster-Robert. Demoiselle 73.
3 10499. M. X. C
3 Ontobtenu un Paquet Papier à lettres : I
h 10-"H(3. M. Ryser, Bas-Monsieur. à)
j» 10"H0. M. X li
3 Us pria»! uni ili 'i i réss tan'ilut-uniil lui ïp-Ai '-'!.
9£>-0-e>€3 î̂''I>£5-e3-C3-6>C:' êJ " •*>!

¦V Les A n nonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

HHi OO et. coûte EUH
le met. Loden ë Tirol grande largeur
en 10 différentes et solides nuances pour Jolie
robe d'usage. Echantillons el gravures coloriées
franco. — Grand choix draperie hommes et
tissus nouveaux pour Dames dans tous les prix. 5
F. JELMOLI, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH.
¦̂¦¦¦¦ •̂ •̂ •Ml̂ a^a^a^Ha^a^aHHMall̂ a^a^â a^a^aMBa^a^a^a'al^B^HMH^^^^^hi

Imprimerie A. COURVO/SIER, Chaux-de-Fond*

La mmi et la caractiristlp
de la découverte de la Kosmin consiste dans le fait
qu'elle est la seule et unique eau dentifrice qui , toat
en étant absolument inoffensive pour les dents, a la
propriété, grâce à son action antiseptique, de sup-
primer les causes de la carie, ainsi que des mau-
vaises odeurs de la bouche, c'est-à-dire de détruira
les bacilles qui s'attaquent aux dents, tandis que lea
eaux dentifrices connues jusqu'à maintenant cou-
vrent par de fortes essences la mauvaise odeur ss
dégageant des dents cariées et n'ont qu'une efficacité
apparente (telles que les eaux parfumées ou celle*
contenant de l ' acide salicyligue) lesquelles sont, A
vrai dire, antiseptiques , mais attaquent les dents
et les détruisent complètement avec les temp?. Ces
effets réunis à un goût très agréable et rafraîchis-
sant, font de la Kosmin un produit indispensablt
après un court usage. Les flacons à Fr. 2,50 se vea
dent dans les pharmacies, drogueries et les princi
paux magasins de parfumerie. Poar les localité'
on il n'existe pas de dépôt, expédition direct,
d'un flacon pour Fr. 2,50 plus 25 centimes pour 11,
port ou do ri liacons pour Fr. 7,50 franco par le dé
pfil prinrij-nl C. Geig^er, Bâle.

]: ' ••«•os pour la Suisse romande :
. < iiluiann-Ej-raad, Genève»



• Armurier-Spécialiste e
PAUL MSSLER

Stand des Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds

Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse ct armes de défense.
Floberts et Revolvers.
Munitions de tous calibres.
Réparations, transformations, entretien

d'armes de tous genres.
Travail promp t, soigné et garanti. 8970-50

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUIiV

& Fils, mécaniciens du T.-G. S., Ateliers
rue de la Serre Cl , à La Ghaux-de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Gbmme tenancier de la Brasserie du
Jura, ruo D. JeanRichard , en face de la
gare do la Chaux-de-Fonds, M. Jules
FÊTE-BOUlt-QUlIV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil .
Restauration à toute heure . 1082-22

Vins garantis naturels
Franco, aaro l'acheteur, payement 30iours.

2 »/o d'escompte. 18824-13

SAINT-GEORGES &S5SS.
A RulJ 10 40 francs l'hectolitre.

B A n L C l T A  40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE B tra5r*
Ê CTI fû* de 50 litres logé, 80 francs
AO I I l'hectolitre.

Marti & libres, *-j-j™-
COURGENAT (Jura-Bernois)

L SEDARO, r. du Progrès 78
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Spécialité de 4'i90-7

Sirop Pectoral
à base d'escargots

recommandé p' les maladies de poitrine.

DÉPOTS:
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-Mars 4.
Pharmacie CENTRALE , rue Léopold

Robert 16.

SW Cigares extra-lins
Columbia, 100 pièces , 2 fr. 30. 10 p. 55 c.
Famoso, 100 pièces , 2 fr. 40. 10 p. 2(i c.
Flor-Félix, 100 pièces, !> fr. 50. 10 p. 27 c.
Suiiw.l ra , 100 pièces , 2 fr. f>0. 10 p. 27 c.
«on plus ultra , 100 pièces, 2 fr. l>0. 10 p. 28 c.
Paima, 100 pièces, 2 fr. 70. 10 p. 2!) c.
Cuba, 100 pièces, 2 fr. 70. 10 p. 2!) c.
FloH'CubalOO pièces, 3 fr. 10. 10 p. 33 c.
Diana , 100 pièces , 2 fr. 70. 10 p. 20 c.
Mexicains, !100 pièces, 4 fr. 10. 10 p. 44 c.
10 pièc«>s ae chacune de ces 10 sortes , à

2 fr. 96, le tout avec un cadeau.
10398-0 H. DUMLEIN , Bàle.

On demande à acheter
un atelier complet dc monteurs de
boites, pour 6 ouvriers , une machine ù
tourner les boites , système Dubail , 1 ba-
lancier , 1 laminoir à coches , laminoir de
carrures , laminoir plat marchant à la
transmission , une balance , un moteur à
gaz Deutz , de la force de 2 chevaux , avec
transmission et poulies. — Adresser les
offres sous chiffres H. 1792 P. ù Haa-
si,«isteln et Vogler, Porrentruy.
H-r*319-C 10836-1

Atelier dentaire

4,' Rue du Premi er-Mars 4
Se recommande pour 9183-4

FABRICATION et RÉPARATIONS
de

DENTIERS en ta genres

A VPnf lrA un ha,)i"ement *¦<" cadet
I Clllll C complet , avec casquette , pour

le prix de 13 fr. — S'adresser chez M,
Georges Guermann , rue du Parc 84. 10230

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

mande un associé capitaliste , pouvant au
besoin faire quelques voyages et la partie
commerciale. Affaire très sérieuse, béné-
fices assurés. — S'adr. sous A. C. 7031,
au bureau de 1'IMPABTIA.L. 7031-32*

«•Sa** XiSSài ?B**i a***  ̂SSiai* /«asa <IïK*4S&ÊO K:GS "** SI 19 2SH ¦(¦ HnlB¦¦jgsBas ŷ-a'àa^ î'iatâ ^ V£&
Famille de Vienne cherche à placer

son lils dans bonne famille de La Ghaux-
de-Fonds où il suivrai t les cours de
l'Ecole d'horlogerie ; en échange, cn pren-
drait jeune homme ou jeune fille pour ap-
prend ra l'allemand. — Offres sous chif-
fres G. A. B. 25O0, Poste restante,
Ghaux-de-Fonds. "0309-1

^^AAAAAAWI Timhrfic -•5pf*pjOjï7JJ| £ *MU0I»»-

l $ÊÊÊÊÈÊÈ$ \  ̂Post©
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al:l"̂ e 
(,es timbres de

i S a RlElSlS| q des anciennes col-
^^«-u-«/ww\ru-i/v\<i lections. AS15-37*

SPÉCIALITÉ

d'Huiles d'olives
et d'Huiles sui-lines sans goût.

Seul concessionnaire du 1000-4

SAVON Je Fer à cheval"
Vente en gros et au détail

KT. BLOCH
Rue du Marché 1

(Maison de l'Imprimerie Gourvoisier)

Â LOUER
de suite ou pour le 11 Novembre
1899, aux EPLATUKES. un bel ap-
partement de trois pièces, corridor
fermé, cuisine et dépendances bien expo-
sé au soleil. Lessiverie et cour avec part
au jardin. — S'adresser au bureau de M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

10403-6

LIGNOLINE
'Reconnue meilleure eHuile pour 'Planchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR

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

Anthoine, Pierre, rue du Nord 159. Jacot-Gourvoisier, 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. Kœnig, Alfred , rue du Progrés 10.
Buhler , Albert , rue du Parc 66. Luthy, G., rue de la Paix 74. 7072-9
Colomb, Marie, rue de la Gharrière 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. Piquerez , Camille, rue du Puits 23
Ducommun, veuve, rue du Parc 16. Pierrehumbert , Caroline, rue du Parc 80.
Eymann, Alfred , Daniel JeanEichard 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-Gourv. 20.
Hertig, Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Sommer, Marie , rue du Progrès 77.
Haag, Lina, rue du Temple-Allemand 21. Sengstag-Stsehli , rue de la Demoiselle 19.
Hugli, G., rue de l'Industrie 17. Weber , Jean, rue Fri tz-Courvoisier 4.
Huguenin, Ulysse, rue du Collège 17. Wuilleumier, L.-U., Serre 69
Jaccard , Alfred , rue de la Demoiselle 45 I Zimmermann . rue de la Demoiselle 12.

La Bicyclette américaine „CLEVEI.AND" est la première du monde
par sa solidité , son élégance et sa bonne construction. Toutes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique so démontant instantanément sans aucun eilort.

Prix : 3^*5» fraii-est.
(Fort escompte au comptant) 3333-22*

Apprentissage gratuit. — Vente de toutes fournitures pour Bicyclettes.
LANTERNES acétylène nouveaux modèles.

Ch. FAIVRB fils, LIS LOCIiB

Fli KlTSilï lilF v If* 6*fia 11 111" I JN.n la ELH m E9 B H «ï BLH H B fl 9 Q As» H B US HLÈS H (LISm rlwlulj y^ ^
Ha BJJBo a riSiMwB.1 1 w

€^:T«/.SBL.§§€!^
Spécialité de Parquets de luxe

Représentant pour La Chaiix-de-Fouds 8883-7

M. BASILE BRANDT
Rue de l 'Hôtel-de- Ville 6

I

2Œ9 3We partes pas en vacances sans vous procurer |
un Appareil photographique j^mn.?

•28Ï& de la « 'Compagnie ISastaïiasiU » , que vous |
"•Và^ trouverez au prix de f abrique (53 fr.) à la PhaP-
«A?fc maeie Boupquin, rue 'Léop old f lobert 39.
«5?g» Instructions et Leçons gratuites. 8958-11*' j

Droguerie BOURQUIN, m Léopold-Robert 39 I50 C7*
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

T1É Arthur Schmidt
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-49 EN VENTE PARTOUT
Eu vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guiuand & Dupais, Place Neuve 4;

dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes-; épiceries,
j Pour le gros : M. Arthur SCHMIDT, Vevey (Suisse).
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1 TI f|T Wanc de raisins secs
toute gare suisse H/ V 11 1™ qualité
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REMBOURSEMENT 

__ ..

'
. .  * ̂ _^_

aUCS

Excellents certificats des meil- MUSf tKIHtî tàiàâÊÊÊ pius de mille lettres de recom-
leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1898.

Fûts de 100, 120, ISO. 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients .
8)V Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 207-20
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

Manufacture de Caoutchouc
H. SPECKER'S (WWE)

Zurioli
* —

Fabrication de Vêtements imperméables, en caoutchouc et en toiles impré-
gnées , Manteaux de pluie, Vêtements pour Scaphandres et Mineurs, Culot-
tes à eau, Couvertures pour chevaux, bâches. Za. 1712 g. 5771-11

Prix-courants sur demande.

VIKT d© Vl̂ EjEfl
ANALEPTI QUE J^^^^\ SUC DE YIABDE \

RECONSTITUANT î ^^B^^^^ PHOSPHATE^fleCflAU»
fe plus énergique Isai» WÈ&P***£3&1 àtt W(|S(MMS S§ g

pour Convalescent», ¦̂ B̂ SSS œ'̂  Indispensables * 1a w& g
Vieillards , Femmes, ̂ ^^^^SJ»M0^S 

f ormation 
de /a chair m i*

Enfants débiles £̂K5%ffîWfâ?È%&3r musculaires 1| *°
et toutes personnes L̂(Si|i ^̂ :fe?rlM5? 6t dM «J****""»» H£

délicates. 
^̂ ^̂^̂^  ̂

nerveux et osseux. Ég|

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs Ppour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, j |
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Kjj f
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'aimai- ||1
grisBoment caractérisé par la perte de l'appétit et des for: "**».
Pharmacie J.VIAZ, ,rue <g» Bawbimy lé, LVONc - '.l '̂ f iJSJLi.j S

I 

Articles de saison §
BLOUSES pour Dames, nuances diverses , g
JUPONS blancs.

JUPONS alpaga.
JUPONS moirés. M

RUCHES, DENTELLES, RUBANS, i
GANTS gris, blancs, crême, à 30 c. j|
CHAPEAUX de courses.

CHAPEAUX de jardin. 1003-1531
CHAPEAUX p' Messieurs,

Jeunes gens et Enfants, m
CHAPEAUX garnis à tous prix.

Au BAZAR NEUCHATELOIS I
Encore un beau choix

d'OMBRELLES avec 10 % de rabais |

Fiais de dartres !
Crème anti-dartre (spécia- I

lité). Ce remède, éprouvé depuis de I
longues années par toutes les classes I
de la population, peut être recom- S
mandé a tout malade, entant ou adulte. I
Guérison certaine I Zag. G. Sô-i. a

Jean KOIILEK , dentiste,
8079-18 Lindenhof , Hérisau.

Prix par pot , contre dartres sèches. I
3 fr., contre dartres humides, 3 fr. 25. |

N. B. — Avoir soin d'indiquer s'il I
s'agit do dartres sèches ou humides.



Bulletin de droit osuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

O. T. — L'article 1211 du code civil porte
que « les époux peuvent valablement stipuler
par contrat de mariage que les droits d'usu-
fruit réservés au survivant par la loi seront
remplacés par une rente viagè re ou le prélè-
vement d'un capital déterminé sur la succes-
sion du défunt , moyennant que la stipulation
ne porte poinl atteinte à la légitime des en-
fants , cas échéant. — Si la légitime se trou-
vait atteinle au moment du partag e, il y aurait
lieu <i réduction ».

Oe St-GEORGES.

Il sera répondu dan s le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , j oindre adresse, poste restante ou autre ,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIA L le jeudi au plus
tard.

¦"S7*î*eTHK G-arçon
Pour la trois mille six centième fois, Luc

Dubois s'assit à la table où , la journée finie, il
venait quotidiennement siroter sa verte.

La fille lui servit deux doigts de la liqueu r
parfumée. Méthodiquementj savamment , en
habile praticien très expert , il fit tomber l'eau
de sa carafe goulle à goutte sur un morcea u
de sucre, d'où , lentemen t , un mince filet
s'écoulait. De transparent qu 'il était , le breu-
vage se fit plus volumineux d'abord , puis des
lignes tourmentées s'y dessinèrent , la couleur
vira au saumàtre , elle devint boueuse , presque
blanche. La vaudoise étail à point , app étis-
sante , tentante.

L'œil de Dubois eut un éclair fugitif. Un
geste résolu , fa rouche, lui fil presque repous-
ser le verre maudit. L'éclair passa , la physio-
nomie se fit résignée. Le breuvage s'engouffra
d'un trait  dans son gosier altéré .

La fille , qui connaissait son homme , versa
une nouvelle dose du liquide ensorcelé; avec
les mêmes précautions , il mêla la deuxième,
qui eut le même destin.

A la troisième , il y mit ua peu plus de
temps. Cependant le café s'emp lissait de figu-
res connues. Des poi gnées de mains s'échan-
geaient. — « Salut , vieux , comment va? —
Elisa , une blanche ! — Un vermouth , par ici !
11 fait une soif du diable , «lujourd'h u i. — Eh!
la fille , un peu plus vite. Vous écouterez
votre amoureux demain soir! » — Luc se
rangea pour permettre à tous les arrivants de
s'asseoir à la « table des habitués ». Les con-
versations s'engagè rent , d'abord calmes, puis
plus échauffées à mesure que l'alcool accom-
plissait son œuvre.

« Eh ! Luc, toujours pas d'amoureuse ? »,
rit une voix gouailleuse.

Luc red resse sa haute taille ! Fi donc f Un
homme sensé, songer aux amourettes, aux
jupons , aux boucles blondes , à ce qui est les
femmes ! Bon tout au plus pour les imbéciles ,
ceux qui s'y laissent prendre. Lui , est un
homme de principes. Jamais ces sottises-là ne
l'ont pris ! Aliéner sa liberté, sa liberté ché-
rie ! Ah ! mais non ! Embarrasser son exis-
tence du poids de la chaine conjugale , encom-
brer ses pas de mauvais moutards poussés au
hasard ! Non , non , jamais ! Il les déteste , les
gosses ; c'est pour lui de la graine de prisons
et de gibets. Jamais il n'a pu s'intéresser à
aucun !

Pendant qu 'il expose ses théories , sa parole
devient véhémente , un accent d'absolue con-
viction donne une aulorité incontestable à ses
affirmations. H ne s'interrompt par instants
que pour fortifier sa voix en l'arrosant du
liquide excitant.

<t M'sieu , des allumettes ? » Une voix grêle
de gamin. Un pauvre mioche de sept ou huit
ans, mal habillé , à la ligure éveillée , tend une
caissette où s'étalent quelques boites enjo-
livées de méchantes chromos. — « Va-t'en , le
môme, clame Luc. Encore une de ces vipères
de gosses ! Va au panier , et mouche tes chan-
delles, vaurien !» — « Maman a bien du mal ,
soupire le petit entre deux sanglots. » —
« Des menteries, tout cela , pour nous extor-
quer un sou ! Va-t'en ».

Déjà son pied ébauche le geste de le re-
pousser, quand tout à coup son regard se fait
fixe.

« Gomme il lui ressemble ! murmure- t-il.
Eh là , le gosse, reviens par ici , pour voir !

L'enfant , qui s'éloignait déjà , revient.
«c Pas d'erreur ! La môme bouche , les mê-

mes yeux brillant s, le même nez mutin. Gom-
ment que tu l'appelles , gosse ? — Adrien. —
Adrien , c'est son gamin. Luc est hébété. Il
revoit ses vingt ans. Un amour purétincelant ,
généreux. Elle s'appelait Adrienne. Pour elle,
il eùl fait  des sottises, lue quelqu 'un. II ado-
rait  ce pelit êlre grisant. Il eût baisé comme
un fou la pointe de ses petits pieds rageurs.
Il se fût cru au paradis d'un baiser accordé
par bonté. Elle , coquette , excitait l'amoureux ,
se complaisait  a jouer avec son amour.

Une œillade l' avait conquis , un mot d'elle
en avait fait un esclave fservile. C'était un
enivrement éperil u d'amour quand , un beau
jour , il crut la terre lui manquer sous les
pieds. Un grand diable de gars la lui avait
soufflée. Une brû le, dont la rudesse avait plu
à la fille plus que les chatteries de Luc. Il
tenta de se suicider , il voulut tenter un mau-
vais coup contre a l'autre.» Le mariage se fit ,
le ménage partit  pour Saint-Imier. Luc n'en-
tendit plus parler d' eux. C'est de ce jour que
dataient ses convictions et l 'habitude des
vertes!...

El voilà que le passé revivait dans ce pau-
vre pelit mioche , qui s'effara de voir le regard
de Luc, s'adoucir à le contemp ler. — «Tu dis
qu 'elle souffre , môme. » — « Oh oui , mon-
sieur, elle est bien bas. Le père est en prison.
Il a volé chez son patron. Mes frè res et moi
nous avons faim. Maman a la fièvre ; papa
l'avait trop battue le jour oit on l'a pris. Alors
nous vendons des allumettes pour aider notre
pauvre maman. On esl bien pauvre, allez ! »
Toutes les haines de Luc se ravivent. — « Ah ,
ah ! grogne-l-il , je l'avais prédit ! Tant mieux !
Pourquoi aussi épouser cette brute ! Il l'a
rendue malheureuse. Elle n'a que ce qu 'elle
a cherché. Tandis qu 'avec moi. » Ses pensées
s'adoucissent. Les fumées de l'absinthe se vo-
latîsent , son esprit devient plus lucide. —« Et,
tu dis que vous avez faim , les gamins?— Oh ,
oui , monsieur. Tous les meubles sont vendus ,
on ne peut plus avoir du pain , pas même à
crédit. — « Tonnerre », s'écria Luc ; les ver-
res sautent sur la table , au soubresaut de son
poing.

Il fouil le fiévreusement dans son porte-
feuille. Ses rancunes sont apaisées. Ses doi gts
froissent un billet  de cent; il le fourre rap ide-
ment dans la main du petiot. — « Pour ta
mère ; de la part  d'un ami ; et maintenant ,
file. Ou p lutôt , viens ici. »

Les habitués ébahis purent voir le vieux
garçon Luc Dubois , l'homme aux prim ipes
arrêtés , l'ennemi de « ces vipères d'enfants »,
baiser longuement le petit Adrien au front.
« Tu le rendras à la mère », soupire-t-il bien
bas, pendant qu 'un hoquel l'étreint à la gor-
ge. » Elisa , encore une verte , j'ai soif. »

L 'inconnu.

Variétés

LE DRAME JlJïJIt'I.\IRE

(1664)

Nons avons, il y a quel que temps, à propos
delà Montespan , rappelé le drame des poisons ;
un autre draine , lout aussi émouvant , du dé-
but du règne du grand roi, est le procès de
Foucquel ; le surintendant des finances fut
condamné , pour dilapidations , à l'interne-
ment dans la citadelle de Pignerol ; il y a subi
une caplivilé de près de vingt-cinq ans ; on a
même prétendu que Nicolas Foucquet fut  le
Masque de Fer , mais, on sait , depuis les élu-
des de Topin , que ce personnage énigmati que
fut le comte Maltioli , ministre du duc de
Manloue , qui avait  commis l'impuidence de
trahir  les secrels di plomatiques de Louis XIV,
pour compte de Milan , Venise et Turin. Ma l-
tioli fut aussi enfermé à Pignero l et interné
peu avant également dans cette ville , aujour-
d'hui italienne. Le Masque de Fer ou Girolamo
Mattioli y fut attiré, vers 1666, fut contraint
à porter un casque de velours noir , avec des
articulations en fer , et doit être mort, en
1698, à la Bastille , à Paris.

Nicolas Foucquet , surin tendant des finances ,
étail Breton ; son nom lui vient de ses armes,
portant un « foucquet », un écureuil , dans le
langage de l'Anjou et de la Basse-Bretagne ;
ces fonctions fu rent mult i p les, puisqu 'en de-
hors de ses charges financières , il avait été
procureur général et ministre d'Elat de
Louis XIV; né à Paris , en 1615, il passa , en
effet , comme maitre de requêtes à procureur
général au parlement de Paris , avant d'être
récompensé, par Mazarin , par la surintendance
aux finances ; qu 'il fût sans reproche quelcon-
que, nous ne pouvons le prétendre .

Il y a deux siècles, les fonctionnaires politi-
ques et financiers du royaume de France
étaient souvent coutumiers "de péculat ; on n'y
regardait point , à fa i re fortune en empochant
les deniers de l'Etat ; Mazarin , un Sicilien di-
gne de Crispi , s'enrichit prodigieusement en
gérant les allai res de la minorité de Louis XIV;
on prétend que, venu à Paris , sans sou ni
maille , il laissa au moins cent millions. Au-
jourd'hui , nous avons , pourtant, fai t  quel-
ques progrès , dans la répression des scandales
financiers et de la concussion , mais il en de-
meure trop de cas impunis ; à notre avis per-
sonnel , l'affa i re Dreyfus , si honteusement con-
duite  par l'état-major français, ne peul être
exemple de soustractions de deniers , affectés
aux rensei gnements secrets. Il y a quel que
analogie enlre les deux drames; toutefois ,
Foucquet a dilapidé , en sa faveur , l' argent
des contribuables , mais à un moindre degré
que Mazarin , son maî t re , lamlis que le pau-
vre Dreyfus n 'a rien à se reprocher en dehors
des accusations gratuites inventées et non fon-
dées de quelques officiers, ses eollèffnes.

Camille Rousseï , a donné, il y a quelque dix

ans, une fort bonne étude du surintendant
Foucquet, aux deux derniers numéros de la
Revue des deux mondes de 1890 ; « on nom-
a mait. on se montrait les beaux esprits, les
« poètes, les artistes , les sculpteurs , les pein-
« très, les architectes, dont il était vraiment
« le protecteur et le Mécène, un Corneille un
«r Molière, un La Fontaine, un Le Nôtre, un
« Mignard , un Lebrun ; on citait  son logis de
« Sainl-Mandé et surtout son domaine de Vaux,
« devenu un palais superbe, à l'entrée d'un
« parc immense, peup lé de statues de marb re
« et baigné d'eaux jaillissantes : »

« D'où la plainte de La Fontaine , l'appel
« élégiaque aux nymphes de Vaux : »

Oronte est à présent un objet de clémence ,
S'il a cru les conseils d'une aveugle puissance,
Il est assez puni par son sort ri goureux
Et c'est être innocent que «l'être malheureux.

Louis XIV, après la mort de Mazarin (1661),
(il comme Gui l laum e II, qui voulut aussi ré-
gner, il sacrifia Foucquet , comme l'empereur
allemand éloigna Bismarck , mais pour des
motifs différents ; plus avant , en 1659, le roi
Louis XIV el la cour avaient visité Vaux , et Ma-
zarin prévu que son propriétaire serait disgra-
cié et dépouillé ; la duchesse de Chevreuse
intri gua contre lui , avec Anne d'Autriche.
Foucquet fut  maladroit en faisant comp liment
des mérites du souverain à Louise de La Val-
lière, qui débutait alors ; on a prétendu à
tort , que l ' intendant avait des vues person-
nelles sur l' amante du roi ; il s'en ménageait
plutôt la faveur , alors toute puissante ; quoi
qu'il en soit , la fête du 17 août , à Vaux , fut la
perte de Foucquet , puisque peu après , il était
arrêté à Nantes , par le chevalier d'Artagnan ,
nom familier à tous ceux qui ont lu les œuvres
d'Alexandre Dumas , et ils sont nombreux chez
nous.

Le procès de Nicolas Foucquet a duré près
de quatre ans ; il fui mis au secret, à Vincen-
nes, où il soulev a vainement l'incompétence
des vingt-huit juges chargés de l'affa i re ; ici ,
comme pour l'affaire Dreyfus , la famille de
l'infortuné intervint ; sa mère, sa femme et sa
fille s'adressèrent au Parlement ; mais, le mal-
heureux Foucquel continua à subir les ténè-
bres de son cachot. (*J

La procédure fut irrégulière; le 9 avril 1663,
la Chambre déclarait Foucquet « forclos du
droit de contredire » ; Colbert poussa le pro-
cureur général à « commencer et à ne pas per-
dre de temps » ; on dressa, contre l'accusé, des
procès-verbaux inexacts et l'on commit aussi
des faux ; l'intendant fut recherché pour pé-
culat , faux commis, en vue du péculat et lèse-
majesté ; quarante-deux jours fut employés à
la lecture du mémoire, dirigé contre lui ;
Foucquet répondit; mais , on ne fit aucun cas
de sa défense ; bien plus, on remplaça Talon
par Chamillard , maître de requêtes , tout à la
dévotion du chancelier Séguier, ennemi per-
sonnel de l'accusé. «Si l'on écoutait toujours
Foucquet , on n'en finirait jamais », avait-il
déclaré . Bref , Foucquet fut recherché pour un
détournement de six millions , au préjudice du
roi , bien que les registres de l'épargne royale
eussent mentionné l'emploi de cette somme ;
dès juin 1664, c'en est fait de Foucquet ; il est
enfermé à Moret , près Fontainebleau , isolé de
ses conseils, sans que la Chambre veuille s'oc-
cuper cle sa réclamation relative à la soustrac-
tion de ses pap iers. Nous avons vu , depuis , en
France , des irrégularités pareilles.

Il y eut pourtant , dès le 13 novembre, un
simulacre de débats ; Séguier l'interroge ; il
ressort , des audiences, que le surintendant
avait outrepassé ses attributions ; mais, il
possédait 1,500,000 livres avant son entrée en
fonctionset ,depuis, un traitement de 350,000
livres , par an. Nous retenons aussi ici une
accusation de lèse-m«ajesté, portée contre lui ,
par l'achat du plan de la forteresse de Belle-
Isle. 11 n'y eut , alors , ni défenseur , ni audien-
ces contradictoires ; la peine de mort aurait
élé prononcée, sans l'opposition de quelques
juges intègres, comme d'Ormesson et Saint-
Hélène, dont on retient les noms, et qui jugè-
rent suffisants le bannissement perpéluel et la
confiscation des biens. Louis XIV commua ces
peines en la détention perpétuelle à Pignerol ;
Foucquel y mourut en 1681. Nous envisageons
que la Cour a tout simp lement emp loyé les
sommes réclamées.

Nos élèves connaissent bien les vers de La
Fontaine :

Plenrez, nymphes de Vaux ;
Si le long de vos bords Louis porte ses pas,
Tâchez de l'adoucir ; fléchissez son coura ge,
Il aime ses sujets ; il est juste ; il est sage... etc.

C'est le contra i re de la vérité.
Nous avons assisté, récemment , à un drame

judiciaire aussi émouvant que celui de Fouc-
quet. Il y a quelque progrès, depuis deux siè-
cles, mais « les petits continuent  trop souvent
à pâlir des sottises des grands ».

L. B.-J.

(1) Le procès de Foucquet, Rente de Paris, 15
juillet 1899. page '2Uû. Alfred Dioz ,

Nicolas FOUCQUET

Dimanche 27 aoùt 1899

Eglise nationale
9'/i h. dn mutin. Réception des catér-hnmènes et jï Communion.
8. h. du soir. Prédicalion au Temple

Salle de onlte de l'Abeille
9V| h. dn niatin . Préilication.
7 h. Vi du soir. Ktude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tons le»collèges.

Eplise indépendante
0 V» h. du matin. Réception des catéchumènes.11 h. da matin. Catéchisme.
8 h. dn soir. Prédication et Communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 >/ a h. du matin. Prédication et Communion.2 h. apri's raidi. Méditation.

Ecoles du dimanche à l'Oratoire , à la Croix-Bleue,au Collège de la Charrière et au Vieux-Col-
lego, à 11 h. du matin.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 h. et demie du soir. Étude biblique.

Chapelle inorave (rue de l'Envers 87)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Culte liturgi que.

Jeudi 31 aoùt
8 '/i h. du soir. Etude bibli que.

Deutsche Kirche
9 Va Uhr Morgens. Vorberoitungs pred igt und hei-

ligo Ahi 'nilniahlsfeier.
2 Uhr Nachmittags. Predigt.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alton Collège.

Eglise catholique chrétienne
9 "j du matin. Culte liturgique et sermon en lan-

gue allemande.
Eglise catholique romaine

7 b. dn matin. Première mesçn .
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. »'4 du malin.  Oflice. Sermon français.
1 h. '/i après-midi Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 451

9 '/i h : du matin. Culte , Saiule-Cène le 1" et le 3«
dimanche du mois.

8 h. «in soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Ooix-Illene

Rue du Progrès 48
Dimancbe 8'/« 11- du soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 '/j h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 Va h. du soir. Réunion de prières. (Petite

salle).

Evangélisation populaire
(rue «le la Demoiselle 102)

10 h. du matin.  Culte.
11 h. du ma t in .  Ecole du dimanche.
2 '/a li- après miit i . Réunion d'évangélisation.
8 b. du soir. » n

Lundi , 8 h. du soir , a »
Jeudi , » » »

Bischocllische Mcthodistenkirche
(E OLISE MéTHODISTE) rue du Progrès*

9 '/a Uhr Vormittags. Gottesdienst.
Il » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh, Abends 8 Va Uhr. Bibel- undGehctstunda
Freitag, Abends 8 '/a Uhr. Manner- und Jùnglings-

verein.
Ea lionne XouvcIIe

(Paix , 39)
9V« h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publi que.

JEUDI
8 '/« û- du soir. Etude bibli que.

Deutsche Stadtmissiou
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Narcbm. Predi g t , Envers 37.
» 2 ' ./> Ul i rXacbm. Jung'frauenverein , Env. 80.

Freitag, 8 ' -; Uhr Abends . Jùnglings- und M anner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoeh, 8 '/j Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n" 11 A )
10 h. du matin. Culte,
11 h. » Ecole dn dimanche.
S*/i h.après-midi. Réunion d'évaugélisatioiï.
8 h, du soir. » i>

Lundi , 8 h. du soir. «> »
Mardi , S'/a » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Eglise advent iste
(rue du Temple-Allemand n» 87)

Samedi , 9>/j h. du matin. Culte .
» l'/j h. après-midi. Ktude biblique pour adul*

tes et enfants ,
Dimanche , 8»/a h. du soir. Etudes biblii*pies.
Mardi , 8'/a h. du soir. Réunion de prière et travail

. missionnaire.
Vendredi , 8'/j du soir. Lecture bibli que.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n" 127)

7 h. et 10 h , du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Cul te des enfants.
2'/2 h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. «lu soir. Réunion de salut.

Mardi à 8"a h. du soir. Réunion de soldats.
Vendredi à 8" Vu. «lu soir. Réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi à 8>/a h. du soir. Réunion»

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Ré pétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-rle-Fonds

i. MÀïHî tt U-PLËSSY^
GSp& l*i rue de Cluny — PARIS

Bg/'anc/es Admin istratiom
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HifËaE II GR ES
I MA THIEU-PLESSï

'SBSSSSŜ ff-* Oiiez tous les Papetier»,
A la fJhaui-de-FoBds :
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paralysé retrouva le mouvement; le gentilhomme se
redressa de toute sa hauteur, puis ses bras battirent l'air
et avec un cri sourd il retomba dans son fauteuil.

— Mort l il est mort ! s'écria la jeune fllle.
— Non , dit une voix douce, la joie ne tue pas.
— Dolorès I murmura le vieillard comme en rêve,

Dolorès!....
— Monsieur l'abbé, dit la Fille sauvage à l'aumônier

qui rentrait, grand-père sait mon nom.
Le vieux gentilhomme promena ses mains tremblantes

sur les cheveux de la jeune fllle ; ses yeux la conte «n-
plaient avec une avidité insatiable.

— Tu ressembles à Humbert , fit-il... Où est Hum-
bert?

Les yeux de la je une fille se tournèrent vers la porte,
puis elle regarda le marquis Jacques avec angoisse.

— Egoïste ! dit en souriant le marquis ; tu veux donc
pour toi toutes les caresses)... Va chercher ta mère...

Deux cris de joie répondirent à l'ordre du vieillard :
Flavienne et Dolorès se groupaient à ses pieds.

—• Pardonnez-moi , fit le vieillard ; j'ai bien souffert...
Il les étreignit à la fois sur sa poitrine, et l'on eût dit

que son âme passait tout entière dans cet élan.
Le marquis Jacques s'arracha le premier à cette

caresse ; il avait besoin de revoir celles dont il ne se sé-
parerait plus.

— Flavienne, fit-il , vos cheveux prématurément blan-
chis m'accusent devant Humbert.

— Mon mari m'aime toujours , père 1 je serai toujours
belle à ses yeux, puisque je lui rends sa fille.

Au môme moment un pas rapide se fit entendre dans
la chambre voisine, et l'abbé Régis, redoutant pour son
ancien élève une émotion trop violente, quitta le cabinet
du marquis afin de préparer Humbert à revoir à la fois
Dolorès et Flavienne.

Mais il est des pressentiments qui ne sauraient trom-
per. Quelque chose disait au comte que sa vie se trouvait
en jeu dans cette pièce d'où sortaient à la fois des bruits
de baisers et des cris de tendresse mal étouffés. Il ouvrit
la porte en dépit de l'abbé, et regarda... Mais il s'arrêta
sur le seuil, foudroyé par la joie, n'ayant plus la force
d'avancer, ne pouvant plus même courir vers celles que
le vieillard tenait sur son sein.

— Et moi I moi t fit-il dans un sanglot.
L'abbé Régis le soutint et le conduisit vers son père.
— Voici tous vos trésors, dit-il ; Dieu vous les rend

comme il fit à Job...
Ni M. et Mme de Flessigny ni Dolorès n'eurent le

courage de quitter le modeste appartement du Trésorier
des pauvres . Ges êtres si cruellement éprouvés ne pou-
vaient pluR une seule minute se séparer désormais. Une
lettre de Flavienne upp -it  à Etiennette ce qui s'était
passé. L'heureuse femme d Humbert , l'heureuse mère de
Dolorès suppliait Mme d'Epinoy de venir la voir dans sa
nouvelle demeure'.

— Tu n 'iras pas seule, dit vivement Antonin
L'officier accompagna sa sœur, mais durant le trajet

il demeura silencieux .
Etiennette , dont l'amitié pour Flavienne ne pouvait

être mise en doute, embrasa Dolorès et la femme du
comte avec une franche tendresse.

Antonin de Lannoy s'avança vers le comte Humbert.
— Monsieur, lui dit-il, vous savez que votre fille nous

wm, mm vous ignorez à quel point elle nous est chère...

Je ne viens pas vous l'enlever à l'heure où il plait à Dieu
de vous la rendre, mais je vous supplie de me dire si
quelque jour vous ratifierez le titre que Mme de Flessigny
m'a donné ?

— Mon ami , dit Flavienne à son mari, j'ai dit au
vicomte de Lannoy : « Sauvez Dolorès et je vous la
donne... »

— Je solderai votre dette , Flavienne, répondit le comte
Humbert.

— Dolorès! chère Dolorès ! fit l'officier de marine ;
demain j' aurai donné ma démission au roi, et dans un
mois nous nous marierons à l'église Notre-Dame-des-
Vertus.

— Tonnerre des Indes ! fit Grand-Hunier, voilà un
pèlerinage que je ferai de bon cœur !

Le jour même où la Fille sauvage acceptait devant
l'autel de la petite église de Gennevilliers la m-in d'An-
tonin de Lannoy, Olympe de Gourseulles, veuve du
comte Ganélos, entrait en qualité de novice dans le
couvent des Nouvelles Converties.

FIN

Les grandes fortunes de l'ancienne Rome. — De même que
dans notre siècle, les fortunes les plus importantes ten-
dent à converger sur Londres, de même aussi c'est à
Rome qu 'on trouvait dans l'antiquité les fortunes les plus
considérables. Le Grésus de la Rome latine a dû être
Cornélius Lentulus, avec 60 millions de francs, pour
l'époque une somme fabuleuse. Pour Grassus, les ren-
seignements exacts manquent , mais on évalue ses pro-
priétés à 40 millions; sa maison avait dû coûter plus d'un
million.

Alors même que Gecilius Isidorius perdit une grande
partie de sa fortune dans les guerres civiles, il laissa en-
core à ses héritiers environ 25 millions, et Demetrius, un
libéré de Pompéï. 15 millions. Le facétieux Glodius , la
victime du tribun Milon , n'a pas dû ne rien posséder car
on l'a vu construire une maison de 3 millions. Apicius,
le plus grand gourmand et dissipateur au temps de Tibère,
a possédé plus de 20 millions ; il en dissipa environ 18
dans une cuisine soignée et s'empoisonna alors même
qu'il possédait encore au-delà de 2 millions. Toutefois,
les chiffres les plus curieux sont relatifs à la situation
de fortune de César. Avant de remplir les fonctions pu-
bliques, le célèbre dictateur avait presque 6 millions de
dettes, et ce chiffre devint plus tard plus élevé. On sait,
en effet , qu'avant son départ pour l'Espagne, Grassus fut
obligé de le cautionner pour 830 talents (presque 5 mil-
lions) Cependant cet état de choses s'est modifié, puisque
César disposait plus tard de valeurs considérables, dé-
pensant de grandes sommes pour entretenir le peuple et
faire des cadeaux de prix très élevé. Dans cet ordre
d'idées, on l'a vu donner une perle de la valeur de plus
d'un million à Sevilia , la mère de Brutus, son assassin,
avec son autre meurtrier Cassius. U a été dit que les
cadeaux de cette valeur étaient de sa part pas rares, ce
qui prouve une fortune considérable.

Et dire que maintenant , en particulier depuis les
5,000,000,000 de francs payés par la France à l'Allemagne
eu 1871, ou compte les grandes fortunes par milliards, a.

FAIT DIVE RS
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— Vous savez mon nom , dit-elle avec une joie sou-
riante, vous savez mon nom?... Je me rappelle tout main-
tenant , Antonin... Depuis le moment où la prière que
m'apprit ma mère est revenue à ma mémoire, je sais que
je m'appelle Dolorès.

Ses yeux cherchèrent autour d'elle.
— Ma mère ! Où est ma mère ? Je l'ai entrevue une

seconde, comme dans un rêve... Ses bras se sont tendus
vers moi... Dites-moi où est ma mère, Antonin... Je sors
de la tombe , et je ne saurais revivre que sous ses
caresses...

— Docteur , demanda le jeune homme, pouvons-nous
transporter cette enfant ?

— Oui , et je vous accompagnerai , répondit le médecin.
Et, tandis que Rose et Julie multipliaient les souhaits

de guérison , Dolorès fut portée sur les coussins du car-
rosse qui reprit la route de Paris.

XVII

lie pardon

Une heure plus tard , Dolorès, à demi couchée sur son
lit, parlait à mi-voix à Antonin , pendant que deux doc-
teurs préparaient des cordiaux.

— Répétez-moi cela, disait la jeune fille les mains
jointes, en s'adressant , à l'officier de marine ; dites-
moi que je suis sauvée à jamais et que ma mère m'est
rendue... Ma mère 1 Je croyais bien parfois me souvenir
d'avoir été bercée dans ses bras, au pays où l'on me nom-
mait Dolorès, et non pas la Fille sauvage.

— Taisez-vous 1 taisez-vous, par pitié ! répondit An-
tonin.

Dolorès reprit d'une voix humble et douce.
— La comtesse Etiennette m'aime comme une sœur...

Vous, monsieur le vicomte, voulez-vous être mon frère ?
— Votre frère ! fit l'officier d'un ton légèrement altéré.
— Vous avez toujours été si bon pour moi... même au

temps où pour d'autres je pouvais sembler un objet de
mépris!... Oh! je vous en prie, chérissez-moi comme une
sœur!...

— Non , fit le jeune homme, non , c'est impossible f
La jeune fille porta ses mains à sa poitrine et parut

comprimer une violente douleur.
— Vous ne comprenez pas, dit-il, vous ne pouvez

comprendre, et il m'est interdit de m'expliquer davan-
tage.

— J ai compris... dit l'enfant en essuyant ses larmes.
Mais elle n 'eut pas le temps de s'abandonner à une

douleur qui la saisissait à l'improviste et la brisait sans
qu'elle devinât bien la nature de sa souffrance. Mme de
Flessigny s'élança vers elle, la prit dans ses bras, et
tombant à genoux, la serrant sur son cœur, murmura des
mots de tendresse mêlés de sanglots et entrecoupés de
baisers.

— C'est toi ! disait-elle, c'est toi ! Tu m'es rendue ! Le
misérable ne t'a pas tuée ! Ma Dolorès ! ma bien-aimée
Dolorès ) Après tant de douleurs , après une épreuve qui
devait dix fois nous briser, nous sommes vivantes ! Que
tu es belle ! Je t'aime ! Depuis le premier jour où je t'ai
vue, tu sais si mon cœur a volé vers toi ! c'était l'instinct,
l'instinct des mères, une chose divine, vois-tu, car elle
vient de Dieu... Il me semble retrouver tes traits d'en-
fant sur ton cher visage,.. Parle, parle-moi!... En espa-
gnol , comme là-bas, dans Ylslas del Rey.

Et Dolorès rendait 1«T*S baisers, essuyait ses larmes et
répondait dans cette langue sonore qui avait été celle de
son berceau.

— Mais, demanda l'enfant, nous n'étions pas seules
dans l'île, mère?

— Nous avions ton père !
— Et mon père?...
— Il nous croit mortes, ma fille.
— Cruelle I fit Dolorès ; tu ne l'as point détrompé t
— Je ne l'ai pas vu , répondit Flavienne ; tu ne com-

prends pas, tu ne peux comprendre qu'il m'ait été jus-
qu'à ce jour impossible d'aller vers ton père et de lui
dire : •- Je suis vivante, mais ta fille est morte .' > En sou-
venir de son amour pour toi, peut-être m'aurait-il mau
dite...

Fr a  
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— Mais j'existe, mère, je suis guérie, et tout ce qui se
passe me paraît un rêve, comme les anges en envoient
aux enfants qu'ils aiment... Dieu m'a tout prodigué le
même jour, la lumière de sa grâce et la chaleur de sa
tendresse... Qu 'attends-tu maintenant pour courir vers
mon père?

— Ton père n'est pas seul , Dolorès...
— Mon aïeul ! J'oubliais cet aïeul pour lequel tu m'en-

seignais à prier et que je n'ai jamais vu ....
— Tu prieras encore pour lui , Dolorès.
— Que demanderai-je, mère ?
— Que ton aïeul nous adopte pour ses filles.
— Ne sera-t-il pas trop heureux d'être aimé?
— Je l'espère maintenant , ma chérie.
— Quand me conduiras-tu vers mon grand-père?
— Quand tu seras assez forte.
La Fille sauvage posa son front sur l'épaule de Fla-

vienne.
— Je n'ai jamais eu de frère, n'est-ce pas ?
— Non , chérie.
— Il me semble qu'on doit beaucoup aimer un frère...

Je comprends cette tendresse-là tout de suite... Le frère
est plus grand ,, plus fort , il vous protège... Vous êtes près
de lui une femme et vous restez enfant... Tout à l'heure
j'ai demandé à Antonin s'il voulait être mon frère , il m'a
refusé... Il ne m'aime pas...

— Et toi ? demanda Mme de Flessigny.
—' Moi ! Mais il me semble que je ne saurais vivre loin

de Mme d'Epinoy, loin de lui... Depuis ce jour où je
l'entrevis près du Ravin aux mille oiseaux, il s'est trouvé
mêlé à ma vie... Seulement, tandis que les amis d'Etien-
nette disent bien haut que je suis belle, le vicomte
Antonin se souvient de la Fille sauvage.

— Folle ! dit Flavienne, chère et folle enfant ! Tu seras
heureuse, je te le promets, heureuse par l'esprit, par le
cœur et par l'âme... Dieu te garde, ma Dolorès, et c'est
de tes mains que je tiendrai le bonheur que j'attends...
Prends cette potion et dors... Tu parles et tu as la fièvre...
le docteur va nous gronder... Couche-toi sur ce lit, je
veillerai... Je te garderai en priant...

Dolorès posa son front sur l'oreiller, et Mme de Fles-
signy resta penchée sur cette tète pâle.

Le sommeil venait de clore les paupières de l'enfant ,
quand un coup léger fut frappé à la porte.

— Entrez! dit Flavienne à voix basse.
Le vicomte Antonin s'approcha doucement. Il s'inclina

vers la couche de la malade, puis prenant la main de
Mme de Flessigny il la porta à ses lèvres.

— Elle dort, mon fils , dit Flavienne.
— Votre fils, madame ! Répétez ce mot, de grâce ! ré-

pétez-le !
— Il m'est aussi doux de vous le donner qu'il voua

est doux de l'entendre , répondit-elle ; mais je ne dispose
plus seule du sort de Dolorès.

— Ah I s'écria le vicomte de Lannoy avec la confiance
de la jeunesse, je suis certain de me faire aimer du comte
Humbert.

Dès le matin , Grand-Hunier se dirigea vers le cou-
vent des Nouvelles Converties. Il y portait deux lettres,
l'une adressée à sœur Sainte-Praxède, l'autre à l'abbé
Régis.

Le bon aumônier pleura de joie en lisant la missive
de Flavienne.

— Je te suis, mon brave garçon, dit-il, je te suis.

L'abbé Régis passa dans le salon du marquis dont le
visage s'éclaira :

— Préparez l'échiquier, l'abbé, lui dit-il ; j'ai trouvé
cette nuit le moyen de vous faire mat en deux coups...

— J'espère, monsieur le marquis, que vous voudrez
bien remettre cette démonstration... à plus tard...

— Quoi l fit le vieillard, je ne jouerai point aujour-
d'hui?...

— Je crains que le temps ne me manque.
— Vous me négligez, l'abbé, dit le marquis d'une

voix triste. On dirait que vous me gardez rancune...
— Pouvez-vous penser...
— Votre charité me l'interdit, soit ! mais enfin vous

me préférez...
— Mes pauvres, oui, monsieur le marquis.
— Prenez de l'argent pour eux, répliqua le vieillard ;

je ne puis vous savoir triste, et je ne veux point ôtre
délaissé.

— Ceux chez lesquels je vais n'ont pas besoin d'argent.
— Que leur faut-il ?
— Des consolations...
— J'ai trop souffert pour consoler les autres.
— Et des espérances... ajouta l'abbé Régis.
— Je n'attends plus que la tombe, fit le vieillard.
— Vous vous trompez , msnsieur le marquis, dit l'au-

mônier en secouant la tête, vous vous trompez ; il n'est
point d'âme si éprouvée, de cœur si broyé qui ne soit
capable d'alléger la souffrance d'autrui... Le baume ne
répand son parfum qu'à l'heure où on l'écrase... L'âme
répand et prodigue sa charité à l'heure où elle saigne...
Nous ne cessons de méditer sur nos propres épreuves
qu'en essayant d'alléger le fardeau de nos frères.

— De quels malheurs voulez-vous parler?
— Je vais visiter une femme repoussée par sa famille,

une veuve sans mari, une enfant à qui Dieu n'a point
encore rendu son père...

— Humbert a pleuré hier, fit le vieillard; Humbert
n'oublie pas I

— Dieu se souviendra de lui, dit le prêtre.
— Nous jetons notre fortune dans le gouffre de l'au-

mône, répondit le marquis, et le ciel reste sourd.
— Peut être trouve-t-il que cette aumône ne s imprègne

point d'assez de charité... Tenez , par exemple, monsieur
le marquis, les membres de la famille que je vais re-
joindre ont besoin de protection , d'amis influents ; vous
pourriez beaucoup pour ces femmes, et vous venez de
les réj ouir avant même que j 'aie eu le temps de formuler
absolument ma demande.

— Il s'agit d'une jeune fille ?
— Oui , monsieur le marquis.
— Je n'aime pas les enfants, dit le vieillard.
— Le Seigneur les laissait venir à lui.
— Vous allez les trouver, vous !
— Sans doute; vous ne me permettez point de les

attirer dans votre maison.
— L'abbé, fit M. de Flessigny, vous èteB un habile

politique.
— Je ne crois pas, répondit doucement l'aumônier.
— Si je recevais vos protégées, me laisseriez-vou**

jouer ce soir la partie dont je vous ai parlé?
— Et dont le résultat serait de me faire mat en deux

coups?
— Précisément .
— Sans doute, monsieur to marquis... Je courrais chez



mes protégées de toute la vitesse de mes vieilles jambes,
puis je rentrerais ici dresser l'échiquier.

— Nous ne jouons pas d'abord ?
— Mes amies doivent être prévenues que vous les

recevrez demain...
— Je ne sais pourquoi, je n'essaie jamais de me dé-

battre contre votre vouloir, dit le marquis; dans vos
mains, je suis comme un enfant.

Le prêtre sortit et le comte Humbert passa avec le
marquis Jacques une partie de la journée à inscrire sur
le grand livre le chiffre des secours distribués dans la
semaine.

Pendant ce temps , l'abbé Régis courait à l'hôtel
d'Epinoy.

Le saint prêtre y savoura une heure de consolation
complète, absolue ; il voyait son œuvre sur le point de
recevoir son couronnement. Le cœur du vieux Jacques
de Flessigny ne résisterait point à la grâce touchante de
Dolorès. Dès que la charmante fille aurait franchi le seuil
du vieillard, sa victoire serait complète.

Flavienne , Dolorès, et l'abbé Régis ne parlèrent pas
d'autre chose durant cette visite qui leur parut trop
courte.

Il fut convenu que la première tentative serait faite
par l'enfant pendant l'absence du comte Humbert; en
cas d'un échec peu probable , car la foi ne permettait plus
'la rancune au marquis, le mari de Flavienne devait
ignorer cet infructueux essai de rapprochement.

— J'irai demain , mère , j'irai demain? demanda
Dolorès.

— Les forces te manqueraient , répondit la comtesse.
— L'espoir de te voir heureuse va les doubler , au

contraire... Je me sens vaillante , Dieu me soutient , et tu
m'aides... Dieu qui m'a gardée tour à tour dans la forêt
de Mézières et dans le Puits qui pleure ne peut désor-
mais m'abandonner.

— Vous avez raison, ma fille, répondit l'abbé Régis ;
à demain !

Une heure après, le marquis Jacques assis devant
une table d échecs faisait le bon abbé mat en deux coups.

Le lendemain , l'aumônier des Nouvelles Converties sortit
avec le comte Humbert . Il avait trouvé pour l'emploi de
cette matinée une série de courses interminables ayant
toutes un but unique, celui de découvrir , puis d'alléger
des douleur cachées.

Le vieux Jacques de Flessigny se trouvait seul Son
regard ne quittait point le grand crucifix d'ivoire , et 1 on
eût dit qu 'il lui demandait pourquoi , de sa gloire , il l'ou-
bliait dans cette vallée de larmes. Les yeux du vieillard
semblaient de plus en plus caves ; ses membres se roi-
iissaient jusqu'à perdre tout mouvement ; la pensée
seule restait vivante dans ce corps estropié. Les doigts
osseux et maigres avaient des transparences sinistres.
La mort qui le prenait en détail lui refusait le repos
absolu de la tombe.

La porte de la pièce dans laquelle il se trouvai t s'ou-
vrit avec lenteur sous l'effort d'une main tremblante;
une jeune fille vêtue d'une robe bleu céleste et dont ies
cheveux noirs se cachaient sous une mantille blanche
s'avança timidement.

Elle tenait à deux mains une cassette de bois de
santal, et arrivée devant le vieillard elle posa le coffret
sur la table et s'agenouilla avec une humilité mêlée d'une
craintive tendresse.

— Que voulez-vous ? Qui êtes-vous? lui demanda le
vieillard.

— On m'a dit que vous étiez bon , monsieur, et je
viens implorer votre aide...

— Oui, répondit le vieillard, j'ai promis à l'abbé
Régis; vous venez de sa part?... Que puis-je pour vous?

— Tout, monsieur, oui, tout... à ce qu'affirment ma
mère et l'abbé Régis... Vous êtes charitable et vous devez
aimer à réconcilier ceux que divisent des querelles de
famille... Je vous implore afin que vous interveniez en
ma faveur. . Depuis de longues et douloureuses années ,
je n'ai pas revu mon père ; ses regards sinon son cœur
hésiteraient à me reconnaître ; mais , j'en suis sûre, il me
pressera dans ses bras quand j'aurai dit mon nom... Mais,
car je dois tout vous confier à cette heure, ma mère
épousa sans le consentement de mon aïeul celui à qui je
dois la vie... Comprenez- moi bien, monsieur, et prenez-
moi en pitié. Si vous saviez combien je l'ai chéri sans le
connaître , cet aïeul qui ne m'a jamais serrée dans ses
bras ! Toute petite, je priais pour lui, et j 'apprenais à
l'aimer... On m'a dit :

c — Va vers le marquis Jacques de Flessigny, supplie-
le de te prendre sous sa protection , son influence te
sauvera, et ce qu'il voudra sera fait... »

— Je ne m'appelle pas le marquis de Flessigy, mais
le Trésorier des pauvres.

— Soit I fit la jeune fille ; raison de plus alors, mon-
sieur ; je tends les mains à votre aumône ; vous qui com-
blez de vos dons tous les malheureux, ne me laissez pas
sans secours.

— Quoi ! demanda le vieillard d'une voix moins rigide,
votre aïeul vous repousse sans vous connaître?...

— Oui , monsieur.
— Croyez-moi, ne prenez point d'intermédiaires. Allez

tout droit vers lui, avec votre candeur et votre beau re-
gard et dites...

— Que lui dirai-je, monsieur? demanda la jeune fille
en joi gnant les mains avec une grâce touchante.

— Dites-lui : Grand-père ?
— Oh I grand-père ! grand-père ! continua l'enfant , je

vous aime, je vous vénère, je suis à vos pieds, implorant
une caresse et une bénédiction!.. ,

— Oui 1 oui ! fit le Trésorier , c'est cela, c'est bien cela
qu'il faut dire...

— Et si j'ajoutais :
« — Ma mère a pleuré durant quinze ans , et la jeunesse

de mon père fut attristée par votre juste rigueur .. Ne
demeurez pas inflexible .. Pardonnez à ceux qui se re-
pentent de vous avoir désobéi... pardonnez-nous au nom
du Dieu qui ordonne l'oubli de l'offense... Pardonnez
afin d'être aimé et de rassasier votre faim de caresses et
de baisers... Oh! grand-père, donnez vos mains que je
les presse sur mes lèvres... Grand-père , grand-père , lais-
sez-moi baiser vos cheveux blancs !... »

— Oh l fit le vieillard en proie à une agitation extrême,
il aurait un cœur de pierre, celui qui résisterait à de
semblables adjurations...

— Vous êtes ému, s'écria la jeune fille qui se souleva
on tendant les mains vers le vieillard ; vous tremblez, et
je suis à vos genoux , vous paraissez me plaindre et vous
essuyez mes larmes... vous pleurez à votre tour... je
vous appelle grand-père... et vous n'avez rien deviné!...

Un choc violent galvanisa le marquis Jacques.
Le cadavre recouvra soudainement la vie, to corps



Mécaiici-cM
est demandé pour une fabrique d ébau-
ches de qualité très soignée. lia connais-
'sanct! des procédés américains, de même
que des notions d'électricité et conduite
•u'une machine à vapeur sont exigées.

Adresser les offres et sérieux certificats
gsous chiffres X.-Ï309-C , à l'Agence de

«publicité Haasenstein et Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 10586-2

VISITEUR ROSKOPF
Un visiteur capable pour pièces Ros-

lopf (Y-2317-O) 10646-3

cherche place
dans bonne maison ; entrée à volonté. —
S'adresser sous chiffres Y.-2317-C, à
l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds, sous
pli cacheté.

#

]*Tévralgie, Migraine
il  ̂

Insomnie +Guérison par les Pou-
dres anti - névralg q es
« Kéfol » de C. Bonac-
clo, pharm., Genève.
Dépôt pour la Chaux-de-

"Ponds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Ghaux-de-Fonds. 13005-1

La boîte f fr. ; la double 1 fr. 80.

BRENETS
A vendre tout l'outillage d'un

MONTEUR de BOITES, compre-
nant Tours, Laminoirs, Etaux,
Roues , Enclumes , Balance
Orabhorn, Presse A copier et
quantité d'autres outils.

A louer de suite ou époque à convenir
un LOCAL à l'usage d atelier avec lo-
gement. 10365-1
S'adresser à Mme veuve César Guinand.

A LOUER
à quelques minutes de la ville un appar-
tement de 2 chambres avec cuisine, dé-
ipendances et part au jardin. —S'adresser
a la Direction des Finances (Bôtel Com-
munal). 10434-2

Attention ! U-
A louer pour le ler septembre prochain

ou époque à convenir, rue Léopold-Ro-
bert , à proximité de la Gare, un rez-de-
chauss'ée de 3 chambres avec bout de
corridor éclairé. Prix 600 fr. — S'adr. à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

10036

OBB ? waama ? BEEm

Leçons J PIANO

Elève du
Consercatoire HOCHS, te Francfort s|M.

RUE DU GRENIER 37.
S1731
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PIISI0I
Une demoiselle de la Suisse allemande

prendrait en pension une ou deux jeunes
Allés désirant apprendre l'allemand. Prix
modérés. — S'adr. a Mlle Anna Ryser.
Markthallenstrasse, Langenthal. 10110

Onmrnn fa On demande une fille pro-OCl ï CUltC. pre et active sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser chez Mme
Charles Blum , rue du Parc 47, 10320-1
C pniTon fû On demande une bonne
kJCl ï ttlUC. servante de toute moralité,
propre et active. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au Sme étage. 10340-1

lîn o ÇOPVanff" connEÙssant tous les tra-UUC oCl iCl l l tC  vaux d'un ménage soigné
trouverait place de suite , bien rétribuée,
dans une famille de deux personnnes et
un enfant de 11 ans. — S adresser, aveo
références, au bureau de I'I MPARTIAL.

10357-1

DftlTlP QfiflnA ®D demande de suite un
l/UlUCollt|UC, jeune domestique de cam-
pagne. 10337-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jniinn filin On demande une jeune
UCUllC llllC. mie, propre et robuste,
§our aider au ménage. — S'adresser rue

u Crêt 2, au 2me étage. 10326-1
*3SS*SgSgSSgSgSgggSBgg****i***jg**gggggg

Appartements. Uf fif lftS
étage, deux appartements modernes, dont
un de 5 et un de 3 pièces ; gaz installé,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
même maison, au ler étage. 9750-8»
pidnrin A louer pour St-Martin, dans
1 IgllUll, une maison d'ord re, un beau
pignon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec un coin de jardin. — &adr.
rue de la Charrière 29, au Sme étage.

9513-11*

Atelier et bureau „**? ¦£.
nir. Est aménagé pour toute partie de
l'horlogerie. — S'adr. à M. L. Breitling,
Wonlbrillant 3. 8488-21-
f ntwniAnlc à 'ouer de MW«
l̂ U

^
eiIlCIllï- ou pour St-Martin

prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-88*
Anna «"fument 0n offre à louer Poar
iàJjpaUClUClll. St-Martin prochaine
dans le «juartier de Bel-Air, un apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil.

S'adr. au Dureau de I'IMPARTIAL. 10314-1

rnlnmhioi* A louer deui apparte-
¦JU1U11 1U1C1 . ments de suite, pour le
mois de septembre ou époque à convenir.
Chaque appar tement est composé de trois
chambres, cuisine, galetas, caves et jardin.
Buanderie.

S'adresser à M. Jean Laurent, menui-
sier, à Colombier. 10348-1

A la même adresse, à vendre deux
DRESSOIRS en chêne poli pour salle
à manger. Prix modérés.

Pt iamhnû A louer une chambre meu-
1/lldlllUl C. biée. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 10307-1

iBSHsf P,ll3mhl*û A louer pour le
flPHJF WldWUl t). 1er Septembre une
belle chambre meublée, exposée au soleil,
à un monsieur travaillant dehors. — S'ad.
rue Léopold-Robert 19, au 1er étage.

PiliamllPP A. louer de suite ou pour
UUdlUUl C. époque à convenir une cham-
bre meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au ler étage. 10346-1

f hfllllhPfl A l°uer de stt'te une petite
UlldlllUl c. chambre non meublée avec
part à la cuisine. — S'adresser rue des
Terreaux 23, au 3me étage . 10343-1

Ph flmhrA ¦*¦ *ouer de Buite une Joiio
UlidlllUlC. petite chambre meublée, à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue du Doubs 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10355-1

PhamhrP A louer dans une maisoa
UUulllUl C. tranquille et sans, enfant une
jolie chambre meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Progrès
45, au rez-de-chaussée. 10358-̂ .
"m nffnn la couebe, pour être seul, à
Ull Ulll C un monsieur tranquille. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au ler
étage, à droite. 10324-1
*SSËS£S££££S£SES££S£SSSSSS££B
PHIPN A ven£tre un chien de garde,
UfllEm . forte taille, âgé d'une année. —
S'adr. rue du Doubs 77, au rez-dc chaus-.
sée, à droite. 10297j

Un jeune homme ToLUÉÇr '
comptabilité en partie double, comptes-
courants et correspondance, demande à
entrer comme employé dans un bureau ou
magasin quelconque. Références à dispo-
sition. Prétentions à convenir. — S'adr.
sous J. B. S. 10331, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 10331-1

JEUNE HOMME U S
miné avec succès son stage à l'école de
commerce de VIENNE, cherche place de
VOLONTAIRE pour se perfectionner. —
Offres sous chiffres G. A. B. 2500,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 10308-1

fin ri a m an lia des achevâmes de boi-
Ull UCllldllUC tes métal à faire à la mai -
son. 10341-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Poseuse de glaces. "ffi^S1'
place de suite comme ouvrière. 10333-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande une

place pour un garçon de 15 ans comme
APPRENTI monteur de boites or.

TlAlllP Sfin ilP ^n nomme ('e 60 ans,
l'UUICotl 'JllC. sachant trai re, encore as-
sez fort et robuste désire trouver de l'oc-
cupation.

Il connaît le travail de ferme et est ini-
tié à la charpenterie. 10344-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

RAÎtiPP *"**" demande de suite un bon
DUltlCl a acheveur pour grandes pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10328-1

Rp innnip i lP Pour pièces 18 lignes est
llClllUlllCUl demandé de 6uite pour tra-
vailler au comptoir Gabus-Guinand, Bre-
nets. Ouvrage suivi. 10352-1

Rp mnnf p l lP Ç Dans un comptoir , on
IlClllUlllClll 0. demande deux bons re-
monteurs pour petites pièces. Ouvrage
très lucratif. On donnerai t aussi du tra-
vail à domicile. 10354-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllïCGfinea On demande de suite une
I UlloùCUoc. polisseuse de cuvettes ar-
gent. — S'adresser à M. Guillaume Henry,
rue Léopold-Robert 88-A. 10349-1

Rftlinû On cherche une jeune bonne
DUUUC. pour Berlin. 10818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on désire acheter

de rencontre un potager à gaz.

& nnnpnf j n On demande de suite une
xVp JJ1 ulule, jeune fllle comme apprentie
grandlsseuseï nourrie et logée chez
ses parents. — S'adresser rue de la De-
moiselle 111, au 3me étage, à gauche.

10318-1

R pmn l3Panto  0n demande pour quel-
lVCUlUtaydUlC. qU6s jours, une per-
sonne pour remplacer une cuisinière.
Bonne rétribution. — S'adr. à l'Hôtel de
l'Aigle. 10350-1

.IpiltlP 6aV0f \ll 0n demande un jeune
UCUUC gal l/UU. garçon de 16 à 17 ans,
intelligent et sachant si possible les deux
langues. — S'adr. à l'épicerie Winterfeld ,
rue Léopold-Robert 59. 10356-1

Commissionnaire. S &J^est demandée de suite. 10810-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp ip iltl O flllp honnête, connaissant
UllC JCUUC llllC les travaux du ménage
trouverait à se placer de suite dans une
petite famille. — S'adresser rne de la
Serre 45, au 2me étage, à droite. 10338-1

T pi inp  fllla On demande de suite une
UCUUC llllCa jeune fille comme bonne
d'enfant ; elle serait nourrie, mais devrai t
coucher chez ses parents. — S'adresser
chez M. Jules Ullmann. chemisier, rue
Léopold Robert 59, au Sme étage. 10312-1

Halles aux machines & ateliers à WALLISELLEN près Zurich et à BERNE (près Weyermanshaus li

J-a* 
ç / Dépôt à YVERDON, Place de la Gare

F*f*.£7 La maison recommande pour la saison prochaine :
¦*?•§/ Machines à battre i » CYLINDRES ponr écraser les raisins et les fruits
S «5 / à bras, au manège et à vapeur 

^^  ̂
Pressoirs à vin et à cidre. — Appareils pour sécher les fruits.

Netto yeurs nr le grain. Trieurs. Moulins éirngenrs. Manèges. ^T^  ̂
Ecréxneuses

Hs C l l O-f O l l l .  — H3 >CIl&-pBJlllG. \ 
^̂ d̂L̂ - 'wm k̂ Machines à arracher les pommes de 

terre
~*JSÏÏÏS££2E f ! r  ̂""7" 5 ï m Machines à laver les pommes de terreCONCASSEURS de tourteaux. n TrWrj m H

Charmes ordinaires, Charmes Brabant doubles et Charmes universelles, l /W WWM  EtTlveS et Malaxeurs Ï)0UÎ' le* P01,»»es  ̂ terre.
combinables comme Charrues Bw l̂ L î V; : S Coupe-choux (rabots), arracheurs de betteraves,

pour èchaumer, labourer, butter et arracher tes pommes de terre. fuWfffll ̂ 1 
;-:!:Vl P^^/1PF<̂ A P I 1 R I N  2843~1

CULTIVATEU RS américains pr déchaumer, labourer C-T^^^» ruivirco M run i iM
«t uer-er. f S S m .  Faucheuses pour fom et blé

Machines à semer - rhMPÎna idéal (f
Machines à étendre le fumier. Faneuses. Râteaux à chevaL I i tt Ueerlïig tueui

LOOOMOBILES. Moteurs. Vente et location de Matériel pr entrepreneurs. Transmissions, Installations mécaniques et électriques.
Vente et location de machines agricoles et industrielles.

Représeiltaxit pour UL CHAUX-DE-FONDS, 3VC. ECenri 3VC^^.*X>*BES:~V, rue dn Premier-Mars 5, lin Q*tx»-n3E.«-«-J.e- ******o*ia.<A'*-i. 

j EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANQRE I
Ira et 2°** Devantures 16515 185* i 3"" et 4°" Devantures 5""1 Devanture j [

VÊTEMENTS pour | Fantaisies pOUr BlOUSeS Couvertures ds voyage h
Messieurs et Jeunes Gens chemisettes et confections Châles et Plaids B

Boucherie-Gharcuterie J. SCHMIDIBER
RUE DE LA BALANCE 12

mm *-~ m̂—

Porc frais à85 cent, le demi-kilo.
Lard. à. fondre à G 5 c. le demi-kilo.
Saindonx à fondre à75  cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, à TO cent, le demi-kilo.

""fflïïT™ ^ Veau et Monton £&g& Lapins frais
Saindoux fondu, à 75 c, le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 o. le demi-kilo.

17417-74 Se re«x>mmande.

110 Diplômes d'honneur et 22 Médailles I
¦ jmmffl ont été décernés en 25 ans au véritable H—1

ÎGOONAG BOLLIEZ FERRUBINEUX
SrtÏP PjÎDnVk.  ̂ans ^e succes et 

'
es nombreux témoignages

/j0 }^ \̂ de reconnaissance permettent de recommander
/ ̂ ^0iS^̂  \ en 

toute 

confiance 

celte 

préparation spécialement

I 'K̂ :̂ ^̂  ̂ Iaux Personnes délicates, affaiblies, convalescentes ou
I ^S^̂ ^̂ y / 

souffrant 
des pâles couleurs, manque d'appétit, de fai-

V l̂ ^̂ S^̂ ' / 

blesse 

générale, lassitude, elc. A 1080-7

xjowj!  ̂ Réputation universelle. Excellent fortifiant .
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Avertissement **e véritable Cognac ferrugineux étant très sou-
* vent contrefait , le public n'acceptera comme

authentiques que lesflacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque
¦"¦¦I des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de gœz&M

I FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, MORÀT. I

LES

PASTILLES-PECTORALES- CALMANTES
du D1 A. BOURQUIN, pharmacien

-*uérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-66*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39 

Pour recouvrir^

les POTS et JATTES de CONFITURES
servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERI E A. COURVOISIER, PLACE BEDVE



llll hnr lfttfPP connaissant la montre
Ull UUl lUgCl simple et compliquée, de-
mande place dans un comptoir ou de l'ou-
vrage à la maison. — S'adr. sous J. Z.
Poste restante, Ponts-de-Martel. 10i27-2

RtlîfiPPI Tou,*neu '' et acheveur argent
DUltlCl o. demande place chez un patron
monteur de boîtes or ; tourneur à la ma-
chine ou acheveur. Arrangement facile. —
Adr. ollVes à Mme Vve Virg inie Farine, à
Saignelégier. 10402 2

nèlTIftTlfa'f f'Q ^n '-l0n démonleur en po-
l/UlllliillO^to. tites pièces entreprendrait
encore quel ques cartons de démontages
par semaine. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 146, au Sme étage, à gauche. 10414-2

Demoiselle de magasin. a?zS*™-ralité cherche place dans un magasin pour
la vente au détail. — Adresser les offres
sous initiales B. C. 10154 , au hureau
de I'IMPAKTIAL . 10454-2

PA IÎÇÇ PH QP ^
ne P°li sseuse de boîtes

rUlloùcllùC. or demande place pour le
mois de Septembre . — S'adresser sous
V. V. 10290, au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftlltlll 'iÀl'P ^
ne aemo'

seHe allemande.¦JUUIUI ICIC. excellente couturière , dési-
rant apprendre la langue française, cher-
che une place dans une bonne maison de
la Suisse française. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à Mme Mûller-Kurz ,
Paradiesplatz , Baden. 10S67

DAIl lO QÎ ' in i l O ^u *ia '
:)i*e ouvrier cher-

JJUlliuotlt j l lc.  ciae place pour faire les
travaux de la campagne et soi gner le bé-
tail. — S'adr. rue du Soleil 3, au rez-de-
chaussée. 10280

^nii'flii\ La Socié {è Sllisse
oJJIl dllA. des spiraux engage
toujours de bonnes ouvrières pour
ses fabriques de Genève et de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser Chemin de Mont-
brillant 1, La Chaux-de-Fonds. 10521-3
Plantp ilPQ P0111' glandes pièces ancre
r i 'Ul lu l l io  pouvant livrer régulièrement
sonl demandes de suite. 10551-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APhpVPlll 'Ç anc,'e sérieux travaillant
Avili i l l l l  o à la maison sont demandés
de suite. 10550-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

P ô n n f i f i i ï lK" ^n *'
on rémouleur de

IlC|J t *lll.Ullo, répétitions trouverait de
l'ouvrage au comptoir I. et J. Meylan ,
rue du Parc 14, 105'3-a

Acteur-boîtier KSJVSR2
soignées, est demandé dans une fabrique
de boîtes or. 10539-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseur de secrets, deiVrSon
faiseur de secrets pour boîtes argent, se-
crets à vis. 10525-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PmhnîtoilP Pom" grandes pièces, pour
LlllUbltCUl travailler au comptoir est
demandé de suite. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 1, au Sme étage. 10554-3

Caii-nnto O*1 demande pour les en-
ùc l ïC l l l l l .  virons de Paris, une jeune
servante de 20 à 30 ans, pour un ménage
sans enfants. Bonnes références exigées.
— S'adresser de préférence la matinée, à
Mme Flùck, rue duVProgrès 47. 10553-3

Commissionnaire. ,«£ de=f ïï
bonne conduite , libéré des écoles, comme
commissionnaire. Entrée de suite. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 6, au ler étage.

10544-3

T.nmoc' f i f i l l f l  ®n demande de suite un
UUlllloLHJlll, bon domestique pour 2
chevaux. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10524-3

A la même adresse à vendre un cheval
"g 1'' 
Tniinn fllln On demande une jeune
UCUl lC  llllc. mie pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adr. rue Léopold-
Robert 85, au ler étage, à droite. 10547-3

nnPOHPC O" demande de suite deux
Uvl Gill o. bons ouvriers doreurs. — S'a-
dresser à l'atelier C. Bornoz, Fleurier.

10316-4

Pp aVPIlP On demande un bon graveur
Ul ai lui  ¦ |}e lettres à qui l'on donnerait
de l'ouvrage à la maison pour cuvettes
or. 10459-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jçç i i îû f f iû  On demande à placer dans
rlùûU J ClUC ,  un bon atelier de la loca-
lité , une jeune fille comme assujettie finis-
seuse de boites or. 10415-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MftdktP <->n demande pour Berne, uneiUUUlolc ,  bonne modiste connaissant le
service de magasin. Certificats de capaci-
tés et moralité exigés. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 23 B, au rez-de-chaussée.

10461-2

AnnantPITiPnt A remettre pour casnppdi iciiiciii. imprévu pour st.Geor.
ges 1900 un bel appartement situé
sur la rue Léopold-Robert et composé de
3 pièces, alcôve, balcon fermé, grand
corridor , gaz installé , lessiverie dans la
maison. 10540-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T nriomûnt A- louer pour St-Georges
LUgOUlClU. 1900, un beau logement de 3
pièces, au soleil et dans une maison
d'ordre . 10549-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PihamllPP et D0Ilne pension bour-
VJ11CU11IJ1 C geoise sont offertes à un mon-
sieur tranquille. Prix 15 fr. par semaine.
— S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

10527-3

P|n ni h nn A. louer de suite à un mon-
UlKUIWl C. sieur de toute moralité et
travaillan l dehors , une belle chambre
meublée exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 74, au Sme étage, à droite.

10552-3

PhfllïlllPP A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adr. rue de la Ronde 43, au ler
étage, à droite. 1054S-3

I ftdPtnPIlt A l°uer Pour Saint-Martin
llUg llUClll ,  prochaine , de beaux loge-
ments à 3 pièces , modernes et bien expo-
sés, ainsi qu 'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43c. 9C20-9

A PPlliotÏPP pour Saint-Martin 1899, unri IClllClil c ,nagnj *jque logement de 4
pièces, alcôve pouvant servir de chambre
de bain, belle cuisine et dépendances,
balcon, et belle situation dans une maison
moderne, rue des Jardinets 1 (près Beau-
Site). — Pour renseignements, s'adresser
au magasin de musique L-Arnold CHOPARD,
rue du Casino, en face du NATIONAL
SUISSE. 10423-2
I ftrtprnûrit A louer un logement de 3
LlUgClllClll .  pièces, au ler étage, rue de
la Balance 16. — S'adr. à Mme Ducatez-
Zbindeu , au magasin. 10389-2*

A lnilPP Pour St-Georges 1900, rue Ja-
WllGl quet-Droz 45, un 3me étage

de 4 pièces et bout de corridor fermé ;
chauffage central , gaz et électricité instal-
lés, buanderie et séchoir. — S'adr. même
maison , au rez-de-chaussée. 10407-2*

I ndPIÏIPllt A louer' dans une maison
LlUgClllClll. de premier ordre , pour le 11
novembre 1899, un beau logement de 3
chambres , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. Prix 360 fr. l'an. — S'a-
dresser rue du Crêt 7, au 3me étage.

10453-2

innflp fpmpnt A louer pour, 1(? 11JNo"npj/ul M-lllGlU a vembre prochain , dans
une maison d'ordre, un bel appartement
de 4 pièces , dont une grande indépendante
pouvant êlre utilisée comme bureau ou
atelier. — S'adresser rue de la Balance 5,
au 2me étage. 9908-2

Phamh PP A louer à un ou deux mes-¦
JllalllUl C. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
bien meublée, exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 1, au ler étage, à
droite. 10417-2

Phamhpp A- louer Pour le ler SePtora*•UUulllUl Ca bre une chambre meublée ou
non, à des personnes de toute moralité et
solvables. — S'adresser rue du Puits 9,
au 2me étage , à gauche. 10457-2

Phamh PP A louer de suite une belle
UllttlllUl C. chambre meublée à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Dubler, rue du Progrès 95,
au 2me étage. 10319-2

Phamh PP A louer de suite, à un mon -
ti IMUllUlCa sieur d'ordre, une chombre
meublée. — S'adr. rue D.-JeanRichard 46,
chez Mme Adèle Boichat, hôtel de la Gare ,
au 4me étage. 10218

Phamhpp *¦louer une "elle cliambre
UllttlllUl Ca meublée, bien exposée au so-
leil , à un monsieur de toute moralité. —
S'adressor rue de la Demoiselle 10, au
rez-de chaussée, à droite. 10275

Phamh PP A louer de 8ulte ou dans la
UlIttlU Jl Ca quinzaine, une chambre meu-
blée, à 2 fenêtres , exposée au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Parc 32, au 2me
étage. 10281

A la même adresse, à vendre d occasion
une belle zlther-harpe ayant servi 3 mois.

On demande à loner se&l6 *
petit logement de 2 pièces dans une
maison d'ordre pour des personnes tran-
quilles et solvables. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue des Terreaux 16,
au rez-de-chaussée. 10518-3

On demande à louer ^««r
appartement de 3 à 4 pièces. — Adres-
ser les offres , sous chiffres L, B. C.
9678, au bureau de I'IMPABTIAL. 9678-9*

On demande à loner ïïSÎSMSE
ment meublée pour tout de suite. —
Déposer les offres , sous la. S. 234, Poste
restante. 8260-28*

Un jeune homme 2rtàffi
non meublée, située si possible près de
l'Hôtel Central. — S'adresser chez M.
Fritz Dubois, rue D. JeanRichard 30.

10315-1

On offre à échanger bet,ro^,SBr
neufs contre des montres or et argent
par carton, de qualité soignée. — S'adres-
ser à la Maison d'Ameublements , rue
Léopold-Robert 64. 10532-6

RliriP ^n demande à acheter d'occasion
JUUIIC. une grande roue en fonte, diamè-
tre 70 à 75 centimètres. — S'adr. à M. G.
Metzner , rue du Parc 29. 10481-2

RflPPlPPP <")n demande à acheter d'occa-uall iclC, sion une forte barrière de 6
mètres de longueur sur 1 m. 50 de hau-
teur environ. — S'adresser à M. D. Van-
nier , Locle. 10431-2

On demande à acheter ^ïïSïïF
tournant en fer de 2 m. 80 hauteur.
Paiement comptant. — Adresser les offre»
à M., Emile Jacot. rue du Grenier 39.

On demande à acheter PCffi;
si possiblo avec grille, en très bon état.
S'adresser rue des Fleurs 10, au premier
étage. 10342-1

On demande à acheter T̂ T™bon état . 10304
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^i^replanter. 10299
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter rpS?
en bon état. — S'adr. Boulevard de la
Gare 2B, au 3me étage. 10284

3g %  
«£*fc fl1 Un mobilier, com-

»1 i S f P  P08^ 
de 1 lit noyer

Si 'U !V:  . 2 p laces , sommier
42 ressorts, matelas

crin animal et laine (36 livres), 1 table de
nuit noyer , 1 table ronde noyer poli , 4
chaises sièges cannés, 1 commode noyer
poli (4 tiroirs), 1 canapé-lit (ouvert 2 m.
de long). Payable à raison- de 7 fr. par
semaine. — La maison ne vend que des
meubles neufs. 1000-3
Halle aux Meubles

Rue St-Pierre 14

A VPllfiPP **e su'te ' un cheval excel-
i CllUl C lent coureur avec harnais et

char au prix de 350 fr., un petit char à
pont et brancard , une glisse, des bouteil-
les fédérales, des clarinettes. — S'adres-
ser au restaurant A. Ringger dit Baëtzi .
Bonne Fontaine. 10523 3

A la même adresse, on demande un
jeune grarcon pour aider à servir le di-
manche apréis-midi.

A VPIlliPP urie balance pour peser
l CllUl v l'or et un bon laminoir plat

à engrenages. — S'adresser à Monsieur
Béringer, rue Fritz-Courvoisier 16.

10519-3

Â Uûniil 'P pour cause de départ , 2
ï CllUl C lits complets (70 fr. pièce),

6 chaises ( fr. 3.50 pièce), une table ronde
neuve (28 fr.), 2 machines à coudre de cor-
donnier (50 fr. pièce), une commode (25
fr.), des régulateurs neufs grande sonne-
rie (25 fr. pièce), une chaise percée (3 fr.),
2 bois de lit (10 fr. pièce). — S'adresser
rue de la Serre 63, au 1er étage. 10510-3

Bicyclettes américaines. curti".
portateur des Etats-Unis offre à vendre
en bloc ou séparément tO Bicyclettes,
dont deux de dames. Modèle le plus per-
fectionné avec pédalier d'une seule pièce
absolument garanti. Ces machines qui se
vendent 375 fr. en magasin seront vendues
net au prix de Fr. 195. — S'adresser au
bureau Mathey-Doret 58, rue Léopold-Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds. 10180-9

A VPTIfiPP un exceHent potager peu
ï CllUl C usagé avec accessoires à prix

avantageux. — S'adresser chez M. N.
Bloch , épicerie, rue du Marché 1. 1001-4

1.11V militaïPPC l A vendre une bonne
AUA Jllllllttll Cû I paire «le souliers mi-
litaires montants, presque neufs, faits
sur mesure, ainsi que quelques chaussu-
res d'occasion bon marché. — S'adr. chez
M. Jean Streit, cordonnier, rue Jaquet-
Droz 22. 10466-2

PftfTnn fnnf Â vend re d'occasion , un
UUlllC-lUH. coffre-fort en parfait état.
Conviendrait spécialement pour fabricant
d'horlogerie. 10121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OicpailY **• ven(*re chez M. Henri Du-
Ulbctt l lÀ.  Bois, rue du Manège 11, un
beau choix de serins, ainsi que de belles
fauvettes ortenses et à têtes noires.

10425-2

A VPIlliPP une 8rande volière à quatre
I CllUl P compartiments, avec des ca-

naris , ainsi qu'un potager à 2 trous. —
S'adr. rue de l'Envers 16. lQ'26-2

A trpnflPP de jolis secrétaires à fron-
i Clllll C ton, lavabos avec et sans

glaces, table à ouvrage. — S'adresser à
F. Kramer, ébéniste, rue de la Demoiselle
131. 10450-2

A VPIlliPP une tab^e> un b°'s de lit avec
ï CllUl C paillasse à ressorts et une

table de nuit. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au rez-de-chaussée, à droite.

10449-2

1̂ À vendre ^E1-
Lits complets en bois et en fer, commo-
des et tables de nuit neuves et usagées,
tables anglaises, carrées à pieds tournés,
à coulisses et à ouvrage, secrétaire, dres-
soir avec fronton, canapé, lavabos, fau-
teuil , buffets et armoire à glace, chaise
percée et autres , un joli lit à une per-
sonne, complets Louis XV à bas
prix , plusieurs vitrines, bureau à deux
corps avec et sans vitrine, banque de
magasin et comptoir avec grillage, grande
layette, pupitre, casier, presse à copier,
lanterne de montres, glaces, portraits,
boîte et casier à musique, peti t coffre-fort ,
roue en fonte, enseigne en tôle, un revol-
ver neuf avec étui et beaucoup d'autres
objets d'occasion. — S'adresser à Mon-
sieur SAMWEL PICARD, rue de l'In-
dustrie 22. «870-2

Rpphk Deux ''el 'cs brebis , de grosse111CU10. raœ et prêtes à faire les agneaux,
sont à vendre. — S'adresser chez Si. Léo-
pold Calame, Point-du-Jour , Somhaille 6.

10330-1

fUlPVflll Y *̂  veQdre une paire de bonsuuciailA. chevaux de travail avec tout
le matériel de-voiturage. — S'adr. & M.
Emile Jeanmaire , rue de le Charrière 24.

10332-1

A VPIlliPP unlaminoir plat à engrenage.ICUUI C allant à bras et à la trans-
mission ; plus une cisaille à engrenages.
S'adresser rue des Terreaux 16, au 1er
étage. 10345-1

A Vu ri fl PO un accordéon genevoisICUUI C (23 touches , 8 basses), pres-
que neuf. — S'adresser à M. Charles Sil-
vant. laitier , Chaux d'Abel. 10339-1

A upnrji ip pour cause de départ un lit
ICUUI C complet , une balance pour

commerçant, une petito ensei gne , plusieurs
articles de ménage, le tout à un pri x très
modéré. 10351-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à coudre. SSS S
dre. Bas prix. — S'adresser rue du Pont
n- 19, au 2me étage, a droite . 10391-1
«4ft.. _ A VPlllipp de jeunes chiens
fii r o- ICUUIC. boule - dogue ,

Tff" ï\ Pure race, — S'adresser à M.
.-JA /J G. Schwairzel , rue de l'Hôtel-
^^=E=* de-Ville 38. 9442-1

P o i lC Qp ffp -Oalè o l l O a vendre , bion con-r UllûbCUC tdllj lllc aervée et à bas prix.
— S'adresser rue du Premier Mars il, à
la boulangerie. 10385-1
«Jl A vendre de petits chiens,

î£gg5*B*''triîs peti te race. (Provenant de
Vr^W l'Exposition). — S'adreeser à

~SJ}_JLJ_ M. J. Landry, rue du Manège
**̂& 14. 10263

PpPlill depuis la rue Fritz-Courvoisier
I Cl Ull 29a au Bas-Monsieur , une tra-
verse de char à brecette. — Prière
de la remettre, contre récompense , à M.
Matile peseur , à l'Hôtel de l'Ours.

10520-3

Ppi irjn de la Synagogue à la rue Puits,
f Cl Ull une montre or de dame 11 li-
gnes. — La rapporter , contre récompense,
rue du Puits 8, au ler étage. 10537̂ 1

PpPlIâl "'ercredi , un médaillon do chaîne
ICI Ull de montre argent, avec photogra-
Ehie, — Prière de le rapporter , contre

onne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 10419-1

Ppprln un carnet de notes, tamponné
ICIUU y. Murés, à l'intérieur. — Le
rapporter Hôtel Central . 10463-1

OllhllP au k0*8 au Petit-Château un jeu
UUUllC de crotjuet emballé dans un sac
de peluche attaché par une courroie. —
La personne qui en a pri s soin est priée
de la rapporter contre récompense, vue
Neuve 16, au 2me étage. 10'55-1

5jg**g*V Tp ftUVP une boucle d'oreille
H^V Î I U U Ï C  or. — La réclamer
au bureau de I'IMPAHTIAL . 600-1*

CHEVAUXJN PENSION
Encore deux places libres à l'écurie rue

du Paro 51. Soins et propreté. 10545-3
Se recommande, D. Potdevin.

J. JEANNERET
VÉTÉRINAIRE

1BSENT jusqu'au 16 SEPTEMBRE
REMPLAÇANT : 10322

M. HCECHNER, Vétérinaire ,
Domicile ; HOTEL DU LION D'OR

LAQUES
POUR 9509

CHAPEAUX DE PAILLE
DE TOUTES NUANCES

Noir, Bleu, Jaune,
Brun, Vert, Mor-
doré, Crris, Blanc,
Violet, Beige, Rose,
Bouge, etc., etc.

PRODUITS ' DE T* QUALITÉ
DROGUERIE

E. PERROCHET fils
4, rue du Premier-Mars , 4
UA. CHAUX-DE-FONDS

BOULANGERIE
A louer pour St-Georges 1900, une

boulangerie, bien située , avec apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés. — S'adresser à M.
Th. Schter, rue du Progrès 65. 10292

Poar St-Martin 1899
à louer dans maison d'ordre , au centre de
la, ville , petit LOGEMENT pour personne
seule. — S'adr. Etude DJ A. Gonset , avo-
cat, rue du Marché 2. — TéLéPHONE.

«UltOS . .' Téléphone DÉTAIL

Avis à MM. les Entrepreneurs
Gypseurs et Terriniers.

Chaux grasse. Un vagon de
chaux grasse est à vendre pour dans la
çminzaine. au détail , prix modéré. —
Briques pour terriniers dispo-
nibles de suite , ainsi que Briques à
3 et 6 trous pour gvpseurs. 10211

A. HOFFMANN, rue Jaquet-Droz, 50
Représentant , de la Tuilerie F. Laiiper i C' e, Langenthal.

Bicyclettes «garanties
210 et 250 fr.

LANTERNES g.iz acétylène
10 et 13 fr. 5?52

JEANNERET-LOZE
RUE DE LA. GHARRIÈRE 26.

Henri ITuille
Gérant

RUE SAINT-PIERRE 10.

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

et dépendances. 9646

MIEL
Un apiculteur du Val-de-Travers cher-

che un preneur pour quelcpies centaines
de kilos de miel coulé première qualité,
garanti pur. 10167

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pour maîtres d'état
POPA Q/l un 'ocai au s°us-s°i p°ur
10.10 UT, atelier avec terrain de
désagréments (moitié de la cour), est à
louer pour Saint-Martin 1899. 9682

G'orl rûCQAl*

EMe Eug. Wille & Dr Léoa Robert
AVOCATS et NOTAIRE ;

58, Rue Léopold Robert 58.

Domaine
On demande à louer pour St-Georges

1900, un domaine suffisant pour la garde
(Je 4 à ô vaches. — S'adr. sous initiales
M. H. 10251, au bureau de I'IMPARTU L.

10251

Maison à vendre
A vendre dans un quartier bien fré-

quente et â l'angle de deux rues, une
maison occupée par une boulangerie et
un café, av*x de grands dégagements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10248

Même quand je marcherais par ta val-
lée de t'ombre de la mori, je ne craindrais
aucun mal, car Tu es avec moi.

C'est ton bâton et ta houlette qui me
consolent.

Ps. XXII I , 4.
Madame Bridler-Blatt , Monsieur et Ma-

dame Bridler-Laplace et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Hausammann-Bri-
dler et leurs enfants, à Romanshorn , Mon-
sieur et Madame Fritz Brid ler von der
Krone ot leurs enfants , à Zurich , ainsi
que les familles Bridler . Schœpf. Blat t ,
Maumary, Grieshaber, Wâlchli . Rikli et
Glavel ont la douleur de faire paî t à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien aimé époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et parent

Monsieur Albert BRIDLER-BLATT
enlevé à leur affection vendredi , à 8 heu-
res du soir , à l'âge de 66 ans, après une
courte et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Aoùt 1899.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 28 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 55.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. lOffl::-!

Les membres de la Société l'Odéon.
sont priés d'aBsister dimanche 27 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Albert Bridler. père de M.
Louis Bridler , leur collègue.
1055">-1 Le Comité.

Pour moi je sais que i Rédempleur
est vivant et qu 'il demeurera le dernier
sur la terre.

Je le verrai moi-même et mes yeui le
verront et non nn autre. Job m, Î5-27.

Mademoiselle Berth a Lehnherr, Madame
veuve Albini-Lehnherr. Madame et Mon-
sieur Luc Magnin-Lehnherr et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Henri-Groa-
claude-Lehnherr, ainsi que les famille»
Lehnherr, Lœrtscher, Pierrehumbert, Fif-
fel et Spaetig, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur , tante et
parente

Madame veuve Rosine LEHNHERR
née Lœrtscher

qui s'est endormie dans la foi en son Sau-
veur, jeudi , à 1 h. de l'après-midi, dam
sa 72me année, après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Aoùt 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu d imanche  27 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 37.
La famille affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de let-
tre de falre-parL 10483-1

BRASSERIE JOST
Rue de la Serre 17 10542-1*

S*̂ yj !̂p̂ !ra Choucroute avec 'B
JH viande de porc as-

«||||p||j ffl E|& Chevreuil sauce i

||j||M||| 5 Perdreaux aux

îlspliplll* chaude et froide à

IP|ÉâÉ Chef de cuisine.



Bataillon 80
Les Soldats du Bataillon 20, ayant fait

deux cours de répétition et qui désirent
entrer dans le 10429-1

Corps des Vélocipédistes
doivent s'annoncer de suite au Comman-
dant du bataillon
: PERRET-MICHELI N, major.

Bataillons 19 et 20
Les soldats de ces bataillons trouveront

à leur cantine respective :
Vin blanc Neuchâtel , la bout. fr. 1.20
Vin ronge, la bouteille » 1.—-

Thon, sardines, saucisses, etc.. ainsi
âue des Cigares de lre qualité
le la maison Barbezat.
Les bouteilles vides seront reprises à

20 cent 10493-1
Les cantiniers du 19,

Guy «fe Perrenoud.
Le cantinier du 20,

J. Mûhlethaler .

Coiffures de Dames
Mme LUCIE PERRET, coiffeuse , ruo du

Paro 72, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession : Lavage de la tète au scham-
polng. Appareils pour sécher les che-
veux. Installation moderne. COIFFU-
RES de SOIREES , Nooes. On se rend à
domicile. Par un service prompt et soigné
elle espère s'attirer la confiance qu'elle
sollicite. 10247-4

La Fabriqae des Longines
Saint-Imier

demande des OUVRIERS capables et de
banne conduite pour la H-6221-J

mise en boîtes
de mouvements petites et grandes pièces.

Entrée «le suite. 10335-1

MONTRES
On achèterait au comptant 40 à 50 dou-

zaines de montres genre anglais or 14
et 9 Karats et argent 13 et 14 lig. — S'ad.
au comptoir rue du Collège 23, au 3me
étage jusqu'à lundi après-midi , 10509-1

MagflJlriopriB
On se charge de la vente des MOUVE-

MENTS de 8 à 80 lig., de tout calibre et
complications à quels dégrés d'avance-
ment que ce soit, ainsi que des montres
terminées. 10367-2*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

^ÊËÉJ  ̂Spécialité •
Î Épr (.'ALLIANCES

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 2370-52*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone — 

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Rue Daniel JeanRichard , 11. 2me
étage, un bel appartement de 4 piè-
ces avec dépendances.
S'adresser Etude Eugène Wille et D'

Léon Robert, avocats et notaire , ruo
Léopold-Robert 58. 102S7-4

Attention î
A louer pour le 11 novembre prochain,

rue de la Paix 74, un beau logement au
3me étage , de 4 chambres, alcôve corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'adr. à
M. Alfred Guyot , gérant , Parc 75. 10035-1

Sage-Femmeje 1er Qrih
W»»e DELECOSSE

Rue Pierre-Fatio 10, Genève
Etude en Suisse. — Stade en France.

Soins spéciaux pour les maladies dea
dames. —Consultations tous les jours. —
Correspondance et pensionnaires.
H 7200 x 10067-11

Médecin-Oculiste
D BOREL

de retour
2010-25 

Hl" 3 i ' I O  ET Le soussi gné se
il Entait II £¦ recommande pour

—— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-10
E. KAHLERT, relieur , r. de la Gure 3.

Ecole enfantine
de Mlle M. MATILE

¦7, Premier-Mars , ¦?

Rentrée : LUNDI 4 Septembre. 10234-3

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

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-198*

PHARMACIE BOURQUIN
Installations d'Eau

en tous systèmes, vente de pompes en fer
et métal. Réparations. — Se recom-
mande vivement , J. SCHEURER, fontai-
nier spécialiste, rue de la Ronde 13.

10063-3

Bière fi*
Brasserie par âctioritnaie
Oèpôt général : Rue de la Demoiselle 96

Bière recom mandée aux convalescents,
valétudinaires, etc.

Se vend partout. "M
Vente en litres et en bouteilles. On porte

à domicile. 4858-14

VIN FRANÇAIS =£1
Médai l le  d'argent Paris i895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre mâcon).

Fr. b2.— le fût de HO litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais, en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud)

par Vergèze (Gard), France.

15261-46

C rail a n S'A Une famille honorable de
KlbUalIgU. ia Suisse allemande serait
disposée à recevoir en échange d'une
lille, un garçon de bonne famille de la
Suisse romande, pour apprendre la lan-
gue. 9108-15*
BUREAU de PLACEMENT, Ruelle k Repos 17.

A REMETTRE
ensuile «le décès, pour le 11 novembre
1899, un beau logement de 4 pièces, 2
alcôves avec vestibule, chambre de bain,
situé près de la Place de l'Ouest.

S'adr. à l'Etude de M. Ch. Barbier, no-
taire , rue du Parc 19. 9748-1

TERRAINS
à vendre ou à louer, en bloc ou par
parcelles ; 9500 m' situés entre la prolon-
gation de la rue Léopold Robert et les
voies du Jura-Neuchâtelois. — S'adresser
au 5379-328

CHANTIER PRÊTRE
Î T G-ratis ^S§

A chaque envoi de mes cigares alle-
mands fins , à 3 fr. le cent (6 fr. les 200
pièces franco), je joins un élégant porte-
cigares avec stéréoscope et photographie,
valeur 1 fr. Très prati que. Garantie : re-
prise de la marchandise. II. DU1ILEEV,
B&le. 10397-1»

Le Dr de SPEYR
Médecin-oculiste, à La Chaux-de-Fonds

5, Place de l'Hôtel-de-Ville , au 1er étage
a repris ses consultations

de 10 à 11 h. et de IVa à 4 h.
TOUS LES JOURS (sauf le dimanche).

Consultations gratuites, Mardi et Sa-
medi, de 11 h. à midi. H-2080-C

CLINIQUE pour traitements et opéra-
lions, rue Docteur-Kern 11. 10)51-1

U I X I 11

Repasseurs de répétitions
La Fabrique H. Magnenat-Lecoultre,

au Sentier (Vallée de Joux), engage tou-
jours des ouvriers capables et de conduite .
Ouvrage assuré. 9629-7**

t® û*. u^.̂ "̂Tsuiss-J au briS*a>7 *̂'̂ .

^S»? OHM»» l&Sr S

est le oieiUeu

PLMES-jŒSERVOIR
çjar-8 Les seules pratiques,

^
J  ̂ Demandez i les voir dans

Kg*. toutes les Papeteries ,
~„?8  ̂

N« 
400, „LADY'S" Po» i

£  ̂ fr.7 avec bec or. 14418-7
B. & F., Genève , agents généraux.

IffMa'Wa"' *""' ' "ISWW âlâMW™»»™

MAGNIFIQUES CHOIX de

«Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

B TÉLÉPHONE
Ba

Teinturerie €. Bauer gg
TÉLÉPHONE 2105-11 Se ncommand^ 

__JÉJJ^IIMMJIMIIMIU^II ZZJZ-L ^^^!lZ ^^ ,,

11 11

Magasins de l'Ancre I
I LA CHAUX-DE-FONDS

Tissus en tous genres
Nouveautés pour Robes 10S,M

Confections ? Toilerie ? Trousseaux ? Tapis ? linoléums
11 Mimm w— m

Tissus hygiénique EXCELSIOR breveté
en coton soie, à jours légers, très doux sur la peau. Favorise l'évaporation. Recommandé pour sous-vêtements,
camisoles, caleçons , chemises de nuit, etc. Solidité , durée. Se lave facilement. Largeur, 85 cm. Prix, fr. 1.25

jj le mètre. — ECHANTILLON A DISPOSITION.

II M~

Société suisse pour l'assurance du mobilier
contre llncendie

les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté
leur contribution pour l'année courante , conformément au
bordereau qui leur a été adressé , sont invités à le faire sans
retard, s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de per-
ception a domicile. 9372-1

Xi'Agent ,
Cb.-AIb. DUCOMMUN, rue de la Serre 20.

iï***i*ffi****raBMMM\***m

l) OWJ-ta 

A vende de la belle et bonne tourbe noire
et brune. — S'adr. au Magasin rae da Premier-
Mars 5, La Chaux-de-Fonds. 10121-5

I

B VÊTEMENTS sur mesure f§
La Maison livre les plus beaux COMPLETS et PAR- I

DESSUS SUR MESURE avec essayage à 10443-2* I

45 fr 55rr 65 rr 75 fp I
Bleofactore et Coope garantie.

Kl OtlVe atltéS et FRANÇAISES I
PANTALONS sur mesure, depuis 14 francs. I
JOSEPH HIRSCH, A la CITÉ OUVRIÈRE |

en face de la Fontaine Monumentale.
199* Oo se road à domicile pour soumettre les Echantillons et prendre tes Mesures Q I

Si vous désirez un potage délicieux à bon marché, demandez les
Polaires |,*H **¦ im «W "*******| chez M. N. BLOCH,

à la E »? / Ijl C  ̂M H rue du Marché 1.
minute *.ukjJLAjJl^L f̂iJ 10517-1

— Toutt l' année , btati choix dl bonnes —

• MONTRES ÉGRENÉES ;
ton» genres 91-41

PRIX RÉDUITS Z

S F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39, CHAOX-DB-FONDS •



Bel - A£r
Dimanche 26 Août 1899

Dès 2 '/i heures après midi,

Grand Concert
donné par la Société de musique 10494-1

la ( PMlïarmoiiip Italienne »
BOUS la direction de M. DliVI, professeur

Pour la première fois !Gde Sortie familière
le Dimanche 27 Août 1899

Sur le Doubs, au-dessus des Graviers
chez M. H" Guillaume, Sombaille BS

organisée par la Société

LA LIBELLULE
avec le gracieux concours de la

Fanfare La Libellule
(20 musiciens) 10192-1

RÉPARTITION aux JEUX DE BOULES
Tir au Flobert avec très jolis prix

Roue à la, vaisselle et cristaux de Bohême

g£ DANSE en plein air
JEUX DIVERS

Ouverture des Jeux à 9 heures du ma-
lin et clôture à. 6 heures du soir. — Dis-
tribution des prix à 6 '/* heures.

INVITATION CORDIALE
Consommations de 1er choix

VINS, BIÈRE et LIMONADE

Brande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 37 Aoûl  189»

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dés 8 heures , 10435-1

Soirée Familière
donnée par

l'Orchestre L'AVENIR
Entrée : SO centimes par cavalier.

EXCELLENT BILLARD
Consommations de premier choix.

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommando, LE TENANCIER .

Paul DROZ. clarinettiste.

iaÂ|E. HOTEL DE LA

jJDb Croix - Fédérale
^*aP«iP  ̂ Crêt-dn-Locle
Tous les Dimanches ei Lundis

Bondelles
Se recommande pour

Repas 6e Sociétés, Noces et Baptêmes
Pendant la Saison ,

GOUTERS AU CAFÉ sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

TÉLÉPHONE 6720-10

Hôtel dn_Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77s heures

TRIPES
3684-46* Se recommande. H. IMMEH-LEBER

HAUTS - GENEVEYS
CAFÉ TON ALLMEN

Oimanche 27 et Lundi 28 Août

*VatxxqL"Ui.i lie
GRANDE RÉPARTITION

aux Pains de sucre.
Se recommande, Le Tenanoier.

10866-1 Louis BRON.
*ÉI

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Oimanche et Lundi 2? et 28 Août

(Rép artition®^
au Jeu des 9 quilles. 10513-1

Valeur exposée : 200 fr. Jeu remis à neuf.
Se recommande, Le Tenanoier.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre une petite propriété dans le

vignoble ; belle situation , vue magnifique
sur le lac et les Alpes. A proximité des
§ares d'Auvernier et Corcelles, ainsi «jue

u futur tram. —S 'adresser sous initiales
F. II. C., poste restante, Cormondrè-
che. 10506-3

Cercle Montagnard
Dimanche 37 Août 1899

Dés 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
et 10418-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
donné par la Société de chant

+ L'HELVETIA +sous la direction de M. MAX GRUNDIG,
professeur.

Les membres du Cercle et leurs famil-
les sont cordialement invités à y assister.

Restaurant des Combettes
Dimanche SS7 courant

dès 3 heures après midi,

Grand Cmont
donné par

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. MARIOTTI.

Consommations de premier choix.
Jardin ombragé. r , Accueil cordial.

Se recommande, V. Schaller.

En cas de mauvais tenips , le Concert sera
renvoyé de huit , jours.. ¦

SOOO f r .
TJn honnête homme cherche à emprun-

ter contre garantie d'environ 5000 fr.,
la somme de 2000 fr. au 7%, rem-
boursable à 250 fr. par époque. — Adres-
ser les offres sous initiales A. J. B. Poste
restante Succursale. . 105*1-3

Café-Restaurant CAVADINI
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Dimanche 27 Août 1899
à 2 b. et à 8 b. du soir

2 Grands Concerts
donnés par la

Fanfare des Breuleux
10215-1 Se recommande.

Haut des Combes
Propriété Jeanmaire

Chemin de Pouillerel
Dimanche 27 Août

Grande Fête Champêtre
offerte anx Enfants

par la Chorale

L'AVENIR du „ CERCLE OUVRIER "
avec le bienveillant concours

d'un Orchestre de la localité.

ATTRACTIONS DIVERSES
Roue, Fléchettes, Plaques, Tonneau,

Course au sac.
Jeux gratuits pour enfants Bataille aux

Confettis.ZDAnxrsiE; w*
A 4 heures. Distribution gratuite

aux enfants par le charmant KAOLA,
retour d'Afrique,

Restauration de choix. Vins du Cer-
cle à 1 fr. la bouteille.

ItIÈItË Ulrich frères Limonade.

Aucun revendeur ne sera toléré sur
l'emplacement s'il n'a pas traité avec la
Société. 10486-1

Batai llon
de

POMPIERS
de La Chaux-de-Fonds

Les hommes appartenant à la Com-
pagnie n» 5 (Réserve), reçoivent l'or-
dre de se présenter dès le 28 Août jus-
qu 'au 16 Septembre inclusivement, à la
première sonnerie d'alarme, au Hangar
de l'Arsenal.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1899.
10470-2 ÉTAT-MAJOR.

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-45

RUE LÉOPOLDROBERT58
Ou 21 au 27 Août 1899

Voyage de l'empereur Guillaume II
en Palestine en 1899

Hôtel de la POSTE
IiES BOIS

Lundi 2 8 Août 1899
A l'occasion de la Foin des Bois

M BAL PUBLIC
<£'â$ .- Bonne Musique.
10482-1 Se recommande,

Le propriétaire , Aristide Simonin.

La Fabriqae de Boîtes de Montres
Pierre Frainler & ses Fils

& Morteau
demande immédiatement 10 bons PO-
LISSEURS munis de bonnes références.

S'y adresser. 10522-5

Volontaire
Un jeuD e commis qui a travaillé déjà

quelques années dans plusieurs bureaux
cherene place dans la Suisse romande
pour apprendre la langue française. —
S'adresser à M. F. Witschi, Aarberg.

10528-2

B> ^̂ AWALLER CHAUX DE FONDS

Secours a tout malade !
Achetez le livre d'ordonnances du

célèbre docteur anglais NELSON . Votre gué-
rison sera prompte, sûre et peu coûteuse.
Prix , fr. 1»50. — Chez H. DUMLBUV,
Bâle. 2374-19

D X I1Y à T ftVUlî en vente à la librairie
DAUÀ d LUIM A. COURVOISIER.

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*»
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures ,
La plus grande attraction du siècle !

Les fils du Mystère
Les rayons X par le cerveau humain

Suggestions des 5 sens.
Aucune quête 10541-2

— ENTRÉE LIBRE —

BRASSERIE_ A. ROBERT
Dimanche 27 Août 1899

dès 8 Vt heures du soir

Grand Concert
donné par la

Chorale des Carabiniers
nous la direction de M. Eug. FEHR

9B@SSAKS
1" PARTIE

1. Un pour tous, tous pour un, chœur,
H. Giroud.

2. Chansonnette comique (L. Perlet) ,*,8. Reviens, romance pour barvton ÎE.
Vaucher) G. Rupés * '

4. Barbasson , monologue comique (B.
Macquat) O. Pradels.

5. Romanoe pour ténor (E. Nardin) » *.6. La ballade du pâtre, quatuor (E. N..
A. F.. L. H., C. G.) L. Paillard.

2»' PARTIE
7. Chant de la montagne, avec soli, chœur

Romieux.
8. Le Lévite, romance pour basse (A. Hu-

guenin) Vimieux.
9. 81 j'étais roi, romance pour ténor (A.

Fehr) Adam.
10. On n'a pas tous les Jours un file ,

chansonnette comique (E. Macquat)
A. Teste.

11. Romanoe pour ténor (E. Nardin) .*.12. Le oantlque suisse, chœur, C. Zwys-
«ig- 10534-1

ENTRÉE : 3Q centimes.

Restaurant S4NTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimancbe »*7 Août 1899
dès 2 h. après midi ,

(§!ête Champ être
organisée par le 10499-1

GRUTLI ALLEMAND
Répartition au jeu de boules

Conditions avantageuses.

Roue aux surprises. — Tir aux fléchettes.
Jeux de plaques.

Distribution aux enfants. "Wl

DANSE " DANSE
Invitation cordiale à tous I

20 °|0 de rabais
sur les articles suivants :

Pipes, Porte-cigares, Porte-cigarettes en
bois, écume et façon.

Portemonnaie, Etuis à cigares, Cannes,
etc. 10511-2

Au Magasin de Cigares

6, Rue la Serre 6.
Terminages

On cherche à entrer en relations avec
un fabricant d'horlogerie pour la termi-
naison de montres petites et grandes piè-
ces cyl., par fortes séries. Affaire sé-
rieuse. — S'adr. sous chiffres M. F.
10430, au bureau de I'IMPABTIAL. 10480-2*

Vins fins de Champagne
Victor CLICQUOT

« -RBXEtrXS ?

Seul concessionnaire H-7520-X 10536-3

# M. RICARDO CABRÉ •Grand'Rue 30, ST-IMIER

Ecole enfantine particulière
Rentrée Mardi 22 Août. Nouvelles ins-

criptions reçues dès maintenant chez Ma-
demoiselle M. BART H. rue Daniel
JeanRichard 27. 8185-88

CAFÉ-BRASSERIE
Des personnes solvables demandent à

louer pour époque à convenir un •café-
brasserie. — Adresser les offres par écrit
sous initiales F. R. 10329, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10329-1

GRANDE
Brasserie du Square
• Samedi, Dimanche et Lundi, Odés 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe .

Die Nachtigailen
sous la direction de M. Albert Dietzi ,

de Bàle.
3 dames. 2 messieurs.

DIMANCHE, dès 2 heures,

Ĉ-A-OriJ^ îE
ENTREE LIBRE 10473-2

Besl.aiiraBl fln Cheval-B!aBC
à BOINOD prés Ghaux-de-Fonds.

et la gare des Convers.
Dimanche 3*7 Août

Bal  ̂Bal
10500-1 Se recommande, Le Tenancier,

ALPH . FREY.

¦iSLmavHK: 4£} &&.j B Vj Lm&q*j a?45si •dF.e&aeJksiy*'
(ROUTE DE BEL-AIR)

DIMANCHE 27 AOUT, dès 2 heures après midi

\MIIL̂ L§^ &J>'>1B ë\ELB VL1W1«&^^B>«H
organisée par la Musique militaire

LES ARMES-REUNIES
GRANDE CANTINE: Restauration de choix, vins, bière, limonade, vivres.Attractions diverses
Concert, Danse (grand orchestre). — Course au sac gratuite avec primes.

Tombola offerte gracieusement aux petits. — .Jeu de boules neuf —
Roue à la verrerie , etc. glgT" Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement
sans autorisation. H-2294-C 10450-1

DE LA

Préfecture de La Chaux-de-Fonds
Perception de l'Impôt direct pour 1899

Le Préfe t du district de La Chaux-de- Fouds , agissant en exécution de la
Loi sur l'impôt direct du 27 février 18w2 , informe les contribuables de ce
district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu comme
suit :

4. Pour LA SAGNE
A l'Hôtel-de-Ville de La Sagne, le Mardi 5 Septembre prochain , de

9 heures du matin à midi et de 2 ;'« i heures du soir.
2. Pour LES EPLATURES et LES PLANCHETTES
Au bureau de la Préfecture , le mercredi 6 et le Jeudi 7 Septembre

prochain , de 8 heures du mat in  à midi et de 2 à 5 heures du soir.
3. Pour LA CHAUX-DE-FONDS

Au Bureau de la Préfecture du Vendredi 8 au Jeudi 14 Septem-
bre prochain , le dimanche excepté , chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à b heures du soir. 

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates indiquées ci-
dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui à la Préfecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi , et qui n 'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont du reste, recherchablcs pendant dix ans pour la totalité des impôts
dont elles n'auraient pas reçu le mandat. (Art. 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite, par lettre cache-
tée, les retardataires à s'acquitter en les rendant attentifs à la surtaxe établie à l'arti-
cle suivant. (Art. 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5 °/o et à la réquisition du Préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 26 de la Loi).

Le contribuable doit , malgré le recours qu 'il a formé, s'acquitter de son impôt
dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil d'Elat fait droit au recours, la dif-
férence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort , lui est restituée par
les soins du Département des Finances (Art. 27 de la Loi). 10413-6

LA GHAUX-DE-FONDS, le 23 Août 1899.
Le Préfet,

N. DROZ-MATILE.
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CHOCOLAT L1DT j
lie mnillmir.

Vanillé fin , surfin , superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT LIÎVDT est sans rival. ?

SEUL DÉPÔT : 153-73* +

PHARMACIE BOURQUIN , La Chaux-de-Fonds ?
w v . - ¦ ¦ 
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