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Paris , 14 septembre.
Derniers échos d'un . ravitaillement. — Comment

opéraient les ravitailleurs. — Le cable. — Le
colis mal suspendu. — Le stratagème découvert.
— La clameur de malédiction. — Ahurissement
et indécision. — L'heure sombre. — Une pro-
messe de Josué Périllard.
J'avais lini de parler et Josué Périllar d avait

ouï , un sourire aux lèvres, la descri ption de
l'ingénieuse combinaison à laquelle la cuisi-
nière du chef antisémite Jules Guérin eut re-
cours, avec des complices masculins , pour ra-vitailler les allâmes du castel Guérin. Est-ce
que la police ne jura pas longtemp s sur ses
grands dieux que le blocus était absolument
effectif? Le public n'en croyait rien et soup-
çonnait que des vivres étaient clandest inement
transmis aux assiégés. Il s'est trouvé que c'est
le public qui avait raison.

Périllard , à ce propos, constata une fois de
plus que l'homme est toujours fort habile à
tromper son semblable , mais que le trompé
l'est bea u coup moins à voir qu 'il a donné dans
le panneau. En vérité le stratagème de la sus-
dite cuisinière , qui était , il y a quel que temps
sortie de la maison Guérin sous couleur de
fuir la société d'hommes à qui leur réclusion
inspirait de fa rouches pensées , mais en réalité
pour nouer des intelligence s entre la p lace et
le dehors —ce stratag ème étail d' une mer-
veilleuse simplicité. C'est celle simplic ité
même qui dérouta la ri goureuse surv eillance
des cerbères.

L Impartial a déjà racont é la chose. Jeter un
câble noir à travers la rueau moyen d' un cail-
lou lancé par la fronde ; s'arranger pour que
le point de départ du câble , au troisième étage
de là maison en face du castel , soil sensible-

men t plus élevé que le point d' arri vée ; faire*
glisser sur ce cordage une boucle à laquelle
est suspendu le colis, qui arrive sans bruit
aux mains des destinataires ; opérer à trois
heures du malin , a ce momentoù la fraîcheur
de la nuit , l'immobilité et la somnolence,
écrasenl les paup ières des gardiens les plus
endurants : voilà le truc.

Pendant combien de nuits en jouîi-t-on ?
Mystère. La police, elïrontée par nécessité, as-
sure que les pourvoyeurs de Guérin , qui sont ,
vous le savez , maintenant enfermés au Dépôt ,
affirme qu 'ils n'ont pas dû travailler plus de
deux à trois fois. Le public envisage, lui , que
ce travail durait depuis une quinzaine au
moins. Et il durerait encore si un paquet , mal
atlaché , n'était dans sa petite course aérienne,
venu choir aux pieds d'agents ébahis. G'est
donc un accident qui a révélé le stratagème,
non la vigilance.

Et quand Josué Périllard considéra que cha-
que colis envoyé de la sorte à Guérin était en-
veloppé de papier brun afin qu 'il se trouvât
comme noy é dans la demi-obscurité du trajet ,
il dut admettre que les ravitailleurs «ivaient
tout calculé pour déjouer la surveillance et
que derrière les barreaux de la Conciergerie,
ils maudissent sans doute l'instant de préci pi-
tation où ils négligèrent de fixe r le paquet
traître assez solidement au câb'.e.

— Cependant , il n'est pas mauvais, finit
par dire Josué, que cette action délictueuse-
eût une prompte fin. Mais , nos braves poli-
ciers, pendez-vous ! On fut p lus fin que vous.

Je répète sa réflexion toute parisienne. C'est
bien la conclusion qui convient à ce fait di-
vers étonnant.

* * *
Périllard est d'un naturel sceptique et pes-

simiste. Pour autant ce n'est pas un esprit
chagrin. Ses avis portent assez souvent la
marque d'un sens clair des choses, qui lui aide
parfois à pénétre r dans le cœur des hommes.
Je l'ai interrogé sur la question drey fusisle .
Comme il sait que j' ai l'habitude de raconter
les affaires intéressantes que je puis appren-
dre , il s'est dérobé en couvrant sa retraite de
ce prétexte que ma situation de journaliste me
met suffisamineut à môme d'être renseigné
sans son intermédiaire et d'avoir une opinion.

Or cet le altitude de Josué Périllard ne me
surprit en aucune manière . La défa ite qu 'il
m'a opposée trahissait tout simplement ce que
la plupart des Parisiens éprouvent aussi : l'in-
décision et l'ahurissement. Périllard , que j e
forçai dans ses derniers retranchements , dut
en convenir.

— On est ahuri , dit-il , par celte clameur de
malédiction qui , comme un épouvantable
écho , a retenti d'Europe et d'Amérique sur la
Fiance contre le verdict de Rennes. Et je me
suis demandé si l'étranger croit sérieusement
que dans notre patrie il n'existe plus un parti
capablede défendre la notiondesainejusti ceet
d'honneur contre les prévarications mo rales.
Songez-vous , monsieur , à la signification de
ce brevet pour nous ?

Je n'y songeais que trop.
Puis il reprit avec véhémence :
— Et voilà Zola qui vient de pousser son

cri de guerre pour la revision ! N'est-ce pas
un peu tôt? N'aurait-il pas dû attendre au
moins que le conseil de révision militaire ait
statué sur la cassation ? Aujourd'hui , tout le
monde a l'air de courir à chose plus pressée

' que ce (|ii e réclame le romancier : il faudrait ,
dit-on gracier Dreyfus , vu qu 'il est malade à
mourir. El les grands dreyfusard s ne disent
pas non , par raison d'humanité ; les antidrey-
fusards enragés ne disent pas non , parce que
ça leur permettra de réclamer comme équiva-
lent des non-lieu x généraux à la commissiond'enquête de la Haute- Cour de justice pour
leurs amis du complot. Allons, prenons-en
noire parli : on est en train de battre les ré-
visionnist es sur leur terrain. La clémence
tuera la révision. N'en parlons plus. J'en suis
malade. Je ne sais plus qui croire ni à quoi
me ranger. Dieu protège la France !

Pauvre Périllard ! Son désespoir me toucha.
Beaucoup de bons républicains sont dans cetle
heure affreuse .où l'on doute de toul, de la
justice , de l'avenir. C'esl la faille du gouverne-

ment , de son attitude louvoyante , endor-
meuse.

— Rappelez-vous , répli quai-je , que plu-
sieurs fois nous avons vécu de pareilles heures
sombres durant la première grande campagne
de revision. Pourtant , nous finîmes par en re-
gistre r de beaux succès. Nous traversons en ce
moment le cône d'ombre d'une nouvelle écli pse.
Vous verrez, le sens de la justice rigou reuse
réoccupera la meilleure place dans les âmes
actuellement désorientées par les incidents
d'à côté. Il n 'ira pas longtemps que nous sor-
tirons du désarroi actuel.

— Belles paroles, monsieur , mais je suis
trop meurtri pour les savourer. Renvoyons
cette conversation à huitaine. Il est inutile de se
casser la tête pour une situation dont nous
ne sommes pas les maîtres.

* * *
' Sur quoi Josué , pour changer le sujet , mit

la causerie sur la littérature et l'art. Cepen-
dant nous ne la soutînmes pas longtemps dans
celte direction. Nous étions trop hantés par la
terrible vision de la politi que. 11 fallut y reve-
nir , ressassant des choses connues, émettant
des conjectures , demeurant dans nos premières
indécisions.

La politi que n'est pas une chose gaie.
Une pérégrination de Josué Périllard dans

Paris ost parfois une charmante révélation. Je
préfère lui entendre raconter cela. Mes pro-
chaines notes en donneront un écho. Ce sera
plus savoureux pour beaucoup de lecteurs .

C.-R. P.

TUSL vie SL I*aris

L'inspection
Jeudi a eu lieu l'inspection du ler corps

d' armée par ie chef du dépai teinent militaire
suisse, M. Ruffy, conseiller fédéral. Celle ins-
pection a élé 1res belle et a bien réussi : le
temps était aussi très favorable.

Le terrain choisi était à l ' ouest de Fribourg
en t re Bertigny, la fo rêt de Montcor et celle de
Belle-Croix. Ces fo rêts encadrent un pelit val-
lon , dont les officiers d'état-major général
chargés de préparer l'inspection, ont trés bien
su tirer parli. C'esl au fond de ce vallon qui
esl parallèle à la lisière de la forêt de Belle-
Croix qu 'eut lieu le défilé. De l' autre côlé se
trouve un mamelon assez étendu sur lequel
les Iroupes avaient pris place pour l'inspec-
tion.

Elles étaient disposées sur trois lignes , les
deux premières li gnes formées par l'infante-
rie, la troisième par les artilleries division-
naires , le génie et les ambulances . Les deux
divisions étaient accolées, la première à gau-
che, la deuxième à droite ; les brigades l'une
derrière l' autre , avec leurs six bataillons sur
la même ligne. Les bataillons étaient formés
en colonne de pelotons. L'artillerie de corps et
la brigade de cavalerie avaient pris position
de l'autre côté du vallon entre les deux fo-
rêts.

A neuf heures et demie, l'inspecteur est ar-
rivé , suivi du colonel Bleuler , des officiers
étrangers , des chefs d'arme et des juges de
camp.

Le colonel de Techtermann se porte à sa
rencontre , le salue et lui présente le premier
corps d' armée. L'inspecteur, avec sa nombreuse
suite , parcourt au galop le front des Iroupes.
D'abord , il passe devant la brigade de cavale-
rie et l'artillerie de corps, puis devant cha-
cune des trois lignes.

Pendant qu 'il passe devant la troisième li gne
l'infanterie se masse à l'extrémité du vallon ,
près de la fo rêt de Montcor. Ensuite , M. Ruffy
vient se placer à la lisière de la forêt , en
avant de la partie récemment abattue , et le
défilé commence.

En tète , le colonel de Techtermann , suivi de
son état-major. Il salue l'inspecteur du sabre,
puis se porte auprès de lui. Puis la bri gade de
cavalerie qui défile au pas, l'infanterie de la
première division , les brigades , régiments et
bataillons dans l'ordre de leurs numéros, l'ar-
tillerie divisionnair e au pas, le demi-batail-
lon du génie et les ambulances.

La IIme division défile dans le même ord re!
Elle est suivie par l'équi page de pont , la com-
pagnie de télégraphes et le lazare t de corps.

Pendant ce temps, la cavalerie et les deux
artilleries divisionnaires étaient retournées à
l'autre ex t rémité du vallon rejoindre l'artille-
rie de corps pour défiler une seconde fois , la
cava '.erie au galop et l'artillerie au trot.

* *
Le public placé enlre les deux forêts avait

sous les yeux un beau spectacle. Sur le ma-
melon placé de l'autre côté, évoluaient les
masses sombres de l'infa n terie et de l'artille-
rie. Dans le fond du vallon , les bataillons se
succédaient , défilant devant le chef du Dépar-
tement militaire au son de leurs musiques
réunies par régiment. Plus près, enfin , l'ins-
pecteur avec un grand nombre de chefs su-
périeurs de l'armée et des officiels étrangers ,
et ensuite la foule bi garrée. Le tout encadré
par les fo rêts et éclairé par un brillant soleil.
C'élait vraiment beau et ceux qui ont vu ce
vallon où tant d'hommes se pressaient avec
tant de régularité n'oublieront pas facilement
ce spectacle.

Le défilé s'esl fait très correctemen t, sans
aucun de ces incidents désagréables qui vien-
nent quelquefois en rompre l'harmonie. L'in-
fanterie de la IIme division a défilé avec un
peu plus d' allure que celle de la I1C ; cela lient
peut-être â la différence des marches jouées
par la musique.

Le défilé de la cavalerie , au galop, a eu lieu
au début à une bonne allure , puis le premier
rég iment , après avoir défilé , a accéléré pour
dégager la place , ce qui a agi sur le reste de
la brigade , de sorte que les guides qui ve-
naient après celle-ci onl défilé à un galop Irop
rap ide pour qu 'il fût possible de maintenir les
ali gnements. L'artillerie et les autres troupes
ont bien défilé.

Il y avait cependant encore maints petits
détails qui laissaient à désirer. Ainsi les dis-
tances entre les unité s étaient trop variables.
Certains commandants d'unilés étaienl trop
en avant de leur unité et trop près de celle
qui les précédait. Quel ques corps de troupe
ont accéléré la marche trop vite après le dé-
filé , oubliant que leurs dernières subdivisions
étaient encore devant l'inspecteur et qu 'ils
leur donnaient ainsi une allure trop rapide.
Ce sont là de petites fa u tes sans grande im-
portance el qui ne se verront plus la prochaine
fois.

La régularité avec laquelle les musiques se
relevaient a été aussi remarquab le. Leur arri-
vée et leur dépari étaient absolument corrects ;
chacune jouait jusqu 'à ce que l'autre pût la
remplacer. On n'a pas entendu les cacophonies
que produit le jeu simultané de deux marches
différentes.

On a voulu une fois renoncer aux grandes
inspections en prétendant qu 'elles n 'ont au-
cune utilité.

On en est heureusement revenu.
Elles sonl bonnes pour le soldat et pour le

public. Bonnes pour le soldat , parce qu 'après
quelques jours de manœuvre où la précision
dans les mouvements est un peu négligée, il
esl utile de pouvoir reprendre plus de correc-
tion dans les mouvement el une tenue plus
soignée. Le soldat peut aussi voir l'ensemble
des troupes dont il fait partie, ce qui ne lui
esl guère possible pendant les manœuvres, et
lui donne pourtant le sentiment de la solida-
rité entre les diffé rents corps de troupes.
Elles sont aussi bonnes pour le public. Il est
utile que le peuple suisse puisse voir quj elgue-
fois cette armée à laquelle il est si profondé-
ment attaché.

* * *
Effectif du Ier corps d'armée à l'inspeotioa :

1077 officiers.
22051 sous-officiers et soldats.
23128 au total.
3977 chevaux.

17382 fusils.
84 canons.

Il faut ajouter à ce£ chiffres 800 hommes
aux dépôts -dé Payerne 'ë't Morat.

(Gazette de Lausanne^.

Manœuvres du Ier corps d'armée

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

7b centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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L'IMPRIMERIE A.. COURVOISIER
Rne du Marché n» 1.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marohe n. I

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

T 'IMP A B TT A T de ce j°ur Paralt en 12 pa*
L UVlè a* A i lêhM ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage i 7600 exemplaires
Pharmacie d'office. — Dimanche 17 sept. 1899. —

Pharmacie Parai, rue Léop.-Robert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 Vi heures du soir.

MttUJRJ"11 ' Tou.es les autres pharmacies .sont
£^St> ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 16 SEPfEMBRE 1899 —

panorama international , Léopold - Robert 63:
« Karlsbad. »

Sociétés de musique
Los Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Fanfare du Grutli. — Répétition 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. — Percep tion des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/t h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/>•
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Kéunions diverses

I f l  (i T Groupe d'épargne. Perception des coti-
a Ua Ua la  sations samedi à 8 1/ 2 heures du soir.

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

- au local.
I f l  IT T Répat 'lum de la Fanfare à 8 heures et

a U. U. la demie du soir.
n nn  AsscnibJcie, samedi , à 8 heures du soir , au
f j  j  Caveau.
La Fldelia. — Assemblée 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 Va h.
8ocièté artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemutllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (tonds des courses). — Réunion à 8 '/a h.
L. T. H. — Perception dos cotisations.
8oclété féd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8 V9 li. au local (Parc 76).
8ous-o*flciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/s u.

Voir la suile du Mémento en 2m" feuille.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Soeiété anonyme)

LA CUAUX-DE-FONDS

gpORS DES CHANOES, le 16 Sept. 1899.
nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
Boini Va V» de commission, de papier bancable sur :

Etc. Cours
(Chèque Paris 100.37V,

»¦„,,<, ) Court et petits effets longs . 3 100. Zl 1/ ,
"*nce • )2 mois ) aec. françaises . 3 t{lo ic

(3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.M»/,
[Chèque min. L. 100 . . . iï.35

W-.A... Court et petits effets lonjs . 3V. Ï5 33%wnaies t , mois , acc anB iaiBe8 . . 3.̂  25.33
(3 mois ) min. L. 100 . . . 31/, "S.31'
(Chè que Berlin , Francfort . 133.9"%

.,¦._„„ JCourt et petits effets longs . 5 i23 971/,411-msg. 2 moJa . acc allcinandea . •**> 123.97'/.
(3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123.98'/,

Chè que Gênes, Milan , Tnrin 93.50
¦«.u» lCourt ot pelils effets longs . 5  93 50«»¦¦•¦•• ï mois, 4 chiffres . . . .  5 93.fO

(3 mois, i chiffres . . . .  5 93.70( Chèque Bruxelles , Anvers . 100.15
Belgique '2 à 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3V, 100.20

/Nonac , bill.,mand., 3el4th. 4% 100.15
..,,,, , (Chèque et court 4V, K9 20
ES!?! * 2à3moi s, trait , acc, Fl.3000 41/, 209.20H0K0"3- / .Nonac, hill., mand., 3et4ch. 5 209.20

Chè que et court 47, 210.15
Tienne.. Petits effets longs . . . . 41/, 210.15

|ï à 3 mois, 4 chiffres . . . 'V, 210.lu
«ew-York 5 5.20V,
Baisse .. Jusqu 'à 4 mois 5 /,

Billets de banque français . . . .  10O.321/,
» » allemands . . . .  123.95¦ » russes 2.S7
» D autrichiens . . . 210 —¦ 11 anglais 25.34
» » italiens 53 35

Napoléons d'or 100.35
Souverains ang lais 26.30
Pièces de 20 mark 24.79

Enolèrespubliques
Mercredi 20 Septembre 1899, dès

10 heures du matin , il sera vendu aux en-
chères publi ques , pour cause de décès, à
la Halle , Place Jaquet-Droz :

Des lils , tables , buffets, secrélaire, fau -
teuil , tableaux, chaises, tables de nuit ,
linge de corps , de lit et de table, habits ,
batterie cle cuisine, vaisselle et verrerie ,
coupons d'étoffe , six poussettes neuves,
etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Sept. 1899.

11419-3 Greffe de Paix.

EUREAU de PLACEMENT
Ruelle du Repos 17

LA CHAUX- DE-FONDS
Maison sérieuse autorisée par l'Etat

Eictllenlt! rtlations dans la Subi» allemands

Placement de tous employés , hommes
ou femmes : Filles de chambre, cuisi-
niers et cuisinières, ouvriers de tous
métiers, employés d'hôtels et de com-
merce, domestiques de ville et de cam-
pagne, cochers, etc.

Echange de jeunes gens désirant ap-
prendre l'allemand ou vioe-versa.

Maison de confiance 11173

Chésal_à_ vendra
A vendre un terrain, situé près la place

de l'Ouest, sur lequel on peut facilement
bâtir une belle maison tout en y conser-
vant de bons dégagements. 11291-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Tourbe
A vendre de la belle tourbe noire, bien

sèche, lre qualité. 11357-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

18 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LE

FAR

Arthur DOURLIAC

Au contact «l«j s petits cartons, au bariolage des
couleurs, au mariage des ligures, il ressentit une
commotion galvanique, un frémissement d'aise
secoua son être, ses doigts se crispèrent nerveuse-
ment, une flamme s'alluma dans ses yeux, ses
narines se dilatèrent et il respira avidement comme
nn coursier à l'odeur de la poudre.

Fernand le considérait en ricanan t , enchanté de
l'effet produit et du mauvais tour joué à la mère et
au fils.

« Il va bien notre Gaton l disait-il en clignant ses
petits yeux; on jurerait qu'il n'a fai t que cartonner
toute sa vie*; il « taille un bac » avec l'aplomb d'un
professionnel. »

André , trop étourdi pour prévoir les conséquences
d'un pareil jeu , était incapable d'arrêter son ami et,
abandonné à lui-même, ce dernier jouait avec une
sorte de frénésie lorsqu 'il sentit qu'on lui touchait
l'épaule.

Il se. retourna avee l'impatience du joueur dérangé
au milieu d' un coup.

— Je rentre Jean , voulez-vous me faire la con-
duite? dit l'Américain, qui avait dîné au Cercle
selon son habitude.

Reproduction autorisée pour les journ aux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Oh I M. Parker, vous avez donc promis de le
ramener à sa maman ! goguenarda Fernand.

Cette ironique intervention eut le résultat qu'il en
attendait.

Jean rougit, et se cabrant sous l'aiguillon :
« Impossible , monsieur, je ne puis quitter la

parte. »
Le bon gentleman n'insista pas et se borna &

demeurer debout derrière les joueurs.
Jean gagnait avec une veine insolente de débutant.

Qu'il tirât ou non « à cinq », le hasard le servait
toujours , et son camarade n'amenait que des « bû-
ches ».

Les piles de louis s'entassaient devant lui ; il allait
« faire sauter la banque ».

Mai s le banquier, un flegmati que Allemand , fils
d'un richissime correspondant de la maison Lesueur,
ne perdait pas la tête pour si peu.

Méthodiquement , il alignait de beaux billets bleus
et les voyait disparaître sans la moindre émotion.

On faisait cercle maintenant autour d'eux. Jean
gagnai t , gagnait toujours ...

Lu passion du jeu l'ava i t  envahi tou t entier , il s'y
livrait avec une sorte d'emportement , les mains
crispées, le front brûlant , la bouche sèche , annon-
çant les coups d'un ton bref , saccadé, retournant ses
cartes d'un geste nerveux , marquant le point d'un
doigt fébrile.

Brusquement la chance tourna.
Il|pcrdit , regagna , reperdit , vit fondre peu à peu

la fortune entassée devant lui.
Avec la maladroite obstination des vrais joueurs ,

il s'entêta , joua sur parole, commettant faute sur
faute, doublant sa mise et s'enferrant de plus en
plus.

Deux fois André , inquiet de l'état où il le voyait ,
voulut l'arracher au fatal tapis vert, deux fois il le
repoussa presque brutalement.

«« N'insistez pas, mon jeune ami, lui dit tout bas
M. Parker qui observait d'un air grave et triste
cette scène pénible , il n'est plus capable de vous
entendre ».

Jean perdait , perdait touj ours...
Les traits contractés , l'œil fixe , hypnotisé par ces

cartes maudites, il les remuait machinalement, don-
nant, coupant , ramassant d'un mouvement presque
inconscient.

Lorsqu 'il se leva enfin, les oreilles bourdonnantes,
le cerveau vide, la gorge serrée, il avait perdu dix
mille francs I...

D'un pas roide, automatique, il alla décrocher son
ebapeau, endosser son pardessus et, déclinant d'une
voix creuse l'offre d'André qui voulait l'accompa-
gner, il s'éloigna sans retourner la tête.

« Sapristi 1 mes enfants I quelle Culotte 1 s'écria
Fernand en éclatant de rire. Pour la première fois,
elle est bien confectionnée 1 Pauvre garçon I Que va
dire sa maman 1

— Mais ce que vous dirait monsieur votre père si
vous vous avisiez d'en faire autant, au lieu de vons
borner prudemment à encourager les sottises des
autres, observa M. Parker demeuré à la même
place.

— Oh! i le paternel ! » c'est mon moindre souci !
répliqua le jeune homme en faisant claquer sa lan-
gue avec dédain.

— En çaroles, oui , mais en fait.
— En lait aussi.
— Hurnl
— Croyez-vous donc que je me gênerais 1
— Si l'on vous prenait au mot.
— C'est moi qui vous y prends.
Et, très échauffé par ce flegme imperturbable et

cette ironie à froid ,privilège de la race anglo-saionne,
il saisit un paquet de cartes.

» Cent louis I
— Tenus !
L'Américain s'assit à la place de Jean, son adver-

saire prit celle du jeune Allemand.
Ceux qui allaient partir 3e rapprochèrent pour

suivre les péripéties de cette nouvelle lutte.
Elle ne fut ni longue, ni compliquée. En moins

d'uue heure, Fernand . battu à plates coutures, de-
vait à son tour dix r.»j lle lrancs sur parole.

« Vous perdez autant que Jean , Cela me suffit dit
M.ïParker en se levant; j'eBpère que la leçon vous
profitera à tous deux ».

Et, lui tournant le dos, il laissa le jeune Lesueur
rouge, dépité et furieux.

Tout en brodant sous la lampe dont un globe
dépoli tamisait la lumière trop vive pour ses pau-
vres yeux fatigués, Mme Cauvy jetait de temps à
autre un regard sur la pendule...

L'heure passait, Jean ne rentrai t pts, mais il était
bien excusable pour une fois I

Et la rigidité de ses traits se détendait dans un
sourire d apaisement, tandis qu'elle murmurait
doucement :

« Mon fils I »
Seule sii-si , elle s'abandonnait sans contrainte 4

ce sentiment iij ateruel d'autant plus profond qu 'cl'j
le cachait davantage.

Son fils I
Elle avait pour lui une préférence inconsoiente.
Sans doute, elle aimait tendrement sa mignonn»

Lucy ; mais, elle, n'était que la joie et le charme dl
sa vie...

Jean , lui , on élait l'honneur et la fierté .
Par lui , elle pouvait relever son front humilié

^regarder ie présent en faee, l'avenir avec confiance-,
et oublier un peu le douloureux passé 1
l'emme, elle avait souffert entre toutes les femme If

Mère, elle étai t heureuse entre loutes les mères 1
Que venait-on parler d'hérédité , d'atavisme?
Un sang pur ne peut-il régénérer un sang vioiét
L'influence maternelle ne peut-elle l'emporter àil

l'influence paternelle?
N'en était-il pas la preuve vivante, indéniable?
Arrivé à l'âge d'homme, pas une faute , pas un»

défaillance n'était «'enue rappeler ia tache originelle
confirmer ses craintes , ses angoisses, ses «louées.

2 était bien -son fils à elle, rien qu'à eMe !
Son ouvrage gîissé sur ses genoux, olle s'a}*>i»

guissai t dans une sorte d'attendrissement d«j licij .n^
On pas lourd ébranla le parqtaet, la porte s'o*

vrit.
« C'est toi , mon «nfant , tu... »
Mais devant ees traits ravagés, ces yeux injeçhj *!

et sanglants, cette pâleur livide , elle recula (.ômnvf
devant un spectre hideux, et , les mains tendu»
repoussant une effroyable vision, elle s'abattit &'•'/!
va fauteuil avec un dri .-auiiue.

Jean tomba à ses pieds et le visage dans n
\x>be :

« Pardon , mère », bégaya-l-il.
Cetto voix si chère la rappela â elle-même, et , »

roidissant par un effort de volonté, elle posa la
maie sur son épaule et ne prononça qu 'un mot :

« JBan ? »
Mais d'un accent tel qu'ii on fut glacé jusqu'à-»,

moelles et répondant à la question qu'elle n 'avMi
pas formulée :

«J'ai joué, j'ai perdu , balbulia-t-il.
— Et... c'est tout ?
D la regarda sjuis comprendre.
c Perdu... sûr parole.

[A suivre].

SqpliB d'nne Mère

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fo-ndg

Bataiilon de Pompiers
l«es hommes incorporés dans le Batail-

lon de Pomp iers îeçoivent l'ordre de st
présenter à l'Inspection qui aura lieu W
Lundi 18 Septembre 1888.

Rassemblement à 1 h. de l'après-midi*,
aux hangars respectifs des Compagnies.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Sopt. 1899.
11347-1 Conseil Communal,

Cercle des Bons -Templiers
7, RUE du ROCHER, 7

LA CH AUX- DE -FO-NOS

Abstinence. — Boissons non aloooll»
ques. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — Jeux divers.
— Concerts. — Conférences. — Société
de ohant, — Sections littéraire, musicale
— Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables ot spacieux , ouvert*
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseignai
ments gratuits sont toujours à la dispqr
silion de chacun. <<441-Hi

Invitation cordiale à tous I 

Le 11323-4»

Docteur ADLER
Médecin-accoucheur

de retour
a repris ses consnltatïons

inSmmjJI Timbres-

il'̂ ^̂ ^̂ ^ fâl ? ,,,"; f*" ,>,'°"
,*^s •*>*>

? ISÉSISINSÎ M I ? A ^a Chaux-de-Fonds,
'lls$*W»lŝ  S 

achè
te des timbres de

<s i[§aefi?fepî&^Sg; 1 '. tous pays , ainsi que
$ HLJQDSJÎM Ç **CS v'ïo'lx Timbre»
^ru-wvw^-wvvÇ suisse* , de préfé-
rence sur lettres. 4815-3̂

Voyageur- Représentant
Un ancien voyageur-représentant cher-

che tlace dans une honne maison ds
Neuchâtel , Vaud , Bern e ou Genève , pour
la vente des Tissus, Confections.,
Meubles, etc. Bien au courant de ce$
articles et possède une clientèle qu 'il four»
nit depuis nombre d'années. Pourrait en-
trer de suite. — Adresser les offres p»r
écrit, sous chiffres A. 978C Z., Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 11392 !«j
— -¦ ¦ 1 1 a .,.-- ,. * a i l  it

Repasseurs de répétitions
La Fabrique H. Magnenat-Lecoultre,

au Sentier (Vallée de Joux), fngage !aa<
jours des ouvriers capables et de conduite.
Ouv âge assuré. 9629-18*

RAISINS dn VALAIS
premier choix , 5 kilos, à 4 fr. SO franco^

Jean JOST, propriéta ire, SION.
TéLéPHONE H-850-S 11139-4

SJA .  «Q-XLâja-O-Ei

Fabrique d'horlogerie
de MORTEAU

demande de bons remon-
teurs. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes rêfé-
rences. 11170-1

Commis-Comptable
Un jeune homme de toute confiance, 3

ans de banque et 1 '-/, ans dans maison de
commerce importante, ayant obtenu le
diplôme fédéral aux examens organises à
Neuchâtel par la Société suisse des Com-
merçants et muni de certificats de pre-
mier ordre , oherche place de suite. Pré-
tentions modestes, — Offres sous A. F.
1800, Poste restante, St-lmier. 11209-1

ON DEMANDE
dans une importante Fabrique de
Chocolats et Confiserie en
ALLEMAGNE, un

contremaître
bien au courant de cette branche. Posi-
tion assurée et bien rétribuée. Entrée
immédiate. Bonnes références exigées. —
Adresser les offres , sous M. A. 11125,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11125-1

nn/tnainn A. vendre plusieurs canaris,
UlU&olUll. ainsi quo des cages.

S'adr. rue de la Serre 41, au 3me étage,
après 7 heures du soir. 11196

t~EXPOSiTSOw" DES*MÂGASINS DE L'ANCRET
1" et 2" Devantures 16515-191* S" et 4" Devantures 5.1 ̂ yanture

HABILLEMENTS pour Nouveautés DOUr RobeS Linoléums
I Messieurs et Jeunes Gens COSTUMES Linoléums j

L'BEBllit I77F*TïTî¥l ̂ ^en vente chez M'
Jacob ,8e,j' Epicerie Parisienne' rue de la De"

ft, Tlirf M tt ,r a...ta  ̂a ifrv,ffi Les llacons d' ori gine cle 50 c. sont remplis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. ot ceux de fr. 1.50 pour 90 c. 11436-1

Etude de M: Paul JACOT, not., Sonviliier

Vente mobilière ̂ ^%
l— 111 ——a»—

Jeudi 38 septembre courant , dés 1 heure de l'après-midi, M BENJAMIN NUSS-
BAUM, cultivateur, Sous-les-Plaues (Commune de la Ferrière), exposera en
vente publique et volontaire, en son domicile, 5 vaches, 2 chevaux, 3 porcs, 2 chars à
pont , ô chars à échelles, 2 chars à purin , 2 chars à brecette, 1 charrue, 2 herses, 1
concasseur, 1 faucheuse, 1 rouleau , des faux , fourches, râteaux, chaînes, palonniers,
environ 65 toises de foin et beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé.
Termes pour les paiements.

Sonviliier, 13 Septembre 1899.
11371-2 H-6790-J Par commission : Paul JACOT, not.

O- ÏDix-vctrî.©! h
MÉDECIN-DENTIST E

ouvrira dès le 15 Septembre un

CABINET DENTAIRE!
Rue du Parc 25

Consultations de 9 à 11 h. et de 2 à 5 h.

11254-4

fD. Ui, spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
cile, rue Franche, an coin de la rae de l'Arbre, i
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hyg iéniques pour jeunes filles, est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 8980-5

Machine à écrire Empire
la meilleure des machines à écrire en vente ehez

M. HENRI MATHEY
Eue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds

? T É L É P H O N E  ? 10123-13

# L.@s .Brenets #
frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur la gorge
de la Rançonnière, le Doubs et la rive française. Les Brenets : altitude 828 mètres,
air pur. Lac et site d'alentour ravissants. Barques. Cataracte du Saut-du-Doubs,
Trains en coïncidence avec ceux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds; billets directs.
A 2 heures de Neuchâtel-Ville par chemin de fer. H-3952-J 6475-2

I 

GRAND CHOIX DE

LAINES
de Hambourg, Schaff liou- ||aj
se , Anglaise , Terneau , £&
Mohair, Soie, Décatie et Sa
Autruche, — LAINES pour É|
jupons. 1003-133 M

Sous-Vêtements
pour messieurs, dames et enfants. tS

PÈ LERINES
an laine des Pyrénées. Isa

Bérets et Casquettes M
Au BAZAR NEUCHATELOIS i

Escompte 3 •/••

Modes — Corsets — Gants |



SAMEDI 16 SEPTEMBRE 1899

Clubs
V U111 Percefitioii des cotisations de 8 heures et
A V 111 demie à 9 heures du soir au local .
Olub de l'Exposition. — Perception des colisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rame. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 V* h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. àulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club dos Anilnches. — Réunion n 9 h.
Club Monaco. — Réunion. . • ' . ' ,
Olub de l'Edelweiss. — Fore , des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée â 8 '/a h- s-Le Nénuphar. — Réun. à8 ,/4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8'/j h. s.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain, à 8 * 4 m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Eméohôs. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Club l'Eclai r — Percep . dos cot. de 8 à 8 '•', h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 '/, h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Olub l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

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

vers la Loge. •
Concerts

Brasserie du 8quare. — Tous les soir.
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

— LUNDI 18.SEPTEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

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

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

à 8»/i h., salle de chaqit du: Collège industriel.
Sociétés do gymnastique

Hommes. — Exercice , à Ô '/i h., au local.
Réunions diverses - -

I I )  f l  fll a IjOge Fidélité ». Assemblée lundi à
• "• "*,;•* " 8V1 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 ',4 h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.

•Groupes d'épargne
Lo Rûoher. — Assemblée réglementai re, à 9 h.
La Flotte, -r- Assemblée, à 9 '/t h. du soir.
Alkj. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8*/i Uhr.

Clubs
Club neuchatelois. — Perception des cotisalions , à

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

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris , 15 septembre.

JYombre de Parisiens se sentent chiffonnés à
l'idée que lundi le Sénat décidera peut-être de
tenir à Versailles les ' audiences de la Haute*
Cour après que la commission d'enquête aura
terminé l'instruction. Il leur sied d' avoir im-
médiatement le spectacle inusité de ce tribu-
nal souverain chargé de chàlier les attent ats
contre la République ; Mais, paraît-il , le Palais
du Luxembourg est trop petit.

En attendant, la Haute-Cour entendra dans
ce palais , lundi , le rapport supplémenta ire du
procureur général , ie crois savoir que ce rap-
port est très documenté et qu 'il accablera la
réaction , entre autres une partie du clergé,
qui s'est fort compromis pour servir les inté-
rêts du duc d'Orléans.

- On me faisait remarquer ce matin qu 'après-l'audience de lundi il ne sera plus possible
à un républica in sincère de pactiser avec les
ralliés , encore moins avec les nationalistes et
les monarchistes . Il faudra que le désastreux
Méline opte ouvertement pour la Républi que
ou la réaction. S'il persistait , comme il en
montre l'intention ces jours , à tramer avec la
droite et ses alliés un arrangement pour une
convocation prématurée des Chambres , il sera
mis au ban des républicains. Le ministère
semble beaucoup escompter l'effet du rapp ort
flu procureur sur M. Méline , qui rélléchira et
¦peut-être reculera dans l'exécution de son pro-
jet de créer des embarras au cabinet.

Je vous disais l'autre jour qu 'on éviterait
vraisemblablement d'offrir a la Haute-Cour le
continuel spectacle d'une poignée de révoltés
tenant en échec les pouvoirs publics au cœur
de Paris. A cette heure , toul le monde s'at-
tend à un acte décisif. Un tuyau m 'insinue
Î|ue ce sera pour dimanche matin , l' assaut tel-
emen t attendu. Ma foi , pour mon compte, je

suis fort scepti que.¦ Et pourtant ne faut-il pas que Guérin pa-
raisse lundi , en personne , comme prévenu
devant la Haute-Cour '? C.-H. P.

L'AFFAIRE DREYFUS
Vu sermon de IH. Zadoc Kahn

M. Zadoc Kahn , grand-rabbin de France, a
prononcé hier un sermon , à la synagogue de
la rue de la Victo i re, pour l'inauguration du
grand jeûne israélite . M. Zadoc Kahn a fait des
allusions très directes aux événements ac-
tuels , et voici , exactement reproduites, les
phrases de son discours qui ont un intérêt
particulier.

Après s'être excusé de n'apporter aux fidèles
que des paroles peu étudiées , mais qui étaient
la traduction de ses angoisses, le grand-rabbin
s'est exprimé ainsi :

« Prions Dieu pour qu 'il prenne en pitié
notre malheureux frè re, triste victime d'une
effroyable fatalité. Prions Dieu , pour qu 'il
prenne en pitié son admirable famille qui a
recueilli , de tous les points du monde, des
témoignages de sympathie si précieuse. Prions
Dieu , enfin , pour qu 'il p renne en pitié notre
chère France, afin que , restée fidèle à ses tra-
ditions du droit et de vérité , elle continue à
propager dans le monde son œuvre de justice
et de tolérance , de façon à mériter sans cesse
l'estime de tous les peuples ».

Celte cérémonie , qui avail attiré à la syna-
gogue de nombreux israélites , s'est accomplie
d'ailleurs sans aucun incident.
Le général Mercier et les journaux bruxel-

lois — Prétendus procès
Plusieurs journaux bruxellois prétendent

savoir que le général Mercier a l'intention de
faire des procès à celles des feuilles belges qui
l'ont plus particulièremen t pris à partie à pro-
pos de l'affaire Drey fus. Ils ajoutent que l'an-
cien ministre de la guerre se fera représenter
devant les tribunaux belges, par M. Èdmonnd
Picard , le fameux avocat socialiste et antisé-
mite.

Les journaux drey fusistes déclarent à l'envi
que ce procès les comblerait d'aise, . parce
qu 'ils demanderaient , devant la justice belge,
à faire la preuve de leurs accusations. Quant
aux socialistes , ils disent que si M. Picard
acceptait de défendre l'état-major français, ils
le feraient exclure du parli ouvrier et exige-
raien t sa démission de sénateur socialiste.

France. — Paris, 15 sep tembre. — Le
juge Fabre a rendu une ordonnance de soit
communi qué dans l'affa i re du complot.

— Le Temps publie une longue consultation
juridique sur la procédure de la Haute-Cour.
Suivant cet article, la Haute-Cour prononce
d'offi ce, dès sa première réunion , sur sa com-
pétence, mais les incul pés ne sonl pas admis
dans celte première audience à intervenir par
débat oral.

Le Temps ajoute , au sujet de la faculté pour
les incul pés de se faire assister par des avocats
devant la commission de la Haute-Cour , que
la loi du 8 décembre 1897, qui institua l'ins-
truction criminelle contradictoire , ne stipule
pas ce droit mais que rien ne s'oppose à ce que
la commission de la Haute-Cour octroie libé-
ralement aux incul pés le bénélice de cette loi.

Paris, 15 septembre. — M. Waldeck-Rous-
seau a déclaré cette après-midi aux délégués
du groupe parlementaire radical que les preu-
ves irréfutables d' un complot abondent et
qu 'aucun républicain n'osera blâmer le gou-
vernement lorsque les agissements des incul-
pés seront connus dans leur ensemble.

Bordeaux, 15 seplembre. — La Ville-de-Ma-
ranlio esl attendue le 23 septembre. Elle ap-
porte la correspondance échangée entre la
mission Youlet el le colonel Klobb.

Allemagne. — Munich , 15 seplembre . —
A la suit e des dégâts causés par les inonda -
lions , la quantité d'eau potable mise à la dis-
position des habitants est réduit e de moitié.
La direction municipale des travaux publics a
invité la populat ion à réduire au strict néces-
saire sa consommatio n.

Depuis ce matin, vendredi , l'Isar baisse len-
tement.

La circulation des chemins de fer dans la
direction du nord esl partiellement interrom-
due , à cause des inondati ons près de Freising.
Les trains direcls Berlin-Regensbourg sont
diri gés sur Ingolstad. Les communications en-
tre Munich ot le Tyrol ne sont plus possibles
que par Lindau ël le lac de Constance. Les
communications directes entre Munich et
Vienne sonl interromp ues. Les voyageurs
sont acheminés sur d' autres li gnes'.

Autriche-Hongrie. — Passau, 15 sep-
tembre . — Le niveau du Danube et de l'Inn
s'est beaucoup élevé la nuit dernière. On craint
que la crue ne continue. Les eaux de l'Inn ne
sont plus qu 'à 50 centimètres du tablier du
pont , qui est très menacé. Jeudi soir, un sa-
peur-pompier s'est noyé pendant les travaux
de sauveta ge. Un bateau monté par huit per-
sonnes a chaviré et deux personnes onl dis-
paru . dans les eaux.

La ville de Landshul est isolée et la circula-
tion interrompue.

Vienne, 15 septembre . — Les eaux baissent
dans le Salzkanimergut et à Linz. Le danger
paraît maintenant conj u ré, mais les dommages
sonl énormes. Les chemins de 1er, Jes rou tes
ont beaucoup souffert et on prévoit une longue
interruption des communications.

A Ischl , tous les ponts , sauf celui en fer sur
la Traun , ont été emportés , les quais et les
digues ont élé renversés.

La crue actuelle a dépassé de 24 centimètre s
la grande crue de 1897.

Angleterre. — Londres, 15 seplembre .
— Un livre bleu vient de paraître relati f au
Transvaal , et contenant la correspondance
échangée du] 16 uiai au 8 septembre . Parmi
les documents publiés figure une dépêche de
sir A. Milner du 23 août , exposant l'espri t des
propositions anglaises, qui visaient surtout à
donner à un grand nombre de uitlanders l'é-
galité politique absolue «avec les Boers.

Etats des Balkans. — On mande de
Vienne au Pester Lloyd qu 'aucune démarche
officielle n'a été fa i te à Belgrade parle rep ré-
sentant de l'Autriche-Hongrie pour engager le
gouvernement serbe à la modération. Il parait
toutefois exact que l'on éprouve quelque souci
au sujet de l'attitude actuelle du gouverne-
ment du roi Alexandre . . .. ...,.„

Nouvelles étrangères

De nouveaux pourparl ers ont eu lieu hier
en tre M. Guérin et la police . Un des compa-
gnons de M. Guérin , M. Chanteloube fils , avait
déjà élé si malade , il y a une quinzaine , que
l'on annonça sa mort et que les assiégés volon-
taires hissèrent le drapeau noir en signe de
deuil. Depuis , il est permis de croire que L'état
de M. Chanteloube s'est amélioré , puisque Ton
n 'en parlait plus. Hier , M. Guérin a fait savoir
au commissaire de police que M. Chanteloube
était de nouveau à toute extrémité et récla-
mait les soins d' un médecin. Le commissaire,
suivant les instructions du préfet , répondit
qu 'il ne pouvait laisser pénétre r personne dans
la maison , mais que si M. Chanteloube était
réellement très malade on pouvait le faire
transporter immédiatement dans un hôpital.
M. Guérin répondit que son camarade préfé-
rait mouri r à ses côtés , el les choses en sonl
restées là.

A. la rue de Chabrol

M. Harduin écrit dans le Matin :
Ce richissime Américain , M. Astor , qui s'est

fait dernièrement naturaliser Anglais pour
échapper aux rigueurs du fisc dans son pays ,
esl peut-être un précurseur.

Sa fortune dépasse 750 millions , et il devait
payer annuellement un demi-million pour le
seul impôt sur le revenu. Trouvant qu 'il n'y
avait aucun avantage à rester Américain dans
ces conditions , non seulement il a changé lui-
même de nationalité , mais, du même coup, il
a dénationalisé ses biens, et en a fait apport
à une sociélé anglaise constituée par ses soins.
De celte façon , le fisc américain se trouve
dans l'impossibilité de percevoir désormais
l'impôt réel et l'impôt personnel.

Il est évident que si l'on se place au point
de vue puremen t sentimental , M. Astor mé-
rite lous les anathèmes dont ses concitoyens
l'ont accablé.

Ce qui ne veut pas dire, cependant , qu 'il
n 'aura pas des imitateurs sur le sol des Etals-
Unis , où l'on ne s'embarrasse guère des tradi-
tions et où l'on ne pèche pas par excès de sen-
timentalisme.

Il est curieux , en tous cas, de constater que
la doctrine anarchiste , qui repousse l'idée de
patrie , trouve un adhérent — et en trouvera
peut-être d'autres — parmi ceux qui faisaient
jusqu 'ici métier de la combattre .

Le point de vue de M. Astor , s'il n'est pas
très reluisant , est tout au moins prati que. Il
consiste à considérer ce qu 'on appelle la patrie
comme une association comportant des profits
et des charges. Tant que les profits l'empor-
tent sur les charges ou s'équilibrent , on resle
citoyen du pays qui vous a vu naître ; quand
c'est le contraire , on se fait inscrire dans une
autre association. La patrie devient ainsi une
société anonyme à responsabilité limitée (limi-
ted).

Le jour où la sociélé est mal administrée et
où les ag issements de ses directeurs mettent
votre avoir en danger , vous vendez vos titres
el vous achetez ceux de la compagnie voisine
qui offre plus de sécurité.

C'est ainsi que les choses se passen t tous les
jours , à la Bourse.

Peu t-être le XXrae siècle verra-t-il cette con-
ception se généraliser; il s'établira une cote
pour les nations comme il en existe une pour
les valeurs mobilières.

Tel pays où les impôts sont légers, où la
politique offre peu d'aléas, où le peuple et les
gouvernements sonl sages, verra croître le
nombre de ses nationaux , qui diminuera , au
contraire , dans les pays troublés , où le lende-
main n'esl pas assuré et où les charges vont
toujours en augmentant. '

Tout arrive, et l'on ne peut connaître , par
avance, la voie que la nécessité de vivre , le
« struggle for life », impose à l'esprit hu-
main.

icjna* j E 'nj acTj msj ïiTm

La démission de M. Lachenal. —
Le bruit de la démission de M. le conseiller
fédéral Lachenal prend de la consistance à
Berne , et l'on annonce même que le chef da
Département de l'intérieur se retirera du gou»
vernement le 31 décembre 1899.

Je suis allé aux informations à bonne sourc
télégraphie le correspondant de la Feuil
d'Avis de Lausanne, et je puis vous certifie
que M. Lachenal n'a pas encore pris de déci
sion définitive. Personnellement, M. Lacheni
ne demanderait pas mieux que de rester à soi
poste, et il lui en coûtera certainemen t d'à/
bandonner ses fonctions, mais des considéra-

Chronique suisse

Périodi quement , on apprend que des pira-
tés chinois se sont emparés de quelque navire
de commerce , qu 'ils l' ont mis à sac et pris la
clef des champs en emportant leur bt ilin. Ils
opèrent soil eu pleine mer, soit en vue des cô-
tes, selon les circonstances , et toujours il se
trouve à propos quel que jonque à la portée
des bandits au moment où ils font leur coup.

Au mois de mai dernier , une bande a en-
levé sans difficulté un paquebot qui faisait le
service de la rivière de Canton , raconte le
Journal des Débats. Elle a travaill é selon le
procédé classi que qui a réussi si souvent dans
les mêmes parages. Les malfaiteurs arrivent
à bord isolément ; ils semblent de bons Chi-
nois , â allure pacifique , porteurs de quel que
petit paquet ; mais , sous leur ample casaque,
ils ont la précaution de cacher des revolvers.
Il n'y a aucune raison de se métier d'eux plu-
tôt que des autres passagers. Le capitaine est
sur sa passerelle, le timonier à la barre , les
hommes de l'équi page sont à leurs occupa-
tions , el l'on vogue en paix. Tout à coup, à
un signal du chef , les bandits sautent sur les
Européens et en un clin d'œil ils sont maîtres
du navire .

Mais ce sont des gens prati ques et pas trop
méchants ; ils pourrai ent ternir leur victoire
par des meurtre s ; ils s'en gardent bien ; ilsse
contenten t de dévaliser le navire , de s'empa-
rer des colis précie ux el de vider les poches
de leurs prisonniers . C'est ce qu 'ils ont fait
sur le steamer anglais le Wo-On ; puis, après
conférence avec le cap itaine , ils ont prie ce
dernier de jeter son navire à la côte en un
poinl qu 'ils onl désigné eux-mêmes. Cela fait ,

ils ont débarqué très poliment et ont rap ide-
ment disparu. Ils étaient au nombre de vingt
et ont ramassé ainsi une vingtaine de mille
francs ; la journée n'a donc pas été tro p mau-
vaise pour eux , un Chinois ne dédaignant pas
de se déranger pour un billet de mille francs.

Les Anglais ont fait une enquête ; ils ont
appris que les écumeurs de mer qui avaient
opéré sur le Wo-On étaien t de notables ci-
toyens de la ville de Kamchut , el, devant l'i-
nertie bien connue de l'autorité chinoise , ils
ont sommé les habitants de Kamchut de leur
livrer les malfaiteurs. Comme de juste , les
mandarins ont continué à faire la sourde
oreille ; alors ufie canonnière anglaise , le
Sand piper, a bombardé et réduit en cendres la
petite localité . Les vingt mille francs extor-
qués au Wo-On serviront à payer une petite
partie des dégâts causés par les canons an-
glais.

Piraterie chinoise



tions de famille lui font désirer de retourner
à Genève et l'on peut compter avec certitude
que, cette fo is-ci , la démission de M. Lachenal
sera effectivement donnée.

BERNE. — Conseil municipal de Rerne. —
A l'ouverture delà séance de vendredi du con-
seil munici pal , M. K. Moor a déposé une pro-
position tendant à ce qu 'une adresse de sym-
Bathie soil envoyée par le conseil au cap itaine

rey fus. A une grande majorité , le conseil a
refusé d'entre r en matière sur celte proposi-
tion.

Le conseil a discuté ensuite la question de
l'heure des séances et fixé à 3 fr. le jeton de
présence pour les membres du conseil muni-
cipal.

La durée des fonctions du président du con-
seil municipal a été fixée à deux ans au maxi-
mum.

TESSIN. — Vol. — 11 y a une année envi-
ron , des voleurs pénétraient de nuit  dans le
bureau de poste auxiliaire instal lé  à la ga re
de Lugano et ils en enlevaient le coffre-fort ,
qui , pourtant , était scellé dans le mur.

On retrouva ce coffre le lendemain matin
derrière le mur d'enceinte du cimetière de
Massagno, à quel ques mètres au-dessus de la
gare de Lugano. II avait été éventré , et sur le
sol , tout autour , gisaient des timbres, des
cartes postales , des formulaires de mandats ,
etc., etc.

Les voleurs avaient espéré sans doute qu 'ils
trouveraient de grandes valeurs dans le cof-
fre ; or celui-ci ne contenait en réalité que
des papiers. Les malandrins  se contentèrent
d'emporter un grand nombre de timbres et de
caries pos '.ales.

Malgré les recherches de la police, on ne
put jamais découvrir les auteurs du vol.

Lundi de cette semaine, pourtant , des en-
fanls qui jouaient dans le voisinage des mai-
sons de Moncucco furent surpri s de voir un
morceau d'étoffe rouge qui s'échappait du
tronc vermoulu d'un vieux châtaignier.

Us approchèrent , très intrigués , et l'un
d'eux, d'une secousse violente, fit tomber le
morceau d'étoffe. C'était un grand paquet d'où
s'échappèren t plusieurs cartes. w

Les enfants , effrayés, coururent raconter a
leurs parents ce qu 'ils avaient vu , et ceux-ci ,
à leur tour , descendirent à Lugano et prévin-
ren t les autorités.

Le juge de paix se rendit sur les lieux et il
trouva que le fameux paquet d'étoffe rouge
renfermait un millier de cartes postales de 5
et de 10 centimes, la plupart encore rangées
par paquets . Ces cartes étaienl chiffonnées ou
rongées par les mulets et inutilisables.

Les cartes étaient enveloppées dans deux
couvertures de laine, l'une rou ge el l'autre
blanche, et dans une chemise d'homme déchi-
rée. On reconnut sans peine que ces cartes
provenaient du vol du bureau posta l de la"
gare. Et , comme la chemise était marquée,
on pense arriver par ce moyen à découvrir le
coupable , qui , évidemment^ doit habiter dans
le voisinage .

VALAIS. — Les fouilles ete St-Maurice . —
On vien t de découvrir l'abside d' une nouvelle
basili que à l'abbaye de St-Maurice ; c'est la se-
conde qu'on découvre cette année. Au-dessous
du pavé des églises construites à par lir de l'an
mil , on peul voir maintenant trois absides
mises au jour par les travaux des fouilles.

Et c'est dans une d'elles, que le second
royaume de Bourgogne a été fondé, lorsque
les évoques et les seigneurs assemblés élurent
et couronnèrent Rodol phe Ier roi de la Bourgo -
gne transjurane. « J'espère qu'un jour, écrit
M. le chanoine Bourban à la Gazette du Valais
— sur le tombeau retrouvé de Rodol phe (car
il est dans le sol de nos fouilles) , la Suisse
viendra élever un monument -commémoratif
de la fondation de cette dynastie qui a jeté sur
notre pays un si vif éclat et qui , par la valeur
de nos pères, avait conquis l'Italie et fixé enfin
pour limites du royaume le Mon t-Jura , les
sources et l'embouchure du Rhône.

GENÈVE. — La sûreté a mis en état d'ar-
restation , en suite d' une dépèche émanant du
Département fédéral de Justice et Police , un
nommé Victor Richard , 24 ans , Français , a*. -
¦•usé d'un vol de 2000 fr. au p réjudice de son
patron.

Cet individu sera extradé sons peu.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jui-:> bernois

Tramelan. — La famille Vuil leumierVoly a
célébré le 92me anniversaire de leur aïeu le.
Malgré ce bel âge, cette bonne maman a con-
servé toute sa lucidité d'esprit el sa bonne I.li-
meur. Elle s'intéresse beaucoup aux affa i res
politi ques et prend un vif plaisir à la lecture
des journaux que lui fail un de ses fils. Après
avoir  bien écouté, elle discute » eile commente.
On peul dire d'elle que la fin de sa vie est
semblable au soir d'un beau jour , car ses en-
fants l'entouren t des soins les plus dévoués.

** Corcelles. — Un commencement d'in-
cendie, qui aurait pu avoir des suites graves,
a éclaté à Corcelles, dans la nuit de jeudi à
vendredi , dans les circonstances suivantes :

Un enfant de dix mois reposait dans son
berceau. A 3  beu res, il s'éveilla et réussit à
atteind re une bougie allumée, qui se trouvait
sur une table à sa portée. Comme on peut le
concevoir , au bout de peu d'instants , le ber-
ceau était en flammes. Les parents du petit in-
conscient furent assez heureux pour le tire r
de sa dangereuse position avant que les flam-
mes l'eussent atteint. Le feu a pu être rapide-
ment éleint.

Chronique neuehâteloise

## Côtes du Doubs. — Demain Dimanche ,
jour de Jeûne , la sociélé Y Union chorale se
rend à la Maison-Monsieur , où elle donnera un
concert à 3 heures après-midi.

Tous les «amis de la Société sont cordiale-
ment invités.

A -celle occasion il est bon de rappeler à
tous les amateurs des rives du Doubs l'étrange
arrêté du maire de la Grand 'Combc concer-
nant les côtes françaises.

Il est interdil de cueill ir  une noiselle ou un
mûroii (mûre) sur tout le territoire êtes héri-
tages de la Commune de Grand'Combe , à défaut
de quoi une amende de six francs vous sera
appli quée sur le champ, par les sbires du vi-
caire Gabet.

En cas de récidive , le tribunal vous con-
damnera de un à cinq jours de prison.

Farceur de maire * va !
Nous recommandons aux nombreux visi-

teurs , non seulement des côtes françaises ,
mais du rayon de toute la Commune de Grand' -
Combe, de mettre à ban tous les établisse-
ments , pintes, auberges , etc. de la dite com-
mune.

Dirigeons nos promenades et nos courses
vers des l égions plus hosp italières que celles
des héritages de Grand'Combe. i. A. D.

*&¦

#% Les méfaits du tram. — Un bien triste
accident est arrivé cet après-midi à 1 heure, à
la rue du Versoix. Une fillette de 7 ans qui se
disposait à traverser la rue a été prise en
écharpe par une voilure du tramway et jetée à
terre. La pauvre enfant a été très grièvement
blessée à la têle. Conduite chez M. le Dr Ro-
bert-Tissot , qui lui a donné les premiers
soins, son éta t a élé jugé assez grave pour né-
cessiter son transport à l 'hôpital .

A propos de cet accident , on nous fait re-
marquer qu 'il serait bon qu 'un arrê t obliga-
toire au bas de la rue du Versoix lût exi gé du
tramway , le passage en cet end roit étant des
plus dangereux.

** Accident. — Hier au soir , à 4 heures,
un accident est arrivé à M. N. F., qui descen-
dait , en char à pont , la rue des Armes-Réu-
nies. Une roue du char est sortie de l'essieu et
M. F. a été p rojeté violemment sur la ro u te ;
il a été relevé sans connaissance et avec d'as-
sez fortes contusions. L'état de la victime ne
paraît néanmoins pas grave.

%% Le feu. — Jeudi soir, un enfant habi-
tant rue Jaquet-Dro z renvers a une lampe à
pétrole sur la table ; sa mère, Ml0(î B., en vou-
lant éteindre les flammes qui s'élevaient de la
table , fut  atteint par le feu qui s'était étendu
sur le plancher.

Les appel s effrayés attirèrent une voisine ;
celle-ci enveloppa sur-le-champ Mme B. dans
un duvet et réussit à étouffe r le feu. Mme B. a
de nombreuses brûlures.

## Jeûne fédéral. — Voir les modifications
apportées au tableau des cultes.

(Communiqué) .
0% Bienfaisance. — Le fonds des pauvres

de la paroisse allemande a reçu la belle somme
de 200 francs , dont 100 francs de Mme
Bridler-B latt , el 100 francs de M. Louis Bridler
et de Mme Hausammann-Bridler. en souvenir
de leur regret té époux et p?«*o, Monsieur Albert
Bridler , membre très dévoué du collège des
anciens.

Nos plus vifs remerciements aux généreux
donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

CRAVATES pour messieixi'5 :
NŒUDS, RÉGATES, PHÏLADELPH1ES
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Johannesbo urg , 16 septembre . — Le Star
annonce que l'on imprime nrliiellemenl à
Pretoria la proclamation d'état de siège.

Manchester , 1(5 septembre. — Sir John «Mor-
ley a prononcé , devant plusieurs milliers de
personnes, un discours sur la situation au
Transvaal. Il a reconnu la nécessité d' amélio-
rer la situation des uitlanders. fl conseille au
président Krii ger d'accepter la conférence
proposée , l-infin , i! a présenté une résolution
d.- ins laquelle il est demandé que les réformes
nécessaires soient obtenues pacifiquement.

M. Courtney , député , a appuyé cette résolu-
tion. II a proposé que la question de suzerai-
neté soit soumise à un conseil privé. Cette ré-
solution a été adoptée .

Pretoria , 16 septembre . — Les deux Raad
ont tenu une séance secrète, hier après-midi ,
dans laquelle ils ont discuté la réponse défini-
tive à faire à l'Angleterre. Cette réponse sera
remise ce malin à l'agent britannique. On as-

sure que le Transvaa l insisterait pour qu'une
conférence commune ail lieu et qu 'il réclame-
rait le respect de la convention de 1884.
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Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 16 septembre . — La Cour d'appel a
condamné le nommé Hmlli ger, de Kulmerau ,
3ui avait assassiné une femme, le 25 février

ernier , à 18 ans de travaux forcés et à
2000 fr. d'indemnité au mari de la victime.
La cour criminelle avait fixé la peine à 16 ans
de travaux forcés.

Berne, 16 septembre. — Le rapport de la
commission du Conseil national chargée de
l'examen de la situation financière de la Con-
fédération vient de paraître .

Les propositions de la commission sont déjà
connues en ce qu 'elles ont d'essentiel. Le rap-
port dit  que les modifications proposées par
la commission , en ce qui concerne le budge t
mi l i ta i re , ont pour but  de rendre celui-ci
iroins onéreux.

Il sérail économise 620,000 fr. la première
année , puis les économies i ront en augmen-
tant jusqu 'à al loindre le chiffre de 1,037,000
francs en 1910. La commission arrive â la
conclusion que si ses propositions étaien t ac-
ceptées, il serait possible , dès l' année 1904.
d'avoir un disponible de9 ,732,000 francs , qui
pourraien t être affectés à l' assurance obliga-
toire contre la maladie et les acciden ts. La
commission , en f ixan t  ce chiffre de 10 millions
environ , ne coniple que sur une augmentation
de 1,250,000 fr. d s recettes douanières. On
sait que le maximum des dé penses nécessaires
à l 'introduction de l'assu rance obligatoire est
eslimé à hui t  millions. Le fonds d'assurance
se monterait en 1902, en comptant l'intérêt à
37«y0, à la somme de 8.288,800 fr. Il suffirai t
donc certainement et au delà , aux besoins de
l' année 1903.

Londres , 16 septem bre. — Dès que les gar-
nisons du Natal seront renforcées, sir A. Mil-
ner présentera au gouvernement du Transvaal
une convention qui , toul en ga rantissant l 'in-
tégrité du Transvaal , déciderait la démolition
des forts et la l imi ta t ion  de la fo rce armée ,
qui ne devrait servir qu 'au maint ien de l'or-
dre. Les agences politiques seraient suppri-
mées el le pouvoir judiciaire séparé du pou-
voir exécutif.

Londres, 16 septembre. — Le correspondant
du Times à Pretoriacroitsavoirque la réponse
du Transvaal sera négative. Il aif ' .me que la
Républi que adhère à la convention ie 1884 en
maintenant le système de franchise au bout
de sept ans. Il croit que le Transvaal serait
disposé à accepter des propositions qui tien-
draient à améliorer ces conditions.

Le Times ne croit pas que les Boers oppose-
ront un refus aux exigences raisonnables de
M. Chamberlain.

Londres, 16 septembre. — Le Daily Graphie
dil  qu 'un refus aux demandes de M. '( " ' < •• •• •' •r .r-
lain amènerait la guerre.

Le Daily News ne croit pas que ie ^ « '-aident
Kriiger revienne sur la période de franchise
au bout de 7 ans.

En ce qui concerne la queslion de la suze-
raineté de l'Ang leterre , le Standard dil que si
le Transvaal s'en lien t à la convention de Lon-
dres, les prévisions des pessimistes seront jus-
tifiées.

Londres, 16 septomhre . — Les journaux an-
noncent qu 'un arrangement est sur le point
d'être conclu entre le Portugal el l'Angleterre
pour la cession à bail à ce dernier pays de
certains ports de l 'Afri que *. *: ¦ 'n ienlale portu-
gaise. Ils croien t savoir que l'Allemagne au-
rait obtenu des avantages semblables pour ses
concessions dans l'est de l'Afri que.

Londres, ' .ï septembre. — Le correspondant
du Times de Paris dit que Drey fus serait prê t
à retirer son pourvoi en révision.

Le Cap, 16 septembre. — Sir A. Milner a
lancé une proclamation dans laquelle il dé-
clare que toule personne convaincue d'avoir
exci té les Bassoutos à la guerre sera sévère-
ment punie.

A gence télégraphique suisse

Imprimerie A. GOURVOISIER, Chaux-de-Fond*,-.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 septembre 1899

Recensement de la population en Janviéî 1899 :
1899 : 82,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmenta tion : 683 habitants.

Naissances
Guggisberg Alfred-Christian , fils de Gottfried,

horloger, et de Harie-Mathilde, née Blanc,
Bernois.

Lardon Louis-Sébastien-Constant, filj - deOsQ-u**»
Louis , serrurier , et de Sophie-Françohl8>
née Boichat , Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22932. Bergère née Saucy, Marie-Horten-*»veuve de Constant , Français e , née le 6 mat
•1833, décédée à Neuchât el.

22933. Enfant masculin décédé tôt après fc
naissance à Henri-Louis Candaux, Vaudou

22934. Armand-Marcel , fils illégitime , Ber-
nois, né le 23 août 1899.

22935. Ritte r Berthine-Rose-Hélèn e, fille d»
Charles-Eugène et de Louise née Michel
Bernoise , née le 15 juin 1899.

| NOS ANNONCES S
Û Servioe des Primes 0
Q Ont obtenu une Papeterie : Q
A 1143?. M. Humbert, rue de la Demoiselle 10. f \
V 11449. M. Ghatillon, rue du Parc 06. ¥
B 11456. Mme Bregnard , rue de la Serre 61. P)

Q 11 W, Mme Huguenin , r. de la Demoiselle%. (p
A Lu priais sont diliiréo s immSiluliiii iiil au ajj nls rirait. Q

Banque et Reconvreraent s
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compt4
courant, ou au comptant moins Vs °/o d* commis-
sion, dc papier bancable sur - 869Q

Cours lise.
LDMORES j Choque 2S.34»/, —

>; i Court et petits appoints . . . .  J6.33 3'1,'f.
u 2 mois Min. L. 100 85.33 3V,%
n 3 mois, 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.33 3V,*Â

FB'KCE Chèque Taris '.00.35
» Courte échéance el petits app. . . (00.33 3*/,
» t mois Min. Fr. 3000 100.37 '/, 3»/,
» 3 mois, 80 u 90 jours , Min. Fr. 3000 100.387» 3'/,

IEIGIÇUE I Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.12' , —
II i Traites accept. ï à 3 mois, 4 cli. 100.12',, 3'/,V,
n |ïraites non accept., billets , etc. . 100.12'/, «•/,

«t lEK'aiîE i Chèque , courte éch., petits app. . 123.92'/, —
II 12 mois Min. M. 1000 123.92 ',, 5»/,
» i 3 mois , 80 à 90 jours , Min. M. 1000 1ÎS.9*»/, 57,

ITNL IE 'Chè que, courte échéance . . . .  93.'5 —
» 12 mois 4 chiff. 93.45 5°/,
» 3 mois , 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.30 57,

«HSTERDAH \ Court 209.15 4',',"/,n i Truites accept. 2 à 3 mois , 4 cliiff. 209.15 -*Vj%u Traites non accept., billets , elc. . 209.15 57,
1IEIIIE ! Chèque 210.10 —

» Courte échéance 210.10 »«.,«/.
» 2 à 3 mois 4 chiff. 210.10 4»/.7,

•SUISSE Bancable jusqu'à 130 jours . . . Pair 67,

Billets «le banque français . 100.31'/, —Billets «le banque allemands . . .1133.93 —
Pièces de 20 francs [i 100.35 —
Pièces de 20 marks . . . . . j Î4.79 —

"\7\iSk. I iEUHS
ACTIOiN'S DEMANDB OFFHH

Banque commerciale neuehâteloise. . — .— 480.—
Banque du Locle 655.—• — .—Crédit foncier neuchatelois . • • • • 575.— — .—>
La .Ximcliàteloise «« Transport » . . — .— ^30. —Fabri que de ciment St-Sulp ice . . . — .— lOÔfl. —Gliein în-de- iei .Iuin Simplon , act. ord . 175.— — .—

» u act. prir. 511. — — .—
Ch.-de-fer TriKiielau-Ta vannes . . .  — 125.—
Chomin-de-fcr rég ional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Siù giielé^ier-r. li.-de-Fonds . — 200.—
Sociélé de construction Cli. -de-Fonds . — 480.—
Société immobilière Cli.-un-dc-Fonds . 200.— — .—
Soc. de constrnetion L'Abeille, id. — 440. —
Tramway •!«• la Chaut -de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
B ' . cdèral . . . .  plus int. 97.— —3 • o •Fédéral . . . . n 96. —i V, % Elat de Neuchatel . » 100.30 —
3 •/, V. ¦' » - -
3 '/, 7, n » - -
3 '/. 7, l* :""i anlonale » — 100. —
3,60 7. » » — —
3 » . 7, •> » — —4 »/. 7, Commune de Neucliàlel n 100.50 —
3 »/i 7, ., » — 96.30
4 ¦/, 7, Ci .:« ¦!-. .!¦ : ,..:.Js. II 100.50 —
4 7, ii » 100.25 — —3 •/. Vo " » -•- -¦-
3 '/, 7, » » - 95 —¦'• '/, 7, Commune dn Lor.ie » 100.25 —
37 .7, •' »
3,60 7. » » — ——
3 »/, 7„ Croili'. r •¦ ¦•ier iieueMt » — .— (00—
3 V, 7. » » — —
3 7, Genevois avec primes » 103.Î5 104.25

Achat ct vente de Fonds publics , valeurs de placement, action»
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat do lingots or et argent. Vente, de matières d'or et d*»

genl à tous litres el de loutes qualités. Or tin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la

Suisse et l'Etranger.
m , i,. n - n i

Perret  & Oio

/ ' lnnn.̂ ftnr*tif i  / **» •" "ente dé» 7 heurs*'
L, i m/JUf l iai chaque soir au CABINÉÏ
OE LECTURE , rue du Parc 30.

Maladies de poitrine.
M. le Dr Nicolai , membre du Conseil sanitaire ,!

GreussenJThuringe), écrit : «Je ne puis -que vom
répéter que l'hèmatogène du D'-méd. Hommel a produit
an effet excellent et surprenant, surtout cher
les phtisiques. Je le recommanderai avec plaisir-,
attendu qne cette recommandation m'est dictée p»
une entière conviction. » Dépôts dans toutes les pUBB
macies. •

Am liomUreuses flemanfle s
de personnes désirant savoir si la nouvelle eau de-»
tifnce Kosmin a véritablement la propriété de con»
server les belles dents et de les préserver de la carte
par son action antiseptique, nous soumettons la d*3h
claration suivante émanant d'une autorité compé-
tente :

La Kosmin contient comme élément désinfectant m»
liquide qui d'après mes recherches bactériologique»»
est non seulement capable de détrui re les bactéries s»»
.tournant .lan< la bouche mais aussi de rendre inon'e»
s i r- lu* [fermes «te maladies qui s'introduisent dana
ie corps par la linuche. et ce sans exercer aurai*
mauvaise influe neu sur les dents et les muqueiiMi
ou nuire «l' une manière quelconque au goût tiajt
agréable et rafraîchissant de la Kosmin.

Berlin , N. W., ler juin 1899.



GRANDES

Enchères de Bétail
& Coffrane

Lundi 18 septembre, dés 1 h. de l'a-
près-midi , M. A LCIDE OPPLIGER , à Oor-
frane, mettra en vente aux enchères pu-
bliques, contre argent comptant , le bétail
suivant : N -1024-C

25 vaches, dont plusieurs fraîches ou
prêtes au veau , 20 génisses, dont quel-
quos-unes non portantes , 6 bœufs, 4 jeu-
nes taureaux, 4 chevaux, dont 2 de tra-
vail et deux jeunes de 30 mois. 11251-1

Encbôres publiques
L'Administration de la masse en faillite

ADOLPHE KAUFMANN , à BALE , par
l'Office des Faillites de la Ghaux-de-Fonds,
fera vendre à la HALLE, place Ja-
quet-Di-oz , le MERCREDI 20 Sep-
tembre 1899, dès 3 heures après
midi :

Un fût Eau-de-vie de lie, un fût Batzi ,
un fût Rhum , un fut Marc, une bonbonne
Ehum , le tout sur échantillons. H-l-Hi6-c

Le préposé à l'Office des faillites :
11372-2 H. HOFMAIVIV.

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUIIV

&- Fils, mécaniciens du T.-G. S..Ateliers
rue de la Serre 61, 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.

Comme tenancier de la Brasserie do
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare do la Ghaux-de-Fonds, M. Jules
FÈTE-BOl'KQUUV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-19

Concours de travaux
M. Christophe TISSOT, aux Cœu-

dres (Sagne), met au concours la recons-
truction de sa maison incendiée. Les en-
trepreneurs disposés à entreprendre la
construction à forfait de ce bâtiment,
peuvent prendre connaissance des plans
et cahier des charges , chez M. Edouard
Péter, à la Sagne, jusqu .au mercredi 20
courant, tous les jours , soufle dimanche
bt le lundi. 11385-2

Vins garantis naturels
Franco , gare l'acheteur, payement30jours.

2 »/o d'escompte . ' 18324-10

SAINT'GEOBGES îhectofam

A H D O I O  40 francs l'hectolitre.

uAnLlll  I A  40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 3S frXelhect0
1CTI fût de 50 litres logé, 80 francs
AO I I l'hectolitre.

Btlarll & Pabrés, v!,naU'eEs'
COURGENAY (Jura-Bernois)

tdftyBfcÉMfcflMM I .ttÉMMM
-A. L OI TEE

pour Saint-Martin 1899 :

Demoiselle 58. de^r^^.̂ ;.
mois. 10701-1

Unir nno QR Pi gnon d'une pièce et cui-
fillVt!Ib 0-J. sine ; 20 fr. par mois. 10702

Prnrtp-ie Q h ;-me éla *?e de 2 Pièces •' 25
rrUgl dS tf -U. fr. par mois. 10703 .
Progrès 9-â ler étage de 3 pièces'
Pli if C i 7 Rez-de-chaussée de 2 pièces,
l Ullb l i a  alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 10704
Pllitc { 7 1er étage de 2 pièces, au so-
l ullb l i a  leil , avec cuisine et dépen-
dances. 

Boucherie lHj figg Sii piSé
Hniilic I R l  beau logement moderne de
VUlilib lU i .  4 pièces. 10706

Dnitc \ 7 Relie cave cimentée et bien
rUllD 11 a éolairée. 10707

Etude Ch. BARBIER , not.
10, RUE DE LA PAIX 19.

ivm iififvi:

L. SEDARD, r. du Progrès 75
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Spécialité de 4490-4

Sirop Pectora l
à base d'escargots

recommandé pr les maladies de poitrine.

DÉPÔTS:
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-Mars 4.
Pharmacie CENTRALE , rue Léopold

Robert 16.

Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chaux-de-l-'ouds, rue du
Grenier 1, maison Nusslé (entrée par
•derrière) , le Mardi matin , de 9 '/j à 12 '/«
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ;

à. Neuchâtel.. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mard i et
Dimanche. 2010-22

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

10403-13

2000 francs
On cherche à. emprunter 2000 fr , contre

bonnes garanties , soit: Police d'assurance
sur la vie de 4000 fr. et une Assurance
mobilière de 15,000 fr., remboursement et
intérêts au gré du prêteur. — S'adr. sous
initiales A. J. B. Poste restante Succur-
sale. 10933-2

© Ar iMi Br-Spéciaiiste ©

PAUL HJDSSLER
Stand des Armes-Réunies

La Gliaux-de-Konds
Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Floberts et Revolvers.
Cartouches de chasse (normales), avec

poudre sans fumée , première qualité .
Poudre anglaise.
Grenaille dure anglaise. 8970-44
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.

Pension à remettre
A remettre à Genève, pour cause de

santé, une excellente pension de Messieurs
(18 pensionnaires). Rel agencement et mo-
bilier si on le désire. Prix raisonnable. —
S'adr. Pradier 8, Genève. 10S5G-1

â vesire oa à loisar
p lite propriété

bien située, 3 pièces et dépendances , eau,
sur l'évier , jardin et verger attenant

S'adresser à MM. Ducommun et Cie, à
GORGIER. n-8778-N 11313-2*

Pour lo 11 Novembre 1899
encore à louer trois beaux appartements,
dont deux de trois chambres et alcôve
éclairée et un de deux chambres avec
toutes dépendances. Belle situation, eau
et gaz, lessiverie, cour et jardin.

S'adr. à M. P.-G. Gentil, gérant, rus
du Parc 83. 11827-5

A LOUER
pour St-Georges 1900

à proximité de l'Hôtel-des-Postes et de la
rue Léopold-Robert, daus une maison
bien située, un rez-de-ohauesée composa
d'un appartement de 3 pièces, cuisinu ot
dépendances et d'un grand looal avec bu-
reau pour atelier ou magasin, le tout bieu
éclaire et en vue sur deux rues tïtW
quentées.

S'adresser à M. VICTOR BRUNNER.
rue de la Demoiselle 37. 11037-2

FABRIQUE OE PARQUETS
¦ ¦¦ 00«'*>O'--O0-4 

Spécialité de Parquets de luxe
Représentant pour Lt) Cliaux-ds-Fouds 8883-4

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

Farlbenfabriken Vorm. Frieder. Bayer et C°
ELBERFELD (Allemagne)

Département des Produits pharmaceutiques
'̂ ômm^̂ mmm^̂ ^'̂ mm Ê̂m^̂ ÊÊi M̂Ê m̂a m̂ t̂^̂ r m̂mmimr m̂mi^̂ im^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ mÊmi^̂ î î̂ âa m̂mÊmmmmmmmÊ m̂mmmmmnm âaÊmtm

= SOMATOSE ™
Dérivé de la viande, sans odeur, ni saveur, ne contenant que les matières

nutritives de la viande (albumoses et sels nutritifs) sous forme
d'une poudre sans goût, facilement soluble.

RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
pour les personnes délicates, affaiblies de maladies de l'estomac, pour les fem-

à la suite d'une nutrition insuffisante mes relevant de couches, les enfants
où atteintes d'affecti ons nerveuses, rachitiques, dans la convalescence,
de la phtisie, etc.

Sous forme de

FERRO-SOMATOSE
Il est recommandé des médecins surtout

= MSWJTX. j«L]srjÉ]j»a:a:̂ "«Jsîî® Z=
Le Ferro-Somatose se compose de somatose et 2 % de fer organi que c. à. d.

combiné tel que le fer se rencontre dans le corps. La Somatose relève considéra-
blement l'appétit.

Demander dans les Pharmacies et Drogueries.
EXIGEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL 5153-12

L'Etablissement Horticole___ _____ 
DE 3797-55

JBa ••fini
31, Une Alesis-Marie-Ftaget, 31

désire liquider le plus promptement possible une certaine quantité de

Forts âUlRES et ARBUSTiBS 'âSEfiT
avec GRAND RABAIS.

Les amateurs peuvent faire leur choix dès maintenant , pour cet automne.
Gomme par le passé, on s'occupe des Huf reprises de jardins et de tous tra-

vaux rentrant dans l'horticulture.
BOUQUETS et COURONNES en tous genres

? Téléphone ? Se recommande, J. Tsohupp. horticulteur .

TOTENT de VIAï*!
HP ><S3fev Au QDIHA

âHàLEPTIQUE /§mËmm\ SUC DE YIAHDE i
RECONSTITUAIT ^^^^Sp\

PB0SPIIA
]l,lfl

CEAOI

l
Le TONIQUE &toœ&mËÈÈsËMÊ w Composé m

le plus énergique ImiMmft^Ê^^^^M^ dss 
*ubstuicas 

fig ro
pour Convalescent», WŜ ^Xï'̂ S'mS&^̂ Indispensables A lai WB 8
Vieillards, Femmes, W^̂ or f̂i^̂ f 

formation 
de la chair M «L

Enfanls débile» ^^S^w^^^a®S®» 
muscolalres 

gg <*
•i toutes personne» ^̂ ^̂ ^!ÊmÊ/^W Bt da3 

systimet 

pfdélicates. ^̂ ^̂^ Ê^̂  ̂ nerveux et osseux. §&i

Le V I N  RE '/1A L est l'association de j  médicaments les plus actifs |§
pour combattre Anémie, Chlorosa , Phtisie , Dyspepsie, "Gastrites, |||Age critique, Epuissment nerTenx, Débilité résultant de la vieil- |{ï
lesse, fongues convalescences et tout état de langueur et d'amai- M
griisement caractérisé pai la perte

^
de l'appétit et des for?*!.

THÉ Arthur Schmidt
en paquets de 30, 65 et 135 grammes, etc.

E.E KEÎLLSBR DES THÉS 1011-43 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Uuiuand «S: Dupuis, Place Neuve 4 ;

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

Pour le gros : M. Arthur SCîl*!!ïi>T, Vevey (Puisse).

1 ç3®§ a5Ve partes pas en vacances sans vous procurer
 ̂ un Appareil photographique/ -im/i i?

l-iSïfe de la ce Compagnie Eastinann », que vous
I VP? trouverez au prix de f abrique (53 tt) à la Phar-
I ̂ ?  ̂ maeie Bourquin, rue ïiêopold Robert 39.
H ^^2* 

Instructions et Leçons gratuites. 8958-17*

Manufaolure de Caoutchouc
H. SPECKER'S (WWE)

* 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. 5771-8

Prix-courants sur demande.

1 6 0  

ANNÉES DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, RORDEA.UX 1895)

HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1697.

ALCOOL de MENTHE
ms*, ssaaoïv ^̂ _ \

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
Boisson d'agrément. Quel ques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment une boisson

délicieuse , hygiénique , calmant instan tanément la soif et assainissant l'eau. 6360-/
S;iiit< ' . A plus forte dose, infaillible contre les indigestions, les maui de coeur, de tète, d'esto-

mac, de nerfs , les alourdissements. Souverain contre la cholérine , la dyssenterie , le mal de mer.
Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. u- 'a'Ji -x

Se méfier des imitations. Exiger le nom DB RICQLÈS.

<$BBiBgB3 .̂<&!aEBHIŒ&.Gî3iïttSSBËB ±.
K*3IS3'*33§I Yari lïbleaa ulBmtntavsrla 4A
W?5XàMS*?wa mafaue Di.cflnlPi'Jépoy^tt ri^i.y¦Httât®*MmmiïnW* »* <? schmidt
mWM " o*''"'"¦'»¦''•¦«" """"" ^Wr '&ff li m guèrif fjroinplera en telàftnd ££

m£Ê& ̂ irdunnsinenf d WJS.M «

Autây-'&iM ol"» '̂
1s 

'
es c3

î invclér^s
iSOTiffirafi f" *¥* à Fi*s*5n le Item avec
IHSsBbSa m0^ d'emploi àla Pharmacie.

¦W. H.OC3-0-, à, *B*BIÏ.l>a**B3
'iimj mBBIE£&&8Btgff ij &®tiS3œ3&BB8&'

~ Toula l'ami», beau choix ds bonnos —

; MONTRES ÉGRENÉES ;
lous genres 91-55

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39, CIIAM-DE-FONDS •



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

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

? — L'établissement que vous me signalez
doit être soumis à la loi fédérale sur le travail
dans les fabri ques. Adressez une plainte à M.
l'Inspecteur des fabriques , à Lausanne , en ex-
§ 

osant les faits. Nul doute qu 'il vous sera
onné satisfaction.
Dans le canton de NeucliAtel , aucune fille

ne peu t travailler plus de onze heures par
jour , sans permission de l'autorité compétente.

O. L. — Voici le texte de l'article 297 du
Code civil : « Tout individu âgé de 60 ans ac-
complis peut refuser d'être tuteur. Celui qui
aura été nommé avant cet âge, pourra s'en
faire décharge r lorsqu 'il l'aura atteint. »

De 8t-GEORGE8.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, j urisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre 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'IMPARTIAL le j eudi  au plus
tard.

Dans mon forcément rapide compte-rendu
de YExposition de Thoun e, j' ai mentionné , en
passant , une industrie récemmen t fondée dans
le canton de Berne : celle des marbres de Grin-
delwald. Peut-être les quel ques lignes suivan-
tes, résumées d'un article paru dans les Basler
Nachrichteii , intéresseront-elles les lecteurs de
Y Impartial. Je les emprunte au Journal de Ge-
nève.

« Lorsque, pendant l'été de 1865, le bas du
glacier de Grindehvald recula de nouveau ,
d'une manière sensible , le tenancier de la ca-
bane, obligé de creuser une autre giotle dans
la glace, aperçut , à son grand étonnement ,
dans la moraine , un bloc de marbre couleur
chair , parfaitement taillé et portant l'inscrip-
tion « L 150 ».

L'ingénieur E. de Fellenberg, à qui on avait
communiqué cette trouvaille , se rendit à Grin-
delwald pour l'examiner. Des recherches qu 'il
fit à cette occasion amenèrent la découverte
d'autres blocs plus ou moins travaillés. M. E.
de Fellenberg en conclut qu 'il devait y avoir
eu près de là une carrière d'où provenaient
probablement au siècle dernier les beaux mar-
bres employés à cette époque dans les construc-
tions de quel ques maisons riches à Berne. Ces
marbres sont irrégulièrement teintés el vernis
en rose, couleur chair , jaunes , gris et blancs.
Dans l'annuaire du club alpin de 1866, ce géo-
logue s'en est exprimé comme suit :

« Tous les blocs sont plus ou moins polis
au arrondis , et rayés à leur surface. Le fait
qu 'à l'exception de ces blocs, qui tous ont une
certaine forme carrée, on ne rencontre dans
la moraine du glacier que quelques rares
fragments de marbre , prouve que la carrière
doit se trouver dans le roc en formation du-
quel le glacier ne peut détacher que peu de
morceaux. Le fait que tous les blocs onl été
trouvés dans les moraines du côté droit (Met-
tenberg) du glacier dénote clairement l'exis-
tence d'une carrière de marbre recouverte
par celui-ci , contenue vraisemblablement
-Uns la masse du roc qui relie le Metlenberg à
l'Eiger, el qui , si le glacier continue à se reti-
rer, sera dans un certain nombre d'années
mise à découvert ».

La prévision de M. E. de Fellenberg était
juste. La carrière se trouve bien du coté du
Mettenberg, et c'est bien celle d'où ont été
tirés les marbres employés à Berne au siècle
dernier. Dans la littérature de cetle époque
on en a d'ailleurs découvert d'intéressants
détails. Dans son Essais d' une descr iption his-
torique et physique des Alpes helvétiques (Zu-
rich 1751), Altmann écrivait :

« Près de ce glacier (à Guisdelwald) nous
avons vu une belle carrière de marbres. Ceux-
ci montrent loutes les couleurs : blanc , jaune,
rouge, vert, etc. En hiver , on conduit les
blocs à Unferseen , et de là on les descend par
le lac et l'Aar jusqu 'à Berne. Ce marb re est
tellement beau , tellement gracieux que je ne
crois pas qu 'on puisse trouver son égal ail-
leurs ».

Altmann dit aussi avoir vu plus haut du
beau marbre noir , veiné de blanc.

Dans son ouvrage Les Alpes en Suisse (Berne
1760), G.-S. Gremer dit aussi , en parlant de la
même contrée :

« Ce manteau de glace couvre un marbre
noir très précieux. »

Enfln , on trouve encore dans d'autres ou-
vrages des allusions à ces richesses minérales.
En se basant sur ces diverses données , M. de
Fellenberg croit que dès 1770 le glacier s'est
avancé avec une telle vitesse qu'il fut même
impossible de retirer de la carrière les blocs
taillés.

Aujourd'hui , on voit de nouveau de nom-
breuses couches de marb re qui ont reçu du
glacier un certain polissage. La couleur des
diverses couches varie plus ou moins. En gé-
néral , on y observe les mômes variétés que
celles tant vantées il y a un siècle.

Le marbre de Grindehvald , plus dur que
le marbre blanc , se prête admirablement au
polissage .

L'Oberland bernois va donc posséder sous
peu une nouvelle et productive industrie. A
en juger par les demandes que les entrepre-
neurs ont déj à reçues, on peul dès maintenant
certifier que ces marbres seront aussi haute-
ment appréciés à l'étranger que dans le pays.
La petile industrie : fabrication de pelits ob-
jets d'utili té et de luxe, y trouvera également
un nouvel aliment.
¦> C'est une nouvelle richesse pour noire petit
pays , qui vivra toujours plus de ses monta-
gnes, de leur beauté , de leurs produits et
surtout de leurs cours d'eau. »

A. M.

Les marbres de Grindelwald

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maison A. Ducommun-Degen,

à la Chaux-de-Fonds , est Auguste Ducommun ,
de la Chaux-de-Fonds , domicilié à Berlin.
Genre de commerce : Fabrication , achat et
vente d'horlogerie. Bureaux : 32, rue Léopold
Robert , à la Chaux-de-Fonds.

La maison A. Ducommun-Degen , à la Chaux-
de-Fonds , donne procuration à Jean Meyer , de
Schaffhouse , comptable , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Le chef de la maison IF. Obrecht, à la
Chaux-de-Fonds , est Werner Obrecht , de
Granges (Soleure), domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie. Bureaux : 155, rue du Doubs.

La raison Francis Aubert fils , à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 2 décembre 1895,
n° 295), est éteinte ensuile de renonciation du
titulaire . En conséquence est radiée la procu-
ration conférée à Henri Aubert (F. o. s. du c.
du 26 juillet 1899, n° 243).

La maison Aubert f ils, à la Chaux-de-Fonds ,
dont le chef est Henri Aubert , du Lieu (Vaud),
domicilié à la Chaux-de-Fonds , a repris l'actif
et le passif de l'ancienne maison « Francis Au-
bert fils ». Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie. Bureaux : 80, rue du Parc.

Le chef de la maison Th. Fehrenbach-Schlott-
hauber, à la Chaux-de-Fonds , est Théodore
Fehrenbach allié Schlotlhauber , de Triberg
(grand-duché de Bade) , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie. Bureaux : 18, rue du Parc.

Le chef de la maison A. Duconimun-Muller ,
à la Chaux-de-Fonds , est Jules-Armand Du-
commun allié Muller , de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, domicilié à la Chaux-de-Fouds.
Genre de commerce : Horlogerie, représenta-
tion. Bureaux : 12, rue St-Pierre .

Feuille officielle suisse du Commerce

Bibliothèque Circulante C. Hl
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours (excepté le dimanche) de 8f o $
du matin à 9 h. du soir. 1578-*<»

PLMES-JŒSERVOSR
çfsrs Les seules pratiques,

¦̂ JV/^ Demandez i les voir dans
HR*"* toutes les Papeteries ,

r-̂ -fL N" 400, „UDVS" Peu i
g flr.7 avec bec or. 14418-1

B. & F., Genève, agents générai».

Maison^ vendra
A vendre à des conditions avantageuses

une maison de construction récente, si-
tuée dans un des beaux quartiers de la
Chaux - de-Fonds , renfermant S logements
et lessiverie. Eau et gaz installés. Cour et
jardin adjacents.

S'adresser à M. Aug:. Jaquet , notaire ,
place Neuve 12. 10941-1
tmaatamim- i n ¦— IM UM'IBI—¦¦¦f- ¦ ¦'¦'¦«iawaa-a â***-******************m..iii i i

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet 151-210*

PHARMACIFBOURQUIN

Maisou à louer
A louer de suite à Boudry, une maison

contenant six pièces avec dépendances ,
une cave avec ses tonneaux , contenant
25,000 litres, une petite éourie avec remise.
S'adresser au Château de Boudry.

A la même adresse, à vendre un ancien
pressoir. 1068G-1

TERRAINS
à vendre ou à louer, en bloc ou par
parcelles ; 9500 m1 situés entre la prolon-
gation de la rue Léopold Robert et les
voies du Jura-Neuchâtelois. — S'adresser
aa 5379-225

CHANTIER PRÊTRE
Â VPTlfiPP une mac'1'ne pour pierriste,

ï Cllul C presque neuve. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue de la Paix 15,
au 3me étage. 11206

L**'***̂ 6̂6 rue Léopold Robert 66

^CAVE
à louer , a proximité de la place du Mar-
ché. Conviendrait pour maraîcher.

S'adr. à l'Etude de M. Charles BAR-
BIER , notai re, Paix 19. 10724-1

i>i«T

Ecurie et Remise
à louer pour St-Martin 1899 ou avant, à
la rue Fritz-Courvoisier. 107S2-Ï

S'adresser à l'Etude de M. Charles
Barbier, rue de la Paix 19.

Boulangerie.
A louer pour Saint-Georges 1900 une an-

cienne boulangerie bien située et un enté,
avec de grandes dépendances. 111!»

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL .

Attention 1
A louer pour le 11 novembre , aux aborda

immédiats de la Chaux-de-Fonds, territoire
des Eplatures, un beau LOGEMENT
au premier étage de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Eau installée. Prix, 500 fr,,'

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 11239*

»

Pins de dartres !
Crème anti-dartre (spécia- j

lité). Ce remède , éprouvé depuis de
longues années par toutes los classes |
de la population , peut être recom- I
mandé a tout malade, enfant ou adulte.
Guérison certaine I Zag. G. 854. j

.lean KOHLEIt , dentiste ,
8079-15 Lindenhof , Hérisau.

Prix par pot , contre dartres sèches, |
3 tr., contre dartres humides, 3 fr. 26. 1

N. B. — Avoir soin d'indi quer s'il f
s'agit de dartres sèches ou humides. I

Droguerie B0URP,j ;iie_Léopo!il-RoI)8Pt 39 1B0-71'
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Déoalpurs) reconnue la meilleure

IMIT tt fflafîll 

La Bicyclette américaine „C*L.EVELAMD" ost la première du monde
par sa solidité , son élégance et sa bonne construction. Toutes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun effort.

Prix : SIS^.JS© ^va?»s®jB».«5gî.
(Fort escompte an comptant) 3333-25*

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

€h. FAIVRB Ms, LE tOCLIt

¦•«¦•imim!i>tt^

Du 14 septembre 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances

Nicolet Irène-Georgelte , fille de Polybe , horlo-
ger et de Adèle-Flora , née Paroz , Neuehâte-
loise.

Droz-dit-Busset Feraand-Alcindor , fils de Ju-
les-Pol ybe, horloger et de Marthe- Léonore,
née Rober t, Neuchatelois.

Maire Georges-Gaston , fils de Georges-Numa ,
horloger , et de Isabelle-Marie née Sandoz,
Neuchatelois.

Amey Louise-Ol ga, fille de Jaques-Joseph ,
charpentier , et de Lina née Biihler , Fribour-
geoise.

Zibach Roger-Henri , fils de Heinrich, horlo-
ger el de Berthe-Elise , née Byienz, Bernois.

Laager Roger-Charles , fils de Charles-Emile,
régleur el de Laure-Juliette , née Linder,
Glaronnais.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22929. Duvoisin née Gagnebin Zélie-Mélina ,
veuve de Henri Duvoisin , Vaudoise, née le
13 avril 1825.

22930. Jung Aimé, fils de Philippe-Alcide et
de Sophie-Adèle Mar gueiat , Neuchatelois,
né le 1er septembre 1899.

22931. Spahr Paul-Charles , fils de Paul-Ulysse
et de Elvina-Lisa-A gallie , née Tissot-Da-
gttelte , Bernois , né le 12 sepLembre 1899.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 septembre 1899

JEUNE FÉDÉRAL

Eglise nationale
9Vï heures du matin. Prédication.
11 h. du j f f SÛu.  Catéchisme.

Salle de c.ulte de l'Abeille
9,V» h. du matin. Prédication.
7 n. Vi du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
Samedi, 8 h. l/a du soir. — Service de préparation

(Salle du Presbytère).
Dimanche 17 septembre

9 Vt h. du matin. Culte au Temple.
i> » Culte à l'Oratoire.

2 h. après midi. Culte au Temple
8 h. du soir. Culte au Temple.

Pas d'Ecoles du Dimanohe

Chapelle inorave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 » » » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Service de communion.

Jeudi 21 septembre
8 '/i h. du soir. Etude biblique.

Dcut.sciic Kirche
9 Vi Uhr : Hoher eidgenossischer Buss- , Bet und

Danktag, Sonntag den 17. If. Mis. Fest-
predi gt.

Abends 8 Uhr : Predigt.
Eglise catholique chrétienne

9 V« du matin. Culle liturg i que et sermon en lan-
gue allemande.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. 'U du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. '/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baplisto
(rue de la Paix 45)

9 '/« h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S»
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance dc la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8'/9 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petitb

salle.)
Samedi , 8V2 h. du soir. Réunion de prières. (Petits

salle).
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du niatin. Culte.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 VJ h. après midi. Héunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

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

Bisehœflische Methodistcnliirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

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

Mittwoeh, Abends 8 Va Uhr. Bibel - and Gebelstund*
Freitag, Abends 8 V» Uhr. Manner- und Jùnglingt#

verein.
La Bonne ÏVouvelle

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

JEUDI
8 '/a h. du soir. Etude bibli que.

Deutsche Stadt mission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 37.
» 2 '/« Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env. 80.

Freitag, 8 '/, Uhr Abends. Jùnglings- und Manner.
verein . rue de l'Envers 30.

Mittwoeh, 8 V« Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 80.
Mission évangélique

(ruo du Premier-Mars n° 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2l/a h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8Va » Etude biblique et réunion de

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

Eglise adventis ie
(rue du Temple-Allemand n" 87)

Samedi, 9>/a h. du matin. Culte.
» I1/» h. après-midi. Etude biblique ponr adul«

tes et enfants,
Dimanche, 8»/a h. du soir. Etudes biblicjues.
Mardi , 8»/» h. du soir. Réunion de prière et travaU

missionnaire.
Vendredi , 81/» du soir. Lecture biblique.

Armée du Saint
(rue de la Demoiselle n» 127)

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

Mardi à 8>/a h. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à 8V»h. du soir. Réunion de sanctifloationj
Lundi, mercreai et jeudi à 8l/a h. du soir. Réunionj

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds



— Non, il y en a un qu'elle a envoyé dans le Morbi-
han, le sien, et l'autre, le fils d'Yvonne Le Gonnec, elle
le nourrit, au phare.

— Je suis François Le Gonnec, dit le pauvre garçon,
respirant.

— Eh bien, tranquillisez-vous. Votre enfant doit être
en bon état.

François remercia et sortit.
Mais il ne voulait pas rentrer à Plouhinec, auprès

d'Yvonne, sans le petit Yannick. Il le lui fallait, à tout
prix. Et il se dirigea vers une maison, un peu en dehors
du hameau et devant laquelle travaillait à ses filets un
vieux pécheur de sa connaissance nommé Guermeur.

— Bonjour , Guermeur, je suis heureux de vous re-
trouver en bonne santé.

Le vieillard releva la tête, et gravement après une
seconde :

— Je te reconnais. Tu es François, le fils de mon ami
Pascal Le Gonnec.

Tu étais parti. Te voilà revenu . Entre. La maison est
la tienne. Que veux-tu du vieux Guermeur î

— Votre barque, père... Votre barque pour un jour.
— Prends-la ! Je ne la confierais pas à tout le monde.

Mais je te sais robuste, prudent et bon marin. Elle s'ap-
pelle la Sainte-Mère-de-Dieu et tu la trouveras dans l'anse
¦ie Saint-Yves...

— Merci, Guermeur.
— Où veux-tu donc aller, François?
— Au phare de l'Ar- Men, père... à la chaussée de

Sein.
Le vieillard fit un léger mouvement et consulta le

ciel.
— Tu sais, dit-il, que c'est un passage habité par le

diable et maudit de Dieu? Cependant le temps est calme,
la mer est belle. On ne ferait pas gonfler un pouce de
voile... Je crois que tu peux faire la traversée sans péril.
Que Notre-Dame te guide, mais n'oublie pas de dire à
Dieu dans ta prière que ton navire est bien petit et que
la mer est bien grande.

— Je le dirai, Guermeur, et merci, père t
Quelques minutes après, il était à l'anse de Saint-

Yves, et une demi-heure, à peine s'était passée que le
bateau se détachait lentement du rivage, glissant entre
les autres et s'éloignait.

Au moment où il manœuvrait ainsi , dirigé par la
puissante main de Le Gonnec, apparut la vieille Jérémie,
juchée en haut de la falaise noire, les deux mains sur sa
eanne et si courbée, si courbée qu'elle avait le menton
sur les deux mains.

Sa voix pleurarde s'éleva soudain, parmi les cris des
goélands :

— Malheur à ceux qui s'embarquent pour traverser
le Raz sans prier le Seigueur et Notre-Dame!... Et mal-
heur à ceux qui s'embarqueront aujourd'hui parce que le
temps est calme et qu'aucun vent ne souffle et que la mer
est endormie. Les réveils de la mer sont terribles. Et
dans la baie des Trépassés personne ne prévoit ces réveils
et c'est toujours la mort qui les suit... Le Gonnec , Le
Gonnec, je te reconnais... Pourquoi as-tu pris la Sainte-
M àre-de-Dieu?... Je te le dis le vent d'Ouest soufflera tout
à l'heure et tous ceux qui ont voulu traverser le Raz par
le vent d'Ouest n'en sont jamais revenus...

Le Gonnec reconnut la pauvre vieille.
D ô4a son bonnet «si la salua d'un bonj our axai

— Tu ne me crois pas. Tu as tort... Il n'y a pas dans
l'air un souffle de brise, c'est vrai... mais dans un quart
d'heure le vent s'élèvera et tu regretteras de ne pas avoir
suivi le bon conseil de la vieille Jérémie. Prends garde
à toi , je te le dis et prends garde à la troisième vague...
la troisième vague... la troisième vague...

La Sainte-Mère-de-Dieu filait toujours doucement et
François Le Gonnec, trop occupé à Ja manœuvrer, car il
n'avait voulu prendre personne avec lui, ne l'écoutail
guère.

G'est une croyance, sur la côte du Finistère, que la
troisième lame est plus forte et plus terrible que les pré-
cédentes, la plus dangereuse, celle qui engloutit le bateau ,
alors qu'il a résisté aux deux autres. Et après la troisième
lame la mer redevient belle, se refait chatte et languis-
sante et caressante.

Jérémie lui cria, de loin, le proverbe breton , qui, plus
rudement que ses prophéties, lui disait de redouter la
terrible vague :

Pa ra ann holl hé drede lamm,
War ann aod e toi hé toi hé damm.

Puis, elle descendit la falaise, se diri geant vers l'anse
de Saint-Yves où elle apercevait des pécheurs au travail
dans leurs barques et qui, pas plus que Le Gonnec, la
connaissant , ne faisaient attention à elle.

— C'est un malheur, un grand malheur, dit-elle, en
levant sa main maigre et longue dans la direction de
l'Ouest, le pauvre Le Gonnec et la Sainte-Mère-de-Dieu
ne reviendront pas.

Alors, s'asseyant sur une barrique, elle raconta une
légende ; à la troisième lame, en effet , se rattachent des
superstitions dans lesquelles des sorcières prennent la
forme de vagues pour submerger des navires qui portent
ceux qu'elles haïssent ou dont elles veulent se venger.
Ce n'est qu 'en les frappant avec une arme qu'on peut dé-
tourner le malheur qui menace le navire.

Et quand elle eut terminé son histoire, elle se leva
soudainement , la main tendue vers l'Ouest criant :

— Regardez ! regardez si j'ai menti t
Le vent venait de se lever, de l'Ouest et en même

temps un brouillard épais comme une nuit était tombé
sur la mer, voilant le jour, voilant les récifs, voilant
l'immensité.

Un des pêcheurs qui travaillaient se signa et dit :
— La vieille avait raison. Le Gonnec est perdu...
Alors, Jérémie eut un élan de fureur et montra les

deux poings à la mer, la mer grande dévoreuse de vies et
colossale buveuse de larmes.

Et elle cria encore :
He ma belly an Noak-Aael I
He ma belly an Diaolo 11

— Domaine des mauvais anges et domaine des
diables...

Cependant le vent ne soufflait pas encore avec vio-
lence et Le Gonnec , qui avait gagné le large, espérait
arriver à la chaussée d'Ar-Men bien avant le déchaîne-
ment de la tempête, car il était trop expérimenté pour ne
point s'attendre à celle-ci, mais 3i le vent restait faible,
il était sauvé.

(A suivre)
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L'Outrage

— De telle sorte, disait-il , que si Yannick, brusque-
ment, nous était présenté, tu ne pourrais, sans être pré-
venue, le reconnaître ?

— Je ne sais pas, dit Yvonne tremblante, je n'ai ja-
mais pensé à cela.

Alors, il se tourna inquiet, vers Pascaline :
— Et toi, sœur , toi qui dois aimer cet enfant presque

comme s'il était à toi, puisqu'il est le mien, est-ce que tu
te crois incapable de le reconnaître entre tous si par
hasard , au milieu d'une foule d'autres, on te le présen-
tait en te disant : « Parmi tous ceux-là, cherchez celui qui
est votre fils ! *

Elle ferma les yeux pour qu'il ne vît point son grand
trouble :

— Moi, dit-elle, il me semble que je le reconnaîtrais ,
sans hésiter, toujours, toujours , si j'étais sa... mère !...

— Alors, faits-moi son portrait, toi, veux-tu ?
Elle essaya, mais elle vit avec terreur que rien de

précis n'était resté dans sa mémoire de ce petit être
vague, indéfini , presque sans forme, qu'est un enfant
nouvellement né. Le portrait qu 'elle voulut en faire res-
semblait à tous les portraits. Ce pouvait être celui de
Yannick, comme celui de tous les autres.

Elle s'arrêta, interdite.
Mais Le Gonnec se mit à rire.
— Tu t'imaginais réussir là où Yvonne, sa mère, avait

échoué. Allons, je vois que ce que je vous demande est
impossible. Il faut attendre que nous soyons arrivés pour
que je sache comment est fait mon garçon. Heureusement,
je crois que nous ne sommes qu'à deux jours de France.
Bientôt nous serons à Plouhinec et bientôt Yannick sera
auprès de nous.

Certes, Pascaline en était heureuse.
Yannick lui manquait. Elle brûlait du désir de l'em-

brasser. Et elle se jurait bien que jamais plus, mainte-
nant , elle ne se séparerait de lui.

Et malgré son bonheur, — ce bonheur savouré tout au
fond de son âme et dont il fallait qu'eUe ne laissât rien
deviner au dehors, — parfois un pressentiment l'enva-
hissait, inexplicable, qu'elle chassait vainement, qui re-
venait toujours ; sur cette terre de France qu'on allait
bientôt apercevoir du pont du Lafayette, eUe redoutait un
grand malheur. Tous les cœurs de mères ont de ces divi-
nations étranges.

Le glas n'avait-il pas sonné, à son départ, six mois
auparavant, envoyé dans le silence nocturne par toutes
les cloches de Pauillac et des villages côtiers ?

Le Gonnec était sauvé, maintenant.
Mais la mort avait-elle désarmé ? Ne veillait-elle pas

toujours?
Allait-elle retrouver son Yannick t

vni

En même temps que François Le Gonnec rentrait en
France, et pendant toute la traversée ne songeait qtfà
se rapprocher de son Yannick, Nelly de Valmussy, de
son côté, quittait Venise pour accourir an château de
Sainte-Anne et elle écrivait à Catherine Haleux de lui
ramener son fils.

Mais pendant que Nelly était en Italie, pendant que
Pascaline et Yvonne soignaient et sauvaient Le Gonnec
à Panama, que s'était-il passé à la Pointe du Raz ?

Nous allons le dire en quelques mots, avant d'en ar-
river au drame qui va suivre et où furent brisés tant de
braves cœurs.

Le fils de Nelly était toujours au phare de l'ile de
Sein, avec Catherine Haleux, sa nourrice, mais depuis
quelques mois il n'y était pas seul. Catherine avait une
amie et Jean de Valmussy avait un compagnon : l'amie
de Catherine était Cécile Haleux, la pêcheuse de la baie
d'Audierne, et le compagnon de Jean de Valmussy était
Yannick, le fils de Pascaline.

Voici ce qui s'était passé :
Le mari de Cécile Fargoux n'était pas revenu d'Is-

lande ; dans le martyrologe de ces mers dangereuses,
c'était une victime de plus.

Au départ de l'Islandais, quand le prêtre avait béni
les goétettes, Cécile, pourtant, avait bien prié l'Etoile de
la mer. L'Etoile n'avait pas écouté aa prière.



Fargoux roulait maintenant au fond des eaux de la
mer du Nord ; jamais plus elle ne le reverrait.

Cécile était sœur de Haleux, le gardien. Haleux l'ap-
pela auprès de lui avec son nourrisson et Cécile, que la
nouvelle sinistre avait un peu affaiblie , ne se croyant
plus assez forte pour élever deux enfants, Yannick et le
sien, confia celui-ci , plus fort , à une fermière de Morbi-
han qui l'éleva au biberon. Pendant cela, elle continue-
rait de nourrir Yannick ; plus faible depuis sa naissance,
bien que sans inspirer d'inquiétudes, Yannick avait ce-
pendant besoin de soins plus délicats. Cette vie chance-
lante lui était confiée. Cécile en était responsable. Elle
ne voulut pas se séparer de l'enfant.

Elle vécut auprès de Catherine et de Haleux.
Catherine était la plus favorisée des deux , car Mme de

Saint-Cast, non seulement lui envoyait régulièrement de
l'argent, mais encore la comblait de cadeaux et faisait
parvenir à l'enfant des langes sans cesse renouvelés, des
bonnets, des pelisses fourrées, en si grand nombre que
Catherine ne savait qu'en faire.

Lorsque Cécile, avec Yannick, vint habiter au phare,
elle en fit profiter l'enfant de Pascaline moins gâté par la
jortune. L'argent arrivait à Cécile, en effet , d'une façon
irrégulière et parfois la nourrice se fut trouvée gênée
sans rintervention de la bonne Catherine.

De sorte que les deux bébés vêtus souvent des mêmes
langes, chaudement enveloppés dans les mêmes pelisses,
paraissaient être deux frères.

Du même âge, de croissance égale, les yeux à peu
prés du même bleu foncé, ils avaient un certain air loin-
tain de ressemblance, mais, hâtons-nous de le dire, une
ressemblance qui ne pouvait faire hésiter que les gens
qui ne les voyaient pas tous les jours, qui ne les voyaient
que de loin en loin.

Du reste, dans cette solitude du phare, solitude écra-
sante, absolue, ces deux enfants étaient inconnus de tous;
les pêcheurs de l'île de Sein savaient que la femme de
Haleux et Cécile Fargoux nourrissaient deux bébés au
maillot, mai3 ils n'en savaient pas davantage, ne les ayant
jamais vus.

Le phare, en effet , était la plupart du temps inacces-
sible.

U reste souvent , pendant des semaines entières , dans
des bourrasques si dangereuses, que tout moyen de com-
munication avec l'île lui est impossible autrement que
par des signaux télégraphiques. Le ravitaillement est
parfois difficile , même dangereux. L'île de Sein se pro-
longe dans la direction de l'Ouest, jusqu 'à une distance
de huit milles, par une chaîne de récifs qui s'abaissent
graduellement. Quelques-uns de ces récifs apparaissent
toujours au-dessus des vagues ; d'autres , au contraire,
sont toujours submergés, même par les mers les plus
basses. Ils constituent une sorte de barrage parallèle à
la direction des courants de marée, et la mer y brise
constamment avec une violence extrême.

Le phare d'Ar-Men, où habitait Haleux, avait été
construit sur cette chaussée, au prix d'efforts inouïs. Il
fallut des prodiges d'audace et de dévouement et l'on ne
put y parvenir qu'en faisant appel aux pêcheurs de
rae.

Pour donner une idée de la sauvagerie terrible de
cette chaussée si lugubrement célèbre dans les annales
des naufrages, il nous suffira de dire, que, pendant des
heures entières, les pêcheurs chargés de la construction.

munis de ceintures de sauvetage et de cordages, étaient
obligés de guetter le moment d'accoster, sans cesse
repoussés par la lame furieuse.

Dès qu'ils pouvaient descendre sur la roche, ils s'y
couchaient , s'y retenaient d'une main , travaillaient de
l'autre pendant que les vagues déferlaient au-dessus
d'eux, les couvrant d'écume, et parfois, arrachant un
homme au récif , l'entraînaient au large.

Lutte héroïque du travail humain, enfin victorieux.
Certes, la vie n'était pas gaie dans Ar-Men, et pour-

tant l'homme et les deux femmes qui étaient là aimaient
cette solitude et ne s'en plaignaient pas.

Nés près de la mer, vivant de la mer, n'ayant jamais
pensé à autre chose qu 'à la mer, ils l'aimaient d'une
affection intéressée, comme on aime un membre de sa
famille à qui l'on doit tout , de qui tout arrive ; ils l'ai-
maient , même après qu 'ils l'avaient maudite.

« Ce qui constitue réellement la prison, a dit Esquiros
en parlant des gardiens des phares, c'est la captivité
morale. Ici, au contraire, l'âme est libre, elle plane sur
les steppes sauvages de l'Océan tout tacheté de voiles.
Confiner de vive force un homme dans de pareilles con-
ditions semblerait presque une barbarie de la loi. Mais,
du moment que le choix est volontaire et que cet isole-
ment est une faveur au lieu d'être une punition, le morne
donjon lui-même se dépouille de la moitié de ses rigueurs
en perdant l'idée de servitude. »

Et cependant , c'est bien une prison , dans son isole-
ment de tout , une prison vers laquelle n'arrivent aucun
des bruits de la terre et qui parfois même semble vouloir
épaissir ses murs, rendre plus redoutable et plus défini-
tive sa solitude, lorsque les brouillards ou l'écume des
vagues déchaînées , en fouettant les vitres de la tour, les
obscurcissent , enlevant pendant les jours et les nuits,
les nuits et les jours , toute perspective, aveuglant les
prisonniers volontaires, et les faisant vivre dans de
lourdes, insondables ténèbres.

La seule distraction de Haleux était la pêche et il y
était aidé par les deux femmes, lorsque les soins des en-
fants ne les réclamaient pas; — mais la pêche n'était
possible que pendant les jours de calme. Ils tendaient des
lignes dans les roches de la Chaussée, envahies par la
mer montante. Lorsque la mer baissait , des guirlandes
de poissons étaient accrochées à ces lignes. Ils en vi-
vaient, avec des conserves , lorsque le bateau de ravitail-
lement était un peu long à leur apporter des vivres frais,
retenus dans la baie d'Audierne par le gros temps.

Dans un des rares voyages que le gardien Haleux fit
à l'île de Sein — c'était un événement que de l'y voir et
cela ne lui arrivait pas plus que quatre ou cinq fois par
an — on lui remit une lettre à l'adresse de sa femme.

Cette lettre venait d'arriver et c'était une chance
qu'elle n'eût point subi de retards , car, à l'île de Sein ,
rien n'était moins régulier que le service de la poste et
les distributions à jo ur ou à heure fixes y étaient totale-
ment inconnues.

Haleux introduisit soigneusement la lettre dans la
poche intérieure, doublée de cuir , de sa vareuse.

Ii ne savait pas lire.
Lorsqu'il rentra au pbare, il la donna à Catherine.
Celle-ci en prit connaissance.
Cette lettre , nous avons vu Nelly l'écrire à Catherine

dès que la jeune femme eut pris la résolution de rentrer
en France.



Elle y priait la nourrice de lui ramener son enfant.
— Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, au moins,

que je t'ai rapportée là ? interrogea Haleux.
— Oui et non. Nelly redemande son fils. Et dame!

bien que cet enfant-là ne m'appartienne pas, j'avais fini
presque par le considérer comme étant un peu à moi...
Ça va être un crêve-cœur pour toi, mon pauvre homme...
tu l'aimais aussi...

— Oui, à la vérité... mais que veux-tu? il fallait s'y
attendre... c'est le droit de la mère... Un peu plus tôt,
un peu plus tard...

— Quel jour comptes-tu me conduire ?
—¦ Quand tu voudras... ou plutôt lorsque le temps le

permettra. Depuis quelques jours le vent souffle du Nord.
Ce n'est pas mauvais pour le passage... Si le vent ne
change pas, j'appareillerai demain après déjeuner. Vois-
tu , ma pauvre Catherine, il faut considérer que Nelly n'a
jamais vu son fils , qu'elle ne le connaît pas et qu'elle
doit avoir grande hâte de l'embrasser.

Catherine s'essuya les yeux.
— J'ai beau me dire tout cela, fit-elle, c'est bien dur,

va!
Cécile Haleux fut mise au courant de ce qui arri-

vait.
Puisque vous traversez le passage demain , dit-elle,

je vous accompagnerai avec Yannick.
— A quoi bon? Tu t'exposes et tu exposes Yannick à

une fatigue et à un danger inutiles.
— Ce n'est certes pas pour mon agrément que je veux

faire ce voyage, car je n'ignore pas qu'il est périlleux et
je ne connais pas de gens assez imprudents pour se pro-
mener dans le passage du Raz pour le seul plaisir de
faire une promenade en mer. Mais depuis longtemps,
vous le savez, la santé de Yannick me préoccupe. Je
voudrais prendre conseil du médecin du Pont-Croix qui
l'a déjà soigné. Une lettre que j' ai reçue de Panama il y
quelques semaines me fait prévoir qu 'Yvonne et Fran-
çois Le Gonnec ne seront plus maintenant bien long-
temps sans rentrer en France. J'ai à cœur de leur mon-
trer un enfant dont ils puissent être fiers , et qui surtout
ne leur inspire pas d'inquiétudes. Qui sait si le séjour
au phare, au milieu de ces brouillards et de ces éternelles
bourrasques , n'est pas mauvais pour ce petit? Le méde-
cin me le dira.

Haleux haussa les épaules et en riant :
— Yannick , fils d'un matelot , le fils d'un gars aussi

fort que Le Gonnec, souffrir des brouillards et se plain-
dre des bourrasques ! Alors ce n'est pas le fils de Le
Gonnec !

— Cela ne l'empêchera pas de devenir aussi fort que
son père... En attendant m'acceptez-vous sur votre ba-
teau? Comme il faut que Haleux soit rentré au phare
avant la nuit vous ne m'attendrez pas. Je n'aurais pas le
temps d'aller à Pont-Croix et de revenir. Je me ferai re-
conduire demain par une barque de pêche, si le vent
d'Ouest ne souffle pas. C'est convenu ?

— Parbleu , puisque tu le veux!... Je n'y vois pas
d'inconvénient... seulement le vent est frisquet en diable.
Vous aurez soin d'emmitouffler les petits dans leurs
pelisses de fourrure.

— Catherine me prêtera ce qu 'il me faut N'est-ce pas?
— Tout ce que j'ai est à toi , ma bonne Cécile, et je

connais Nelly, ma sœur de lait ; elle m'approuverait si

elie pouvait voir comment j'utilise ces tidbeeaeB super-
flues qui finissent par m'embarrasser.

Le lendemain, le temps n'avait pas changé, semblait
devoir rester au beau jusqu'au soir.

Cependant, il était si calme, et cela était dans ces pa-
rages, si extraordinaire, qu'un calme presque absolu,
qu'à plusieurs reprises, tout en appareillant, Haleux con-
sultait le ciel aux quatre points cardinaux.

— J'aimerais mieux de la brise, grommelait-il.
Catherine l'entendit et se mit à rire.
— Tu ne craindrais rien si nous n'étions pas avec toi ?
— Bien sûr !
— Eh bien, suppose que nous ne partons pas.
— A la grâce de Dieu et de la bonne Dame !
Il y a un dicton bien connu à l'île de Sein :

« Jamais homme n'a traversé le Raz sans avoir peur
ou mal. >

Et le marin qui s'engage dans le Raz s'agenouille
avant de monter dans sa barque, fait pieusement le signe
de croix et prie en ces termes.

« Seigneur, et vous, notre Sainte-Dame, secourez-moi
pour traverser le Raz, car mon navire est bien petit et
la mer est bien grande! »

Puis il alluma le phare, bien qu'on fût en plein jour
et dans la crainte du brouillard.

Le jour même où Haleux s'embarquait pour faire la
sinistre traversée, François arrivait enfin à Plouhinec,
dans la maison isolée de la lande, avec Pascaline et avec
Yvonne. Et à peine se fut-il reposé quelques heures au
foyer qu'il était si heureux de revoir, le foyer où il avait
vu mourir son père et sa mère, où il avait reçu pour la
première fois, l'aveu d'amour de sa chère Yvonne, que,
malgré la présence de sa femme et de sa sœur, ce foyer
lui sembla vide. G'est qu'il pensait à ce petit être qu 'il
ne connaissait pas et qu'il brûlait d'avoir dans ses bras ,
à Yannick , qu'il allait devenir la joie de la maison.

— Je n'y tiens plus, dit-il, je cours à Plozevet, chez
Cécile.

C'était au hameau de Plozevet qu 'habitait Cécile Far-
goux avant d'avoir appris la mort de son mari en Islîinde.

Et il partit aussitôt.
— Je vous le ramènerai ( dit-il.
Pascaline aurait bien voulu l'accompagner.
Elle n'osa, dans la crainte de se trahir.
Le Gonnec partit seul.
De Plouhinec à Plozevet , la distance n'est pas bien

grande ; François, dans sa hâte d'arriver , l'eut bientôt
franchie.

Il alla tout droit sans s'arrêter nulle par t, répondant à
peine aux saluts amicaux des pêcheurs qui le reconnais-
saient, vers la maison de Cécile Fargoux.

Il recula, surpris, en se trouvant là devant des visages
qu'il ne connaissait pas.

— Pardon, dit-il , je me suis trompé, je croyais bien ,
pourtant , que c'était ici que demeurait la Cécile Fargoux.

— Oui, mais depuis la mort de Fargoux, elle est allé
vivre à l'île, au phare , chez son frère Haleux...

Le Gonnec eut peur, une peur bizarre qui l'empêcha
de parler pendant quelques secondes.

Il n'osait demander des nouvelles de Yannick.
Il s'y décida pourtant.
— Cécile Fargoux avait deux enfants, dit-il, en trem-

blant bien fort , ce colosse... deux enfants tout petits...
Est-ce qu'ils sont morts?



La Fabrique des Longines
Saint-Imier
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REMONTEURS
d'échappement à ancre. Entrée de suite.

VIN FRANÇAIS SSÏÏÏÏ
v Médaille d'argent Paris 1895

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

Fr. îtf .— le fût de 110 litres
, -,> 28._ » » » 50 »

Fût nenf 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. propr iétaire au Mas d'Arnaud,

par Vergèze (Gard), France.

15261-40

Bonne occasion
se présente pour un garçon de 15 à 16
ans, d'une honnête famille, pour entrer
dans une des plus grandes maisons, au
bord da lac de Zurich , où il pourrait ap-
prendre à fond la confiserie-pâtisse-
rie. Vie de famille. Bonne discipline et
occasion d'apprendre la langue allemande.
— S'adresser, sous initiales Z. Q, 6166.
à l'Agence de publicité ItodolpheMosse,
y.urich. Zà-10532 11429-3

Demoiselle de magasin
On demande de suite une demoiselle de

magasin bien au courant de la vente.
Certificats exigés, — Adresser offres ,
ssus initiales W. L. 11262 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11262-1

Contre la Transpiration des
pieds et conlre le Froid

anx pieds
essayez les H-17987 11137-3

Semelles Phénix imprégnées
évitant les refroidissements provenant de
l'humidité, ainsi que les mauvaises odeurs,
Garantissant la triple durée de la chaus-
sure.prix : 80 c. par ^quet 10 paires.
J. LonstrolT, Caoutchouc, Léop. Rob. 41.
J--B. Stierlin, droguerie, r. du Marché.

Raisins du Valais
O. DE RIEDHATTEN, Siou. —

5 kilos, franco 4 fr, 60,
K-1517-L 11031-7

DOMAINE 
~

A louer pour le 11 novembre 1899 un
petit domaine situé aux Cotes dn Doubs.
— S'adresser à M. Huguenin , rue du
Doubs 35. 11263-1

JUCKER - WEGMANN
PAPIERS en GROS

ZURICH
Spécialités

de

PAPIERS pour l'HORLOGERIE
SOIE-BULLE JAPONAIS

PAPIER ROUILLE
PARCHEMIN d'emballage pou r

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

ballage, etc., etc. 8610-15
Echantillons à disposition.

tSWR^Ppnrln une chaîne de montre¦£("¦«¥ I C I  Ull argent, — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de i'iMP.\n-
tlAL. 10O-2

En souscription :

MON VOYAGE EN ITALIE
Superbe livraison illustrée bi-mensnelle,

en 25 livraisons à 75 cent, la livraison.

Mon voyage en Suisse
2™ livraison

20 magnifiques livraisons à 60 cent.

JBXXiZ

La Médication nouvelle
Ouvrage de 2000 pages, 700 figures et

planches démontables du corps hum ain.
1 volume , relié 20 fr. ; payable par ver-

sements mensuels de fr. S.50. 11W5-6

On souscrit à la
Librairie-Papeterie

JBL B«ml EiEsC  ̂ID
Rue Léopold-Robert 28

»5BBIgl*̂ ggJ|gH**r i i ! —^^*W W W ŷy«&
Attention!

A louer pour le 11 Novembre IPSO,
au centre «le la ville de vastes lo»
caux bien éclairés pouvant au gré des
amateurs être utilisés ensemble ou sépa-
rément, pour magasins, ateliers ou
tous commerces quelconques. Eau
et gaz installés. — Pour trai ter , s'adres-
ser à. M. Charles-Oscar Dubois, gé-
rant , rue du Parc 9. 10749-3

Â LOUER
pour le 11 Novembre 1891), un bel appar-
tement de 4 chambres et dépendan ces,
jardin potager ; prix , 480 fr. Situation
rue de la Serre 102, au 2me étage. —
S'adresser à M. P. Gentil , gérant, rue du
Parc 83. 114(i8-4

i php «7 A IIP hab'le pour la montre or
riblldïtlll  trouverait place stable et
bien rétribuée dans une nonne maison de
la place faisant l'Angleterre. 10963-11*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pnjj Trpnr) Un ouvrier sachant bien laire
U l a ï C U l , ie millefeuilles pourrait entrer
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
à l'atelier rue Jaquet-Droz 31. 1135B-1

Nl'plfPlPll l1 ^n t'emana'e un b°n on-
lilliiCltUll , vrier nickeleur de mouve-
ments, connaissant la machine, système
tour à guillocher ; fort gage et travail ga-
ranti. — S'adresser sous chiffres H. Z.
11076 , au bureau de I'IMPARTIAL. 11076-1

RpnètitiftTll ^n k°n remonteur trou-
IlcpcllllUll**). verait place au comptoir,
ou ouvrage à la maison. — S'adr. ruo du
Progrès 20. 11226-1

Yisiteur-acheYeur. S-SESffï
bon visiteur-acheveur sérieux et bien au
courant de la peti te pièce or, pouvan t au
besoin diri ger la fabrication ; bon gage si
la personne convient. — Ecrire avec réfé-
rences sous chiffres N. N. 11284. au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11284-1
Onr ifinnaiinn bien au courant de la ma-
OCl llooclw o chine est demandée pour
fin courant ou le 15 octobre . — Adresser
les offres sous initi ales E. M. 11252. au
bureau de I'IMPARTJAL. 112Ô2-1

PnlÏQQPIlQP <->n demande pour de suite
I UlloûCllou. ou dans la quinzaine une
bonne ouvrière ou assujettie polis-
seuse de boîtes or. 11215-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp Ilp f l'f ifl 'K Deux bons remonteurs
uCp cllt lU'lo.  connaissant si possible la
pièce à minutes, sont demandes de suite.
— Adresser offres , sous U. Aa 11Ï77,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11277-1

(Tnp rtpmnio II P de magasin sérieuse ,UllC lluilMù IID mUnie de bonnes réfé-
rences, connaissant la clientèle et la vente
trouverait place au Grand Bazar (!e la
Chaux-de-Fonds. m.'>9-i
P |npjnn Un bon placier est demandé
I lulilcl . à la Compagnie Singer, rue
Léopold-Robert 37. Prière de se présenter
le malin. 11210-1

AnilPPllfi ^
ne ancienno maison d'hor-

JiJ !|ilt.Ul. logerie demande comme ap-
prenti pour la partie commerciale, un
jeune homme muni de bonnes références.
II aurait l'occasion d'apprendre la comp-
tabilité en partie double et de se mettra
aussi au courant de la fabrication de la
montre. Gratification immédiate. —
S'adresser franco par écrit sous U. J.
¦11179, auburcau de I'IMPARTIAL. 11179-1
Opnnanfa trouverai t place de suite dans
OCl I aille ménage soigné de 2 personne»
et un enfant de 12 ans. Gages, 35 Hr. par
mois. 11225-1
Offres avec références , sous K. G. H'-J'-ÏS,
au bureau de I'IMPARTIAL. 
Cannant A On demande une personn»
ÛCl ï alll**. (j'un certain âge sachant faira
un ménage. Bon gage si la personne con»
vient. 11394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pill û Une honorable famille suisse, ha-
rillC. bitant PARIS , désire emmener
avec elle une bonne fille de confiance sa«
chant la cuisine. Bons gages et bon trai-
tement sont assurés. — S'adresser rue da
la Promenade 5. au ler étage. 11241-1

Commissionnaire. Bk,ïï8£&ïi
de toute moralité , est demandée de suit»,
comme commissionnaire dans un comp»
toir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11275.-1

VENTE d'OUTILS
de Mécanicien

A vendre d'occasion et en bloc si possi-
ble : 3 tours do mécanicien à. une perche ,
2 étaux , 12 filières brisées et tourne ù gau-
che, avec tarraud el équarrissoir , une en-
clume, des marteaux ; l'outillage complet
pour deux ouvriers, plusieurs limes, des
fournitures acier , fer , laiton et différents
outils dont on supprime le détail. — S'ad.
rue du Coq d'Inde :), NeuchAtel. 11300-3

Domaine à vendre
ou à louer

A vendre ou à loner pour le 23 avril
1900 un beau domaine situé aux Eu-
droits des Eplatures, suffisant à la
garde de 7 vaches, maison renfermant 2
logements, belle forêt, séjour d'été admi-
rable.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à
Mme veuve Hirschy-Ummel , aux Endroits
des Eplatures , et pour les conditions à M.
Auguste Jaquet, notaire, à la Ghaux-do-
Fonds. 11200 -3

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pare 54. Industri e 1.

111, Demoiselle 111.

NeuchâteTb!ancl897
PREMIER CHOIX 11253-18

la b0
ïrd

eu.
verre

_8O cent.
Beaujolais

vérituble, le litre i^7 t̂ 2 PPntsans verre, •* *>—9 \j \511x.

A REMETTRE
dans un centre du Jura, un commerce de

Tabacs, Epicerie et Mercerie
vastes magasins sur un très bon passage.
Avenir assuré . — S'adr. avee références
sous B, V. 8162, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8162-23"

FOUR ST-GEORGES 1900
à louer dans une maison d'ordre, ensem-
ble ou séparément : 9201-17*

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

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

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

Papiers Peints
af imitation do vitraux

- Cire à parquets -
Vlott! &~ Stainer

Rne Jaquet-Droz 3» 9420-120*

B Arl n<r Afin A vendre 100 cartonsa-Ul lUgVl IU. remontages 16 lig.,
nickel, repassés, ancre ; 11 cartons des
mêmes, repassés, 14 lig.; 70 cartons ancre
à clef , repassés, de 15 a 20 lig.; des mou-
vements de toutes sortes et grandeurs,
des fournitures d'horlogerie, 30 cartons do
montres sav. de 15 à 17 lig. ancre, à clef ,
et beaucoup de montres égrenées pour
rhabilleurs ; 65 grosses ressorts pour ex-
Eortation : 3000 pierres façonnées pour

ijouterie : 200 boîtes métal 19 et 20 lig.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11346-6

MIEL EXQUIS
garanti pur

M. Rey, apiculteur, Onnens (Vaud) an-
nonce que son dépôt de miel pour La
Ghaux-de-Fonds se trouve chez Mmes
Roberl-Jeanneret. rue du Pont 19.

9960-1

Ponr parents !
Une excellente tailleuse de Bâle-Ville

recevrait comme APPRENTIE une jeune
fllle de bonne famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adr. pour les
conditions, en allemand , à Mme Kasper,
tailleuse, Klaragraben , Bâle, ou à M. G.
Bickel , ruo Fritz-Courvoisier 17, au rez-
de-chaussée, La Ghaux-de-Fonds. 11299-1

©SâlAR UNIVERSEL ®!
MÊME MAISON

ancien loca l du TAILLEUR R!GHE ||§
Très prochainement : OUVERTURE gli

ifmû AfFI'GflESE.f. saisit cette occasion pour remercier sa bonne etîmilC WU & s»VOaU nombreuse clientèle de la confiance qu 'elle lui a iEjfi
témoignée jusqu 'à ce jour et se recommande bien vivement, ainsi qu'au pu-
blic en gênerai. 11326-1 m]m

Magnifique assortiment des

mr Bernières Nouveautés ~*m fH
BEstlIe ai!» JMeultlesi

14, RUE SAINT-PIERRE 14.
MOIDI EQ riches et bon courant à des prix très avantageux. —

CUBLE-d MOBILIERS confortables, depuis 42Q fr. c.7

ï Hôtel et Pension I
j  Aux Trois Sapins 1
1 EVILARD sur BIENNE I

Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard 11474-1 j
A proximité des célèbres Gorges de la Suze (Taubenloch)

A l'occasion du Jeûne Fédéral ,
i le tenancier se recommande à ses amis et connaissances et au public en jpg

GI?s«"6teIL<E*' d'iaôte à midi et demi.
f RESTAURATION et DINERS à prix fixes, à toute heure. C. Klûser-Schwarz. §§§

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-72*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39

COGNAC SENGLET
aux œufs

reconstituant sans rival pour les convalescents et malades 9193-9

#. LIQUEUR EXQUISE $?
LE MEILLEUR OES APÉRITIFS

DéPôTS : A la Ghaux-de-Fcntls chez MM. les Pharmaciens W. Bech,
H. Berger, L. Buhlmann , L. Leyvraz et L. Parel. H 3704-Q

PRIX DE VENTE : 3 Fr. 50 la Bouteille
Seuls fabricants : F. et A. SENGLET & O, à BALE

La LIBRAIRIE C. LUTHY, 2, Place Neuve 2,
organisera , dès le 6 Octobre, un

PiilO ppni !' " : ': h i n lÉ f lB i l i 5  mm \ir llll I Er&U IjULC UIIIUULMH 1
Le nombre des Journaux illustrés, dont l' abonné a le choix, s'élève à 40.

parmi lesquels les meilleures publications de France, d'Allemagne. d'Angle-
terre, d'Italie et de Suisse. Chaque semaine l'abonné recevra les journaux qu 'il
aura choisis et qui seront échangés, la semaine après, contre les numéros suivants
respectifs.

Pour être fixé sur le nombre des abonnés, les souscriptions doivent parvenir & la
Librairie C. LUTHY. place iVeuve 2, La Ghaux-de-Fonds, jusqu 'au 25 septem-
bre au plus tard . Après ce délai , les prix d'abonnement seront augmentés.

Demander le prospectus qui donne la liste des Journaux, les prix, ainsi que de
plus amples renseignements. 11045-2

On envoio au c3.el3.03re> >.

Boucherie-Ûhnterie J. SCHMIDI 8ER
RUE DE LA BALANCE 12

m «- **»¦

ï*oro frais à85 cent, le demi-ldio.
Lard, à fondre à OS c. le demi-kilo.
Saindonx à fondre à T5 cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, à *70 cent, le demi-kilo.
Est

as°suotenbien Vean et Mouton ft&fi Lapins frais
_ Saindoux fondu , à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie , à 60 c. le demi-kilo.

17417JS5 Se recommande.

••••••••«••«este
3 Pharmacie S

iBOTBQUIli
• fine Léopi RoW 39. |
J Dépôt principal des S
• - Spéciali tés - •
y SUIVANTES : 151 104* §
S PUnles Pink I
S flSANE DES SGHAKEHS JE

VIN DE VIAL X

• Warner'sSafeCnre f• THÉ CHAMBARD
PASTILLES GERAUDEL JE

• FARINE D'AVOINE KNORR

X 
Farine Nestlé §

COGNAC et SIROP GOLLIEZ ©
m LAIT CONDENSÉ DE CHAM Q

| Savon de Tormentille S
LAIT ST^RILISii,

• Cascarine Leprince m
é̂ktÊkéŒmCkliktn ^n ^^iiîierim>M ,



lïppatlip ion ^ien au courant de la pe-
fflcbCUIIlilcU lite mécanique et des étam-
8es de boîtes de montres et rh abillages
'outils d'horlogerie, demande place sta-

ble. Bonnes références. — S'adresser rue
fin Crêt 8, au 3me étage. 11479-3

Pf inj onr jpn  On demando une place pour
llvlUttUgOl . un jeune homme ayant
déjà travaillé sur la partie. 11470-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vnlnnfe ipa Une jeune fllle de la Suisse
i UlUlllai 1 C. allemande cherche place
dans un magasin ou bonne famille , où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Pour renseignements, s'adresser
rue Jaquet-Droz 26. 11477-3

Commissionnaire. %? X̂ mi°toute moralité, cherche place de suite
comme commissionnaire, homme de peine
ou. autre emploi. 11476-8

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

f!nnirnjij Jeune honinie connaissant
UUjMUw'a bien la comptabilité , plusieurs
langues et bien au couranl do l'horlogerie,
cherclie place dans une bonne maison. Sé-
rieuses références à disposition. — S'adr.
BOUS A. SI. 11285. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. - ¦ - ¦ ¦- ¦ * ;. ' ¦ 11285-2

Monteur dé boîtes, JBB^Hmande* dirtravail, -r- S'adr. Montbrillant 1.
au sous-sol. 11358-2

ft/tlicBÀllCO «* 'boites! or, .sachant polir
rUllOOtlUOC l'argent , cherche place de
suite. — S'adrosser rue de la Ronde 26,
au 3me étage. 113-22-2

Qû IHJQ]I |û sachant cuire et faire un mé-
OCH (llllc nage soigné, demande une
place pour le 18 courant. — S'adr. au
café rue Léopold-Robert 2. 11355-2

Coinrais-Yoyageur. iiS^TS*
siours langues et bien l'horlogerie, serait
disposé de voyager pour une bonne mai-
son d'horlogerie. Sérieuses références à
disposition, — Ecrire sous .1. U. 11286,
au bureau de I'I MPARTIAL . 11286-2

ïlfl hfiPlfidPP acheveur-décotteur et te-
1111 UUllUgCl neur de lanterne domande
place dans maison sérieuse. — S'adr. par
écrit sous chiffres E. B. 11283, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11283-1

PAljoçpii op Une bonne ouvrière de-
rUHooCUoC. niande place comme polis-
seuse dé cuvettes argent. Place stable.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 2me
étage. HS79-1
Inni i ÎA t f ÎA On cherche pour une jeune
iVooUJClllU. fille ' une place d'assujettie
modiste ; elle a fait son apprentissage
dans le canton de Zurich. 11287-1

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ITti Jinrmyi Q âgé de 35 ans, sérieux et de
UU llUllflUt* toute confiance, cherche une

§ 
lace comme commissionnaire ou homme
e peine. — S'adresser au magasin de ci-

gares, chez Mme veuve Contesse, rue
Léopold Robert 38. , . . 11260-1

¦ÏP1111P hnmmo Ô'n demande place
OctlllC lll/llllllt *. pour un jeune homme
de 15 ans, fort el robuste , ayant du ser-
vice, comme portier , sommelier ou ap-
prenti cuisinier dans un bon hôtel. 11265-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Anni ian f  j On cherche une place pour
nJIplCllU. un garçon , libéré des écoles,
pour apprendre une partie de l'horlogerie.
— S'adresser chez M. E. Borel , mécani-
cien, rue de l'Industrie 7. 11281-1

(ÎPAVPIIP est demandé de suite ou dans
Ul fil OUI la quinzaine ; place stable ou
coup de main. — S'adresser à l'atelier H.-
A. Chatillon, rue du Parc 66. 11449-3
¦TpaUJalIPC *̂  L'atelier Louis Humbert ,
UlC l ïCUlb .  me do la Demoiselle 10, on
demande 3 bons ouvriers graveurs. Ou-
vrage suivi et place stable. Entrée à vo-
lonté. 11438-3« •
BêS-SÏSÎ'̂ f'p'.vûiine Deux ouvriers , don t
•gj i*egg? U l a ï G l I l ù .  i pouvant mettre la
main à tout et 1 bon miUefeuilleur sont de-
mandés de auite ou dans la quinzaine. —
S'adr. à l'atelier Cucuel et IVIuster, rue
des Terreaux 6. 11486-3

•fiPflVPllP ^*n demande de suite ou daus
Ul (II CUI . là quinzaine, un bon graveur
d'ornements. — , S'adr. à l'atelier Emile
Robert, rue du Progrès 11. 11472-3

fîa 'flVPalP **on 8raveul' pouvant mettre
U l d ï C U I . la main à tout, est demandé
de suite ou dans la quinzaine. 70 à 80 ct.
l'heure. 11483-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mâoanînianc Plusieurs bons ouvriers
mctttllltlCUô. sont demandés à l'Ate-
lier Br&ndli. 11447-3

Uinio coi lCûC Deux bonnes finisseuses
riUlOOCUDCd * ae boites métal et argent
trouveraient occupation , travail aux piè-
ces bien rétribué et suivi. On sortirait
aussi des finissages dehors. — Adresser
oflres sous chiffres V. 11467 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11467-3

Deux jeunes filles ffjSWft*
logerie. Gages 1 fr. par jour pour com-
mencer. 11457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnlanriaàla Un bon ouvrier boulanger
DUUlaUgCl . est demandé de suite. —
S'adr. boulangerie Charles Vollmer fils,
Loole. 11444-3

Çamranfo Un petit ménage de 3 per-
OGiltullC. sonnes demande une bonne
fille sachant faire la cuisine. 11453-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OAnnanfa  On demande dans un petit
OCl ï t t lU C. ménage sans enfant, une
bonne servante sacliant bien cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. Gage,
86 fr. 11437-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï l ïTiPPnt i p  <->n demande de suite une
npJ llOUU ** , apprentie taiHeu.sc.  —
S'adresser cher Mlle Jobin , rue dn Pro-
grès 37. 11475-3

ItPflVPll PQ Dn demande deux ouvriers
Ul (Il oui a, graveurs , un sachant bien
faire le millefeuille et l'autre pour champ-
lever l'émail. — S'adresser chez MM. Ch.
Rebmann & Cie, rue du Doubs 155.

11261-2

fillillftPhp ilP connaissant bien les ma-
UUlllUullGul chines à graver pourrait
entrer de suite à l'atelier Florian Amstutz
fils , St-lmler. 11350-2

Rpmflnfp llPQ Deux ou trois bons re-
IlCUlUll lu Ul Oa monteurs pour petites piè-
ces cylindres pourraient entrer de suite
au comptoir, rue du Parc 65, au 2me
étage. 11361-2

Rpna ÇCPll P Dn bon repasseur-roueur
uOj MoouLll , Roskopf , connaissant à
fond les engrenages, est demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11364-2

TlflPPHQP Dn demande de suite une
1/UlCUoC. bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser rue du
Temple Allemand 79, au 3me étage.

11378-2

Rj lj ncnc La Fabrique d'assortiments à
UUlJloCSa ancre Huguenin «Sr Schumacher,
rue du Parc 15, occuperait à domicile plu-
sieurs faiseuses d'ellipses. Ouvrage par
série et bien rétribué. 11363-2

Peintre émailleur. a!%Ë3%£%
un peintre , ainsi qu 'un bon ouvrier émail-
leur; place stable. — S'adresser à M. A.
Brandt , fabricant de cadrans, Plan Perret ,
n» 12, à NeuchMel 11382 -2

Commissionnaire. jeu°nne Sa
on

de
de

un

toute moralité , libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adr. avec certifi-
cats , au comptoir ruo àe la Promenade 2.

11424-3
C pvwnnfn On demande une jeune fille
OCl I dlllC. de 17 à 18 ans comme ser-
vante ; à défaut uno jeune fille allemande
qui aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adr. à M. Wirz-Diacon , rue de
la Demoiselle 7. 11374-2

Ipiltl P fll lp On demande une jeune fille
UCUUC llllC. de toute moralité pour ai-
der aux trat-aux d' un petit ménage. —
S'adr. rue de la Paix 1, au 4me étage, à
gauche. llào'i 2

Commissionnaire.^ tTti tZ
fille de famille honorable, ayant quitté les
écoles, comme commissionnaire dans un
commerce où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre quelque chose à temps perdu.
Rétribution immédiate. 11384-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu0nne S Ï̂Vu,
et honnête , comme commissionnaire.
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 11369-2
•CpPVfll lfP On demande pour un service
OCl IdlllCa soigné, une jeune fille ro-
buste , de 20 à 25 ans, aimant les enfants.
Gage 25 fr. — S'adr. rue du Centre 14, à.
Vevey. 11351-2

On dp in an do de suite 2 ou 3 hommes
UU UClUttUUC forts et robustes pour
faire de gros travaux. — S'adr. chez M.
Ed. Rutti-Perret , rue de l'Hôtel-de-Ville
n- 19. 11231-1
Cnntr qj ilA Pour fa i re un petit ménage
OCl i dillc. sans enfant , on demande une
jenne fille recommandée et sacliant cuire.
— S'adr. à Mme Nicolet-Juillerat, rue du
Crêt 9. 11112-1
Q ppuanfp On demande de suite dans
Ûcl i ttll.o ¦ un ménage sans enfant , une
bonne servante connaissant tous les t ra-
vaux du ménage. — S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 15, au 1er étage. 11246-1

Çuivi ror i f p  On demande une bonne
OCl Va i l l e ,  servante propre et active ,
connaissant bien la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 11288-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•OpPVant p On demande pour le com-
OCliClUlC. mencement d'Octobre une
servante sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. 11244-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
Ipiinp hnmmp fort ot robuste est de-

OCUUC 11U1U1U0 mandé pour travail de
cave ; il serait nourri et lo^é. 11248-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme Ll^lE'
sions et quelques travaux de magasin. —
S'adresser à la Halle aux Meubles,
rue St-Pierre 14. ^ W-l

Commissionnaire. s^Sel-
missionnaire un garçon libéré dos écoles.
'— S'adresser rue do la Demoiselle 56, au
rez-de-chaussée. 11280-1

I ftfJPTTIPTlt Ponr cause de départ , à
LUgClUCUla remettre de suite un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, ainsi qu 'un beau pignon de 4 pièces,
vis-à-vis du Temple-Allemand et rue du
Progrès 11. — S'adresser à M. P. Hertig,
ler étage de la même maison , 11466-3

Âtp ll'pP ^ louer pour la fin du mois ou
/ilCllCl . pour époque à convenir, un
atelier , au sous-sol , rue du Doubs 157, de
7 m. sur 8; conviendrait pour entrepôt. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 11448-4

r.Vtamhppc A louer do suite, à proxi-
Ullttlll U l CD. m j té de la Poste et de la
Gare, deux chambres conti guës , dont une
ponr bureau et l'autre meublée. — S'adr.
rue de la Serre 43, au premier étage, à
droite. 11452-3

f hflmllPP *̂  louer une chambre à deux¦
JllalUUl C. lits, à des messieurs de toute
moralité. — S'adr. à Mme Vve Bregnard ,
rue de la Serre 61. 11456-3

P h a r n h p p  A louer une chambre non
UllulllUI C. meublée, exposée au soleil,—
S'adresser chez M. A. Fellhauer. rue de
l'Industrie 18, au second étage. 11469-3

PhamhPP -̂  l°uel' une chambre meu-
UllulllUl 0. blée, au soleil, à uno per-
sonne de toute moralité et travaUlant de-
hors, située prés de la Poste. — S'adres-
ser rue du Parc 32, au 2me étage. 11482-3

ï nnflptpmpntc A louef Pour le n no*AJjpul IClUCUlOa vembre prochain , à la
rue du Nord 13, de beaux appartements
bien exposés au soleil et renfermant tout
le confort moderne , composés de 3 Cham-
bres, cuisine, corridor avec alcôve éclairé,
balcon et dépendances, lessiverie, cour ot
jardin. Eau et gaz installés. — S'adresser
à M. Ochsner, maître-serrurier, rue de la
Ronde 27A. 11391-2

Phf lmhPP A louer de suite une chambre
vUdUlulC. meublée ou non à une per-
sonne honnête. — S'adresser à M. Fritz
Fatton, rue de Gibraltar 6. 11365-2

A lflllPP Pour St-Georges 1900, rue Ja-
1UUC1 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. 10407-8*
T (j (f p iï|pii T A louer pour Saint-Martin
LUgClUCUL 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. 9620-14*- 
ï ri a A m an fc à ,ouer de suit8
LUgCllieil lï) ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6i38-ioo*
innflPf pmPll t A loaer P0"1' St-Martin
AJJJICLl ICUiCUl. 1899 un appartement de
3 pièces. . 1124i-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A nnap tpmpnt  A louer pour St-Martin
¦tlJJJJlU IClUClll. prochaine, dans uno
maison d'ordre , un appartement bien ex-
posé de 2 pièces, avec dépendances. —
S'adresser rue du Pont 11, au premier
étage. 11276-1

PhamllPP P°ur un Septembre , à louer
UllttUlUl Ca une chambre meublée à 2 fe-
nêtres, au soleil levant, au premier étage
à gauche. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3. 11315-1
PhamliPû A louer une jolie chauinre
«JUttUlUI (J. meublée. — S'adr. rue de la
Demoiselle 109, au 2me étage, à droite.

11229-1
Phamhra A. louer à un monsieur tran-¦
JliamUlC. qUj ile et travaillant dehors,
une jolie chambre bien meublée , située
prés de la Gare. — S'adr. rue Léopold-
Robert 82, au 3me étage, à gauche. 11230-1

Phamh l'P •*- "ouer une .i°l' e chambre
Ullt t l l lUl  Ca meublée, à un monsieur d'or-
dre, solvable et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Promenade 17, au rez-de-
chaussée. 11236-1

Phamh PP ¦** l°uer une chambre indé-
UlldUlUl Ca pendante et bien meublée ;
pension si on le désire. — S'adr. rue
A.-M.-Piagct 51, au 2me étage. 11282-1
.T̂ tmmmmmmmmÊmmÊ

Ifn monade,  d'ord re demande à louer
UU UlcUttgC pour St-Georges 1900, un
appartement moderne de 4 pièces, si pos-
sible au centre. 11443-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer p ou;j Ll™
0'

*LOGEMEi\"F de 3 pièces, exposé au so-
leil. — Adresser les offres , sous chiffres
A. R. H480, au bureau de I'IMPARTIAL .

, •; • 11480 3

Un jeune ménage ns^S^ïïSS
ou époque à convenir, un pignon ou loge-
ment de deux pièces et cuisine, au soleil.

S'adresser rue Léopold Robert 6 , au
sous-sol. 11381-2

Ilnp nppçfinnp de toute moralité de-
UUC [ICI outille mande à louer de suite
ou pour époque à convenir, une chambre
meublée, située près de la place Jaquet-
Droz ou de la Poste, si possible indépen-
dante. — S'adr. rue de la Serre 8, au Sme
étage, à droite. 11349-2

Ï.PHY lipmnicpllpc de toute moralité
UcllA UOlUUlbcllCù demandent à louer
dans une maison d'ord re deux chambres
dont une meublée. — S'adr. rue du Parc
n» 22, au Sme étage. 11227-1

On demande à louer ^Sbre
meublée, de préférence aux abords de la
ville. — Offres sous M. S. 11247, au hu-
reau de I'IMPARTIAL. 11247- 1

On demande à acheter Une
oc mtne

de voyage, en bon état — S'adresser
rue de Tête-de-ftang 29, au ler étage, à
droite. 1148-Î-3

On demande à achetei^n?g
crcand°een.

clume avec son tronc et une grande en-
seigne en tôle. — Offres , sous initiales O.
V. 11367. au bureau de I'IMPARTIAL.'___ 11367-2

On demande à acheter ^SfSSS
ne «luantilè de cartons d'établissage.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 113(50-1

On demande à acheter ™Se
en tôle, pour poser à l'angle d'une mai-
son , plus une presse à copier. 11272-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter gSS
ne de bouteille*). 11293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter sSf'
lots do pierres échappements et moyen-
nes, des cadrans Louis XV 18 et 19 lig.,
des cylindres si possible pivotes et des
aiguilles. 11203-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TJ û TI H I'û de beaux et bons meubles
ICUUl C neufs, soit: lits Louis XV et

autres (complets ou séparément), lits de
fer à une et deux places, secrétaires avec
ou saTis fronton , lavabos, divans, fortes
chaises, tables rondes, ovales, à coulisses,
carrées, de nuit, à ouvrages, commodes,
glaces, tableaux , crin , plumes, édredon,
damas , coutil , moquette , étoffes fantaisie,
etc ; le tout cédé â bas prix. — S'adr. rue
des Fleurs 2, au ler étoge. 11481-3

A VPTKÎPP *au'e ^e plRce > un salon
ICUUI C neuf, recouvert de peluche

frappée ; au besoin , on prendrait des
montres on paiement. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 72, au 2me étage. 11442-3

Jeunes mariés profitez ! tl^Uil
part pressé , une machine à coudre bon
modèle , peu usagée. — S'adr. sous Q. W.
R. 18, Poste restante, La Ghaux-de-Fonds.

11471-3

Mon voyage en Suisse £Ç^complet ot entièrement neuf au prix avan-
tageux de -14 fr. 11488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion exceptionnelle!
Cinq mobiliers de chambres

à manger en noyer ciré et en
noyer poli et mat, depuis
<%00 fr. Meubles de toute con-
fiance, chez IH. E. WYSS, rue
de la Serre IO. 11420-2

l/UlllS fle DOltier. cause d'installation
électrique , plusieurs roues, laminoir pour
carrures et cuvet tes, laminoir plat et un
tour de mécanicien, le tout à très bon
marché. — S'adresser rue des Terreaux
27. au 3me étage. 11879-2

Machin e à tricoter ^rf à & à
prix. On enseignerait la partie 11389-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP pour cause de déménagement
ï Clllll L Un beau grand buffet à 4

portes , bien verni dedans et dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 12, au ler
étage. 11058-2

A VPIlliPP un bon Potafîer en parfait
i CllUl C état , avec tous les accessoi-

res , ainsi qu 'une layette pour poseur de
glaces (24 tiroirs ) à bas prix. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget G5, au sous-
sol

^ 
11290-1

A arpnr lpp un beau potager avec barre
Y Clllll C jaune. — S'adr. rue de la

Demoiselle 51, au rez-de-chaussée. 11274-1

Occasion sans pareille! Jg
~

et grande glace, 135 cm. de hauteur, 95
cm. de largeur, un potager presque neuf
avec barre et tous les accessoires, une
magnifique table noyer massif avec pied
riche sculpté, matelas crin animal, un ri-
che piano d'excellente construction, à
450 fr. Un buffet de service, 4 portes,
noyer poli, à 140 fr., un petit lit d'enfant
avec literie, 20 fr., un lit complet deux
places, en bon état, 80 fr. — Achat,
vente et échange de tous meubles. .. <

Saile des Ventes, Jaquet-Droz 13
Téléphone. 11292-1 Téléphone.

np/ i n oJAn A. vendre 3 beaux et solides
UOluolUll , coffres en bois, fermant bien ,
avec fortes poignées, coins garnis et gar-
nitures extérieures en fer , un avec ser-
rure de sûreté. — S'adr. chez Mme Pugin ,
rue dû Grenier 24 ou au n» 23, au 2me
étage. 11121-1
MMIWMW—Wgj^—P—a^W

PppHll vendredi matin, dans les rues du
rc lUU village ou dans le trajet de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , une chaîne
de montre dite <« Régence », avec un porte-
crayon comme breloque . — IM rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11458-3

Ppprln une i>arure J ais sur t u i i i » .
rciull depuis la rue des Terreaux , au
magasin Wille-Notz. en passant par le
Versoix. — La rapporter , contre récom-
pense , rue des Terreaux 10, au ler étage.* 11388-1
RMBgg» Une pauvre lille a perdu à la
•fiPHg» rue Léopold-Robert , une pet i le
montre argent avec chaîne. — Prière de
la rapporter , contre récompense , au hu-
reau de I'IMPARTIAL. 11294
•gjMgMggggjjSSSSS55S55555B£S555

Un petit chien jaune ÛSÈS/J.
la Ronde 6. — Prière de le réclamer, con-
tre dési gnation el frais d'insertion. 11398-2

Palre-pwldeiUI œ̂s

NEWrY0RK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUfLLEfe"
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
: Bombre de Polices en rigueur au 1er harit t 1899:

373,984.

Pour tous renseignements s'adresser :
à M. Léon ROBERT-BRANDT,

Agent général pour les districts du
Locle, la Ghaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. SchOiiholzer-Scliilt et
Cb.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-il

Je l 'ai aimé d 'un amour éternel , c'est
pourquoi je t 'ai attirée par ma miséri-
corde. Jérémie XXXI , v. 3.

Il n 'y  aura plus là de nuit, et ils
n'auront plus besoin de lampe , ni de la
lumière du soleil , otree gue le Seigneur
Dieu les éclairera , et ils régneront aux
siècles des siècles. Apoc . XII , 5.

Madame veuve Virginie Huguenin née
Wuilleumier, Mademoiselle Elisa Hugue-
nin , Monsieur et Madame Emile Hugue-
nin-Wenger et leurs enfants, Madame et
Monsieur Ariste Robert-Huguenin et leur
enfant, Mademoiselle Dina Huguenin et
son fiancé, Monsieur Joël Wuilleumier,
Mademoiselle Jémina Huguenin et son
fiancé. Monsieur Paul Steiner , Monsieur
Ernest Huguenin , Mademoiselle Lina Hu-
guenin , Mademoiselle Angèle Huguenin,
Sladame U ranie Huguenin , ainsi que les
familles Huguenin , Wuilleumier, Rorle,
Châtelain , en Amérique, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible q-i 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée fille , sœur, belle-sœur, tante, pe-
tite-fille, nièce, cousine et parente

Mademoiselle Lèa HUGUENIN
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 2 h.
20 m. après midi , à l'âge de 15 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Sept. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mard i 19 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 96.

Une urn e funéraire sert déposée devant ta mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 11489-2

Jés us dit : Je suis la résurrection et ta
vie ; celui qui croit en moi vivra quand
même it serait mort. St-Jtan XI , 96.

Monsieur et Madame Henry Ferrier,
leurs enfants et petits-enfants, à Herm-
York , Monsieur et Madame Alexis Fe#-
rier et leurs enfants , à St-Sulpice, les fa-
milles Ferrier , Nicolet , Pointet, Devain et
Méroz, ont la profonde douleur de faite
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien-aimée mùnj ,
belle-mère,grand'mère,arrière-grand'mèTe,
tante et parente

Madame Marianne-Adèle FERRIER
que Dieu a rappelée à Lui samedi , dan»
sa 77me année.

Chaux-de-Fonds, le 16 Septembre 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi 18 courant, à
1 h. après mili.

Domicile mortuaire : Petites-Crosettes
(propriété Rrandt-Stauffer). — Départ &
midi et quart.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 11473-1

Ne pleures pas sur moi mes bien-aimés ,
Soyez heureux de mon départ ,
Loin du péché , loin des misères ,
Je vais saisir la bonne part.

Monsieur et Madame Lucien Sanglard
et leurs familles, font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère fille

Rosine-Fidélia
que . Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
samedi , à 10 heures du matin , à l'âge de
8 mois , après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Sept. 1899.
L'enterrement, auquol ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 18 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ghar-
rière 25.

Le présent avis tient lieu dc let-
tre de faire-part. 11485-1

Je m'en vais, Dieu ne vous abandon-
nera pas. n veillera sur vous.

* Il en est ainsi , 6 mon p ère, parce que
tu l 'as trouvé bon.

Si-Matthieu , I, te.
Madame Marie Richard-Jeanneret et ses

enfants. Monsieur et Madame Jules Ri-
chard-Bolomey , Monsieur et Madame
Charles Richard-Bourquin et leurs en-
fants , Mademoiselle Louise Richard et
son fiancé Monsieur EmUe Rickli , Mesde-
moiselles et Messieurs Juliette , Marie,
Mathilde, Daniel , IMarguerite , Georges et
Jeanne Richard , Monsieur Ariste Richard
et sa famille. Monsieur Emile Richard et
sa famille, à Besançon , Monsieur et Ma-
dame Auguste Jeanneret, à Porrentruy,
Monsieur et Madame Ernest Jeanneret-
Stegmann et leur enfant, ainsi que les fa-
milles Richard et Jeanneret, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte cruelle
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux, père, grand-père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, .

Monsieur Jules RICHARD
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 2 h.
après midi , à l'âge de 56 ans 8 mois,
après une trés longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Sept. 1899.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 18 courant , é
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 23.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11439-2

Les membres de la Solidarité sont priés
d'assister lundi 18 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Ju-
les Richard , leur collègue.
11441-1 Le Comité.

Messieurs les membres de La Pré-
voyante sont priés d'assister lundi 18
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Jules Richard,
leur collègue.
11446-1 Le Comité

Les membres de l'Union chrétienne de
•Jeunes Gens sont priés d'assister. Lundi
18 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Jules ltichard,
père de M. Jules Richard , leur collègue.
11478-1 Le Comité.



Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 11368-9

CROIX-BLEUE
Section de la Chaux-de-Fonds.

Rae da Progrès 48.

La VENTE annuelle
aura lien les

16, 17 et 18 Octobre prochain.
LUNDI soir 16 octobre.— Exposition

des lots et Soirée familière.
MARDI 17 TTPIUT?! 0uverture à 9

octobre, ml MM M Mi. h. du matin.
ME11CREDI soir 18 octobre ,

Grande Soirée-Thé.
Le Comité de vente recommande bien

chaleureusement les dames qui se ren-
dront à domicile pour recueillir les dons
en nature et cn espèces et remercie d'a-
vance les personnes qui leur réserveront
un bon accueil.

La Cuisine Populaire
de NEUCHATEL

Chemin de la Gare
SERA OUVERTE le

Jour du Jeûne Fédéral "-PU

Dîners
à prix f ixes et à la carte.

Thé • Café ¦ QÔûtt - Gâteau .
Se recomm ando,

11404-1 Edouard Gôser fils.

BRASSERIE GAMBRiNUS
rne Léopold Robert 24.

X3èis nuj oiirci'li. \i.i
VÉRITABLES 10872-5*

SAUC ISSES de Francfort
avec MEERRETTIG 

Hôtel ta Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7 7» heures

TRIPES
8584-52* Se recommande, H. IMMEH-LBBEB

Bâère ff
Brasserie prjlfclL
•Dépôt yèiièral : Rue St-Pierre 18

(entrée rue de la Serre)
ct Rue de l'Envers 10.

Bière recommandée aux convalescents,
valétudinaires, etc.

Se vend partout. **9**8
Vente en litres et en bouteilles. On porte

à domicile. 4858-f»

Exceptionnellement
je vendrai ces jours de très beaux et gros

CANARDS SAUVAGES
à 3 fr. pièce.

CIVET de lièvre
au détail. 11119-1

-tfsY-f**---

Comestibles A. STEIGER
rue de la ^Balance 4.

Grand choix toujours au complet ot on
diflérontes largours. 2370-58*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA GHAUX-DE-FONDS

— Télépliouc —

Oo demande à acheter
machines à graver, dernier système, en
bon état. 11396-2

A VENDRE
30 outils à Gui l loche r  circulaires et lignos-
droites, à choisir dan s 70. Cinq lap 'nïaires
i choisir dans 10.

Soit en bloc ou en détail. — On échan-
gerai t au besoin toi:rs A guillocher contre
machines à graver.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. (

Panorama arMpe international
à côté de l'Hôtel Central. 852-40

RUELÉOPOLDROBERT58
Ou 11 au 16 Septembre 1899

C&HLSB&D
Marienbad , les Rains d'Elster, etc., etc.

Manteaux de pluie
premières qualités anglaises
11238-4 pour Dames et Messieurs.

Pèlerines à capuchon
pour Messieurs et Jeunes GenSa

Rue Léopold Robert 41, I T nnefnnff
La Chaux-de-Fonds "¦ UVUùli Ull.

COMPTOIR
Petit Pierre & Go
offre DÉMONTAGES et RE-
MONTAGES petits chronogra-
phes. Travail facile et bien rétribué.

11434-3

*cb © «ë*1 •«ss®»"sforo obéi
I_iit>i-"«air*e - BditeuP

LA CHAUX-DETFONDS

En souscription:

La Médication
naturelle

2000 pages de texte avec 720 figures,
planohes en oouleur, modèles démonta-
bles du corps humain, etc., etc.

Ce livre est un Trésor de famille oar il
indique à chacun le moyen de se soigner
lui-même, à peu de frais et par dea
procédés aussi simples que naturels.

La première livraison est envoyée à
l'examen sur demande.
Prix du volume relié, 20 tv.

Facilités de payer par versements men-
suels de 2 fr. 50 à 3 fr. 11267-1

W A^tAiie Un jeune homme.
-¦-'«^'V'***1-^'» allemand désiré
prendre des leçons de français. — Adres-
ser les offres sous initiales T. Aa 11234,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11234-1

ûôiwïs
Un jeune commis exempt du service

militaire et connaissant parfaitement la
comptabilité et tous les travaux de bureau
demande place de suite. —S'adresser sous
chiffres E.-07 5O-J., à l'Agence de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler.
St-lmier. 11266-1

Qni pest fournir
à une maison très importante, des

Montres argent galonné
bon marché, genre allemand. Payement
au comptant. Commandes très fortes et
régulières. — Offres avec derniers prix,
sous initiales S. B. 11431 , an bureau de
I'IMPARTIAL. 11431-1

AVIS
Un JEUNE HOMME de toute mora-

lité ayant reçu une bonne instruction, sa-
chant le français el l'allemand , désire en-
trer dans une bonne maison d'horlogerie
comme comptable. Entrée après Nouvel-
An. 11348-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sage-Femmeje 1er Ordre
M»»« BELECOSSE

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

Soins spéciaux pour les maladies de»
dames. —Consultations tous les jours.—
Correspondance et pensionnaires.
H 7200 x 10067-8

Sonne PENSION bourgeoise
CUISINE SOIGïVÉE 10302-

Rue Alexis-Marie-Piaget 65.
Pensionnaires. r£muS,o ™*Zbert 46, prendrait encore de bons pen-
sionnaires. Cuisine et service soignés.

11050-2

Couturière pour Messieurs
Mme AVEISS, tailleuse pour messieurs

et jeune gens, rue de la Serre 8, se re«
commande pour tout ce qui concerne sa
profession , tels que : Habillements de pe-
tits garçons depuis 4 fr. Elle se charge
également de la lingerie et des raccom-
modages. Se recommande. 11228-1

COURS DE DANSES de A. Villars
«tAmitiaflAArnnt Pour l88 adultes, le Mercredi 4 Octobre.
COIIlmOaGOrOll i p0Ur les enfants, le Samedi 7 Octobre.

Renseignements et inscriptions au magasin de musique de M. Léopold Bech ,
et à M. A. Villars, me du Progrès 39. H-2484 c 11186-6

A la, Pensée

Malgré la forte hausse sur les LA IN ES, elles seront encore vendues aux anciens prix.

OOURS DE DANSE
pour Dames et Messieurs

M. JE*. 3Mti*s*s»'e3L-a&i[l"ŒJL'«aLaK*«e
annonce aux amateurs qu 'il ouvri ra, le MARDI 26 SEPTEMBRE courant, un
Cours de danse et de maintien, à 11432-5

l'EOTEL du GUILLAUME-TELL
Enseignement pratique de la Danse, Ancien et Nouveau Répertoire.

mmimmm PRIX AVANTAGEUX «Hn
Cours pour Sociétés. — Pr ix modérés. — Leçons particulières.

cmgfc Tous les Dimanches après midi , de 2 à 6 heures, dans le même local ,
IgSïiy Cours spécial pour jeunes demoiselles et messieurs de 10 à li i  ans.

Les succès obtenus à ce joui - sont la meilleure garantie à offrir.
S'adresser , pour renseignements ultérieurs, à l'HOTEL DU GUILLAUME-TELL

ou au domicile de M. P. MISSEL-KUNZE, rue de la Balance 16, au premier étage.

il ÏW JE S l̂j f t a  Les soussignés informent l'honorable clientèle de Bai
•wlS feue Mlle liftttwyler, ainsi que le public en gêné- I .By
^| rai, que le 11877-2 ttr

m MAGASIN de M!OI3E3S P
>j âij continuera comme par le passé. — Dés ce jour , les |jfl*jk
^EJÏJ "LAINAGES sont mis en li quidation. WT

jj ffl Se recommandent vivement ,
«*̂ Hg3 Familles "Dàttwyler. ««&>

NOUVELLE DÉCOUVERTE
Pour le bien et la prospérité des petits enfants, employez la Farine lactée

„II3E3 Û31J" de Strekeisen
composée d'avoine, de lait «condensé et de sucre de lait. En peu de temps, elle
s'est acquise une grande renommée parce qu 'elle est très nutritive et facile à digérer.

MM. les médecins la recommandent en cas de troubles d'estomac, les enfants les
plus délicats la supportent. 11451-10

L'Idéal se trouve seul en vente au prix de fr. 1.30 la boîte, chez :

J.-B. STIERLIN, DROGUERIE, Chaux-de-Fonds.
O. CHRIST, Droguerie, Locle.
PHARMACIE NICOLET, St-lmier.

* nwoaccowii' i 

Grande LIQUIDATION de Tissus ponr Ro-
bes, Rideaux blancs et couleurs, Cotonnes pour
tabliers. Flagelles coton, Corsets, Tapis de table,
Toiles 1)1 anches et écrues, etc.

ljeg**La vente devant être terminée pour le 15 Ootobre,
ll sera fait un grand RABAIS sur toulcs les marchandises. 11408-B

Mu Sa Saison avancée
W* Superbes, solides el excellentes p*****" BICYCLETTES *ap®
pour liâmes et Hommes, au prix exceptionnel de 205 fr. comptant. — Garantie
13 mois. — S';i«lresser au dépôt 8990-4

Rue Léopold-Robert 86, aa 2me étage.

; -»XW>« 

A vende de la belle et bonne tourbe noire
et brune. — S'adr. au Magasin rue du Premier-
Mars 5, La Chaux-de-Fonds. wm-a

M i I I W I M I ¦iiiiii«iwwn»TiwrMiTrri*TiTTira^M**MB ' • ""Mi tm ^uMWn't-ihir 'wsema K̂KKMMia ^ M̂mmaMma t̂

I 

marque déposée Honorée des plus hautes récompenses ! j|§

A  POUDRE ÂNDEL TRAMâBÎNE I
.rffljMnl ** -̂* tue i »fa

*, , li *') lomont —s**
«Si Iaïss5& punaises, puces , blattes , teignes (mites), cafards, f
ÈH|j gfft mouches, fourmis , cloportes, pucerons d'oiseaux, I

en général tous les insectes. n-6575-x 9092-4 B

Dépôt à La Chaux-de-Fonds ohez M. W. BECH, Pharm. -Drognerîe , Place-Xeuve. H
Fabrique et exp édition chez Joh. Andèl , Droguerie , au Chien noir , Prague WÊ

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

~f ~ \*.  /* est simple, rapide, économique. Toutes let
f  |\  ^Sr â, ménagères voudront employer le Maypole,
/ _ ' 1 ,Lv /JÊÊIË 11 t'ont l'emploi est aussi sur que facile et graci
t 1 1 1  f^nfe IR auquel on peut remettre â. neuf en quefqueH
J *. r L f \ /MJ \iW W] minutes sans aucune difficulté n'importe quel

•itWWW j | l fi g « M âlu ĵr»» oljjet de 
n 'importe quel tissu. Un mode d em«

C\ j I l i l g p  fcflg l -. ploi simple, accompagne chaque morceau
l \ J \Â r iW I ipif Vous faites une simple lessive au Maypoloj
i V «. .. J*L_._ L«" \Mf l  wus v baignez l'objet.... et c'est tout.k ^NlA YPOLÉrW 
l v «w A\/rrfCi / I •ï*e Maypole s'emploie pout*
y • \«SnVUI i ' J teindre les blouses, jupes, cor*
\ POUR T E I N D R E  / sages, rubans, r^bes d'oxifont%
\ Tnne i BÛ+iaC^ v/ dentelles, gants de tissus, chd*
i lUUi  LtSJlSSUS -j  les, plumes d'oiseaux, ouvrage^
I / I \ 'le tricot, flanelles, etc., etox'

i «J \ (ous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c., noir 75 c.

En \ente dans toutes les pharmacies , drogueries , épiceries fines ot principal*
merceries.

En gros chez MM. E. Pcrrooliet Gis, droguiste , La Ghaux-de-Fond« et Ba*
bey «i Co, négociants, Neuchâtel.

Représentant général pour la Suisse, Ch. Ualsonc, Genève. 1S69S-I

I 

Brosses en tous genres
Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. 14850-64

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.

WF Paillassons ~WÊ
SPÉCIALITÉ

d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes pr la tourbe.
Corbeilles à linge.

An Grand Bazar du
Pa8iieg*FleiaH

IA 

la Pharmaci s BOïSOT 1
Remède infaillible I

contre 11407 1 B

toutes les DipMériesl
sauf celles ^N^"\TT

du V^VJ U

P.-S. Se méfier des JALOUX , j

vîfr vis* ̂ g •fip ŷ» vlfr



GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, LUNDI et MARDI
dès 8 h. du soir ,

Grande et Brillante
REPRÉSENTATION

de l'estimée et renommée Troupe Suisse

Elmany
DÉBUTS de 11090-2

Mlle Rosa. femme - serpent et trapèze-
volant.

Mlle Hertha Gclardi , chanteuse.
Original ELMANY, le plus grand équi-

libriste de l'époque.
M. Paul Straube, comique.
Clown Happy, avec son chien.
M. Arthur et Mlle Rosa , jongleurs dou-

bles acrobatiques, uniques dans leurs
travaux.

M. Mag-nus Markus, pianiste.

Programme très intéressant et absolument
sans concurrence.

LUNDI , à t heures,

MATIITÉE
Entrée libre.

BRASSERIEJU GLOBE
Dès &-ujO\ar<A'lvu.i

Choucroute
avec viande de porc assortie,

SAICISSES MRANCFORT
Tous les Jeudis soir,

dés 7 '/a heures,

TRIPES ? TRIPES
On sert pour emporter. 11461-8

Se recommande. EDMOND ROBERT.

J. JEANNERET, Vétérinaire
est de retour.

11450-8

LAC OUjVILLERS
Dimanche 17 Septembre

<3r\FLA.TSTDH

Fête Kermesse
organisée par la Société dt musique

La Fraternité
EXPOSITION

au Casino de la Société des LOTS de sa
TOMBOLA.

Bancs de vente, Jeux divers,
Cantines, Tirs, servis par des de-
moiselles de la localité. 11353-1

GRAND CONCERT
donné par La Fraternité.

Le soir dès 8 heures,

GrandBal au Casino
Entrée ; 1 franc.

vM#- H0TEL DE LA

JEK Croix - Fédérale
*1PP, Crêt-du-Locle

sera ouvert
OIMANCHE 17 Septembre (Jour du Jeûne)

IS9a.SB. -ei*»
depuis Fr. HL.^d» sans vin

Restauration à tonte heure.
DIMANCHE ET LUNDI

BONDELLES
BEIGNETS PAIN NOIR

LUNDI du JEUNE
dés 7 V»ï*- dn soir,

louper aus Tripes
— TÉLÉPHONE - 11389-1

Se recommande, G. Lœrtscher.

POMMESJLE TERRE
J'offre à vendre , au prix du jour en

gros , plusieurs vagons de pommes de
terre, première qualité. 11359-2

A. Renfer-Luthi , Lengnau près Bienne.

LJ iuiai iui ic  1/ oepieiliui C lolrj .

Aufruf !
Der deuteohe gemlsohte Kirohenchor

ladet aile diejani gen Personen die sich àç
Fôrderung und dsr Pflege dee Èirchenge-
sangs bethoiligen wollen , und denen das
Au/blnhen unserer Kirche am Herzeï»
liegt, hôflichst ein, sicli unserem Verein
anzusohliessen.

M«an bittet sich anzumelden je am Mon-
tag Abends 8»/i Uhr , im Collège Primaire
Salle n» 16, un(f Sonntags in der deutschen
Kirche (nach dem Gottesdienst), wo eine
Unterzeichnungsliste aufliegt , sowie bei
allen Mitgliedern des Vereine.
11445-8 Der Vorstand.

Le Prof. V. Atbanasy
Peintre-portraitiste

sera à la Chaux-de-Fonds à l'HOTEL
CENTRAL, du Mard i 19 au Samedi 23
Septembre. 11454-1

îîey LBB personues désirant faire exé-
cuter de jolis portraits à l'huile, sont
priées de lui adresser une demande.

Dimanche 17 Septembre
(Jour du Jeûne fédéral )

la Cuisine Populaire
sera f ermée

11395-1 dès 1 h. après midi.

Restaurant du Cerf
EJîol^vtxii-es

Tons les Dimanches et Lundis

BONDELLES
Charcuterie - Pain noir

RESTAURATION de PREMIER CHOIX

Jeu cle Boules
remis à neuf.

11362-3 Se recommande, Henri «Jacot.

Obouoroute de 23©x-xxe
excellente, à 17 ot. net le kg. franco gare
de Berne, depuis 20 kg.; plus tard aussi
des ohoux-raves. — Envois contre rem-
boursement, — J. Bangerter, Bundesrain
n» 14, Berne. H-4078-Y 1146s-l

X-J î iYir/ij rviinij

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
SAMEDI, LUNDI et MARDI

à 8 h. du soir, 11428-2

liai! Concert
donné par la célèbre troupe

n.xi"fc> olly
Attractions, Acrobatie, Gymnasti-

que aérienne. Nouveaux artistes pour
la première fois à la Chaux-de-Fonds !

LUNDI , dès 2 heures, GRANDE MATINÉE
Entrée libre Entrée libre

Pas de quêtes.
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Ae Docteur BA OHA RA GH /
/ H459-1 de retour M

/du SERVICE MILITAIRE^
/ reprendra ses consultations dès Lundi 18 Septembre Jf

Cartes de fiançailles et ŜtSi ÔSSËT '

BRASSERIE JOST
Rne de la Serre 1710542-23

Rixe *Bt-IJxeiTjre 22.
imilllli l iflV"^».^—c»——w—,iwi.iai.wmawwaaBa

XXA 
" MENU j |

? X ̂ T Buisson d'éore- V<S
•̂ -»<s»>4^ visses mayonnaise <1̂ *5
Y A A Canards sauvages JoL«

•& Jk«<& Civet de lièvre. ^4
J Cuissot Chevreuil S^T

A A X ChaponsdeBresse ^v*̂
^k ^P îT Choucroute garnie "rr ?

^P^^^F Restauration à ^r<*f
•»w^"*«  ̂

toute heure. &¦
2 2[ On sert en ville JéTA
w€®><*̂  Souper pour familles et ^-*
^^^ 

Sociétés. <^|• ^T ^L ^^ Se recommande, XXi
XXX J. JOST, X|

B>-«X-«> "'le' I*e cais 'ne * -«X^I

S M!

H C3*r>-a.*OL*d.iS IVïag-atsirLts de Nouveautés H
H  ̂ — B
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H Maison la plus importante de la région. H
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ffi Prix f ixes . Escompte 5 p our cent au comp tant, m


