
— LUNDI 18 SEPTEMBRE 1899 —

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

Sociétés de musique
Eetudiantlna. — Répétition à 8 heures et demie an

local.
Sociétés de cbaut

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion,
à 8'/, h., salle de chan t du Collège industriel.

Deutscher gomischtor Klrchenchor. — Gesangs-
stunde um 8',a Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h-, au local.

Réunions diverses
I I I  |J III < Loge Fidélité ». Assemblée lundi à. U. U. 1. g '/j heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 a/< h., au local.
(Evangéllsation populaire. — Réunion publi que.
mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/i h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8l/j Uhr.

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

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

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— MARDI 19 SEPTEMBRE 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 81/, h.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/« h.
Intimité. — Répétition de Torchetre , à 81'4 h. s.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/s h. du soir.
Holvetia. — Répétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

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

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

Itéunions diverses
10  fi T "¦ Loge Festung ». — Versammlung. U. U. 1. Dienstag 8 */j Uhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-crime). — Leçon à 8 h. el demie au local , (Parc 76)
Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 V,heures. (Salle de Gibraltar n° 11).
Union chrétienne dos Jeunes filles. — Réunion, à8 heures. (Fritz Courvoisier, 17.)
La Famille. — Assemblée générale , à 2 heures del'après-midi , rue de la Demoisell e 75.

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

La Chaux-de-Fonds

REACTION ANT1FEM1N1STÏ
Ce qui donne son caractère et son impor-

tance au mouvement que je désire signaler,
c'est qu 'il est dirigé par des femmes. Les hom-
mes sont mal venus et perdent leur peine à
protester contre le féminisme : il s ne peuvent
échapper au soupçon de plaider pour leur
ëgoïsine , quelques-unes diront même pour
leur tyrannie. En vain essayeront-ils de prou-
ver qu 'en s'émanci pant la femme abdi quera
l'empire de son sexe, la galanterie de l'argu-
men t ne dira rien qui vaille aux intéressées,
dont la plupart d'ailleurs n'aspirent à la li-
berté que parce qu 'elles n'ont pu régner par
la grâce. Dans cette grave question , les hom-

mes ne peuvent élever la voix qu 'à la condi-
tion de soutenir les revendications féministes,
comme l'ont fait Ibsen , Bjœrnson , Stuart Mill
et Bebel , qui sont en somme les véritables pro-
moteurs du, féminisme. Mais , pour la même
raison , s'il se rencontre des femmes pour le
combattre , leur protestation étant pareille-
ment désintéressée doit avoir au moins un
poids égal et mérite d'être écoulée avec res-
pect.

C'est le cas de deux femmes qui presqu'au
même moment sont entrées dans la lutte :
Mmo Laura Marbolm , en Allemagne, et Mme
Neera , en Italie.

* *
Le but franchement avoué de Mmo Marholm

est de ramener la fem me à la nature , c'est-à-
dire au mariage par l'amour uni que , et à la
maternité. Sur ce point fondamental de sa
prédication , elle a des pages toutes débordan-
tes de poésie, celle-ci par exemple : « Si la
mère ne se lève pas comme le soleil sur ses
enfants , les réchauffant de telle sorte que cha-
que petit membre s'étende avec satisfaction ,
sous ce regard qui le r jouit et vers ce sourire
qui semble un clair rayon du matin , éveillant
et attirant au dehors tout ce qui en lui est ro-
buste, joyeux et sain ; si la mère n'est pas
cela , elle peut avoir beaucoup d'excellentes
qualités , ainsi que son enfant , mais ce dernier
ne sera jamais tout à fait apte à la vie. Il est
mal dirigé , et se dirigera mal , dans les peti tes
choses comme dans les grandes ; il demeurera
insatisfait et insuffisant , brutal ou affaissé ; et
quand même il aurait la force d'éliminer plus
tard toutes les humeurs flegmatiques et mal-
saines qui sont l'héritage de son enfa nce, un
aiguillon demeurera dans la chair , et il gar-
dera une sorte de maladresse foncière, parce
qu 'il n'a pu se rassasier à son heure de sang
vigoureux et de soleil bienfaisant. »

Celte idée que nous retrouverons avec plus
de neltelé encore chez Mme Neera , Mme Mar-
holm la résume dans cette formule : « Nous
voulons être les constructrices des nations à
venir ». Dans toute son œuvre romanesque, et
plus efficacement encore dans son œuvre cri-
tique , elle cherche à montrer que telle doit
êlre la mission de la femme, et cela en se ser-
vant précisément de l'exemple de celles qui y
ont manqué. Ce procédé de polémi que est
notamment celui de son Livre des femmes.
« Je n 'ai pas voulu , dit-elle dans sa préface,
apporter ici une contribution à l'étude de la
vie intellectuelle chez la femme. Je me préoc-
cupe peu de ce qui a donné la célébrité aux
six noms que l'on va lire. Ce que je cherche
et voudrais déterminer dans ces six personna-
lités contemporaines , ce sonl les manifesta-
tions de leur sensibilité de femme, qui se fait
jour à travers tous les obstacles, à travers les
théories artificielles sur lesquelles elles ont
bàli leur vie, à travers les idées dont elles
fu rent les champions , à travers leurs succès
même, qui leur forgèrent des chaînes si lour-
des. Toutes furent malades de ce désaccord
en t re leur intelligence dévoyée et la base obs-
cure de leur nature féminine. Quelques-unes
en moururent ».

Cela est strictement vrai : quelques-unes en
moururent. Telle, cette Sonia Kowaleska , la
célèbre mathémalicienne qui mourut à qua-
rante ans , illustre et désespérée, et dont la
destinée brillante et malheureuse semble avoir
voulu confirmer ce mot profond de Mme de
Staal : « La gloire est le deuil éclatant du
bonheur ». Aucun exemple n 'était mieux fait
pour appuyer la thèse de Mme Marholm. Ce
qui frappe chez Sonia Kowaleska c'est sa soif
tardive d' amour , une soif tellement intense
qu 'elle ne trouva pas de source assez profonde
ni assez pure pour l'étancher. Aucun des
hommes qu 'elle trouva sur son chemin ne put
répondre à son idéal passionné , ni ce pauvre
et doux Kowalesk y dont elle fit après sept ans
d'honorariat un mari effectif , ni le Polonais
mathématicien et poète qu 'elle rencontra à
Paris el avec lequel elle ne put que s'enivrer
de paroles , ni ce cousin de son mari , ami
fidèle et galant homme dont elle ne pouvait se
passer et qu 'elle ne pouva it se résoudre à
épouser. La désapprobation générale qu 'elle
souleva par ses aspirations sentimentales tou-
jours avortées acheva d'user ses forces. Elle

mourut abandonnée entre les mains d'une
garde-malade cle hasard. On comprend que
Mme Marholm se soit emparée de cet exemple
qui lui donne si pleinement raison.

* *
MaTs voici que d'Italie une autre voix fémi-

nine fait écho aux pro testations de Mme Mar-
holm. Mme Neera est même plus réactionnaire
encore. Dans ses derniers articles du Corriere
délia Sera, dans son livre Battaglie per un'idea
ne va-t-elle pas jusqu 'à contester aux femmes
le droit à la connaissance et à déclarer avec
Alfieri que <¦ mieux vaut une ignorance hon-
nête et complète que les regrettables abus
d'une demi-science ! Et elle ajoute : « Aucun
livre, aucun discours ne pourront jamais fa i re
d'une jeune fille une femme, car c'est là le pri-
vilège que Dieu a transmis directement à
l'homme et dont il devrait être plus jaloux et
plus fier. » Il suit de là que la seule fonction
de la femme est dans le mariage , la maternité .
Sur ce point , Mme Neera se rencontre avec
Mme Marholm : pour elle aussi, la femme est
la constructrice des générations à venir et à ce
titre, sous peine de manquer à cette vocation
sublime, elle doit borner ses désirs d'émanci-
pation et de connaissance. « Croyez à mon ex-
périence, s'écrie-t-elle. J'ai passé la majeure
partie de ma vie à étudier l'âme de mes sœurs
et j'en suis arrivée à cette conclusion : que la
femme ne parvient à s'illustrer dans une car-
rière libérale qu 'à la condition de s'arracher
du corps son cœur d'amante et ses entrailles
de mère. » Et ailleurs : « Le travail intellec-
tuel de la femme est un vol commis au préju-
dice de l'homme futur... En considérant la
question sous cet angle, il est facile de décou-
vrir combien Georges Eliot et George Sand
elle-même donnèrent peu à l'humanité , en
comparaison des mères obscures de Léonard et
de Dante . Je voudrais pouvoir rechercher et
établir une statistique des mères des grands
hommes. Presque toujours on trouverait une
femme supérieure qui ne produisit rien. Il y a
un nom de femme au fond de toute gloire . »

Mais si Mme Neera est réactionnaire , elle
n'est pourtant pas rétrograde. Elle demande
seulement , comme solution du problème, que
l'homme et la femme se développent d'une
manière non pas pareille , mais parallèle,
qu 'ils soient comme les deux notes d'un ac-
cord .

* *
Si maintenant nous jetons un regard sur le

féminisme en France, nous le trouverons très
en retard , si bien que certaines œuvres à ten-
dances féministes passeraient en Angleterre
ou en Allemagne pour des protestations con-
tre les opinions avancées. La question ne pas-
sionne pas les esprits retenus et absorbés
ailleurs depuis deux ans. Mais une autre rai-
son me semble arrête r chez nous les progrès
du féminisme. La France est en majeure par-
lie un pays catholi que , et le catholicisme , il
faul le reconnaître pour être juste, n'est rien
moins que favorable aux idées de « l'Eve
nouvelle ». Par son culte de Marie , il a fixé
l'idéal de la femme dans la maternité , et
exalté les vertus modestes. Aussi pendant
longtemps encore, el tant que durera cette
influence , les « vierges fortes » ne seront pas
en honneur parmi nous. Lisez, par exemple,
le roman de MM. Paul et Victor Margueritte ,
Femmes nouvelles . Les deux auteurs ont cru
sans doule écrire un roman féministe, mais
en somme, après avoir réclamé pour l'ou-
vrière la libre disposition de son salaire et la
recherche de la patern i té, ils en reviennent à
des opinions très prudentes sur la femme en
généra l et sur le mariage.

Quelques-unes de leurs déclarations repro-
duisent presque textuellement les paroles
mêmes de Mme Neera. « Parallèlement à lui ,
la femme a le droit et le devoir de se dévelop-
per, d'affirmer chaque jour davantage ce qui
est sa vertu propre .: les facultés spéciales de
pensée et d'action ni inférieure , ni supérieure
à son éternel compagnon , ni son esclave ser-
vile. Mais un organisme aussi complet, une
âme égale, tous deux formant l'être par excel-
lence. » Pour MM. Paul et Victo r Margueritte
d'autre part , comme pour Mme Marholm , le
but du mariage est la maternité, la création
des générations futures . Ils demandent « qu 'au

lieu de rester une association de convenances
et d'intérêt, le mariage devienne vraiment ce
qu'il y a de plus noble au monde, l'union
jeune de deux libres volontés pour la vie et la
mort , pour la création surtout du nouvel être
où le meilleur d'eux-mêmes fructifierait».

On ne saurait être plus modéré. Comme tou-
jours , l'esprit français a cherché la synthèse
des éléments contradictoires de la question. U
parait l'avoir trouvée. Car cette réforme du
mariage et de l'éducation de la femme en vue
de son rôle de mère, n'est pas le meilleur , le
seul moyen de concilier la justice qui réclame
des progrès nouveaux, et l'éternelle nature
qui continue, toujours pareille?

(Gazette de Lausanne.) Ch. RECOLIN.

Le rapport annuel du département fédéral
des douanes est publié depuis le 1er septembre.
L'année 1898 est favorable à notre commerce,
bien que l'Espagne ait moins donné, grâce à
la guerre avec les Etats-Unis; toutes les in-
dustries suisses sont en progrès, à l'exception
des colons ; les soieries ont trouvé un écoule-
ment rémunérateur; la broderie de Saint-Gall
peut être satisfaite ; l'horlogerie a augmenté
son exportation , ainsi que la construction des
machines ; l'agriculture note une diminution
de l'exportation du gros bétail et du lait con-
densé, tandis que les fromages et les fruits
suisses sont toujours plus demandés par l'é-
tranger.

Nous importons 1065 millions de marchan-
dises et en exportons 723, soit un excédent de
341 millions de marchandises achetées par
noire pays ; l'importation augmente, de même
que l'exportation , d'une trentaine de millions ,
en 1898. Nous exportons davantage en Alle-
magne, Russie, Grande-Bretagne , Asie orien-
tale et Scandinavie; nous importons aussi plus
de blés des Etats-Unis, de France, d'Allemagne,
d'Italie. Certains articles ont des augmenta-
tions considérables d'achats à l'étranger, spé-
cialement les denrées alimentaires , les com-
bustibles , les machines et le cuivre ; nous
passons sous silence le détail des différents
postes.

L'horlogerie accuse plus de 107 millions à
l'exportation , et les montres d'or, d'argent el
de nickel présentent seules trois millions de
plus en 1898 qu'en 1897. Ces chiffres sont
éloquents parce qu 'ils n'ont jamais été atteints.
La baisse des prix , constatée depuis 1885,
s'accentue pour toutes les montres; les boîles
de montres or ont seules diminué en quantité ,
mais point en qualité , tandis que l'exporta tion
des mouvements de montres finis et des piè-
ces détachées, ébauchées ou finies, est en
progrès notable.

L'Asie orientale , et surtout le Japon , nous
achète pour 7 l/B millions de plus qu 'en 1897.
Ce fait est imputable au tarif japonais du
1er janvier 1899, qui a engagé nos fabricants
à introduire dans ce pays autant de montres
que possible aux conditions de l'ancien tarif ,
plus avantageux pour nous. La Russie achètê
aussi davantage de mouvements finis et d»
pièces détachées ; l'Allemagne continue à être
motre meilleur client pour l'horlogerie; c'est
26 millions de montres or, argent et nickel.
La quantité est inférieure de deux millions,
sur 1897, pour l'Angleterre . Les Etats-Unis,
la France et l'Italie demandent moins ù»
montres, tandis que la Belgique et l'Autricht
font de plus fortes commandes. Nous impor-
tons des Etats-Unis quatre fois plus de boîte-*'
de monires nickel qu'en 1897 et les boîtes *
musi que sont en diminution sur toute l»
ligne.

Nous avons tiré de l'étranger beaucoup dq
bétail de boucherie, pour 42 millions ; mai»
celte valeur totale a été dépassée en 1894 et
1895; elle représente un chiffre annuel nop.
mal. La France seule nous a fourn i plus da
quinze mille bœufs. Nos fromages suisses pré-
sentent une vente d'un mill ion supérieure à
celle de 1897, ce qui n'est pas indifférent an
canlon de Neuchâtel .

(Extrait du Rapport annuel de Statistique 4*
Commerce suisse, du 1" septembre 1899, pour 1898<

Le commerce suisse en 1898
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fous les bureaux de poste.
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LE

PAB .

Arthur DOURLIAC

— Combien î
— Dix mille francs.
Elle ne sourcilla pas, bien que ce fût plus que son

revenu d'une année.
« Quand te faut-il cette somme*"
— Demain...
— G'est bien, tu l'auras.
Plus troublé de ce calme que de sévères repro-

ches, il voulut expliquer sa conduite ; elle l'arrêta
fl'un geste impératif :

« Plus tard », dit-elle simplement
Elle réfléchissait.
A qui s'adresser dans un si court délai et sans

mettre un étranger dans la confidence de la faute de
son fils ï

tin seul nom se présenta à son esprit.
Sans hésiter, elle traça quelques lignes :
« Porte cela de suite à M. Parker.
— M. Parker, répéta-t-il avec une sorte de con-

trainte.
— A est notre parent, il nous rendra volontiers

ce service.
Il demeurai t hésitant, le sourcil froncé.
Tandis que Luc}', tout au souvenir de leur petite

enfance, accueillait l'ex « Tintin » avec une joie très

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

franche , sans aucune arrière-pensée, Jean, lui, avait
gardé une réserve nuancée de froideur.

Avec la précocité de cet esprit sérieux et réfléchi
qu'il tenait de sa mère, dès l'âge le plus tendre,
tout lui était sujet de muettes observations, et quel-
ques phrases échangées, quelques allusions discrètes,
incomprises de sa sœur et effleurant son oreille ,
sans laisser de traces, avaient , au contraire, creusé
leur empreinte dans son jeune cerveau.

H avait deviné l'union projetée, la rupture qui
l'avait suivie ; et ce départ ressemblant à une fuite ,
cette course à travers le Vieux Monde, ces divers
pays ou l'on égrenait un à un les vestiges du passé,
toute cette atmosphère mystérieuse dans laquelle on
vivait oublieux et oublié, tout cela, il en avait rendu
involontairement responsable le vieil ami de ses
jeunes années, comme des larmes versées en secret
par celle qu'il vénérai t autant qu 'il chérissait.

Aussi, en le retrouvant installé à Saint-Quentin,
mêlé à leur existence familiale, avait-il éprouvé une
sourde irritation, et l'idée de lui demander un tel
service lui semblait particulièrement pénible.

— Pardon , ma mère, reprit-il avec embarras en
tournant et retournant l'enveloppe; n'y a-t-il pas eu
jadis entre vous et M. Parker... des projets qui ren-
dent cette démarche... délicate... de ma parf?

— Quels projets ?
— Un projet de mariage rompu.
— Ahl tu te rappelles cela?
Elle le regarda bien en face, et lentement :
« M. Parker m'avait en effet demandé d'être sa

femme; j'ai cru devoir rester veuve... Ne m'oblige
pas à te dire pourquoi... »

Il frissonna à cet accent d'une âpreté douloureuse,
presque menaçante.

« En tout cas, continua-t-elle simplement, je ne
vois rien là qui m'empêche de m'adresser à lui
comme au meilleur des amis et, si cette démarche
coûte à ta fierté , tant mieux, c'est que tu en as en-
core. »

Maintenant , seule, debout à la fenêtre close, elle
attendait son retour , cherchant vainement à percer
l'ombre épaisse de la nuit.

Hélas ! combien plus sombre et plus profonde en-
core cette nuit affreuse où il venait de la replonger

I 

brusquement , alors que, renaissant à l'espérance,
elle croyait voir poindre l'aube nouvelle.

Se réveillait-il donc, ce passé maudit î

Allait-elle souffrir par le fils ce qu'elle avait souf-
fert par le père?

N'était ce pas son image qu'elle avait vue se dres-
ser tout à l'heure devant elle comme un spectre hi-
deux surgissant du tombeau, l'air égaré, fou , terrible.

Une à une les stations de son calvaire déniaient
devant elle.

Les longues heures d'attente, d'angoisse, de
doute, presque au lendemain de sa courte lune de
miel, les rentrées furtives au jour blafard éclairant
le teint plombé, les yeux caves du joueur attardé,
son impatience, sa brusquerie, sa colère aux timides
reproches de sa jeune épouse.

Puis, déjà mère, les scènes lamentables pour dis-
puter à la dame de pique l héritage, le pain de ses
enfants, les brutalités du père, ses violences, son
abandon, sa fuite... sa fin I

Mon Dieu I cette horrible existence allait-elle re-
commencer. N'avait-elle pas épuisé le calice jus-
qu'à la lie I

Jean rentra.
Il n'avait pas trouvé M. Parker, demeuré au

Cercle, sans doute. A son retour, on lui remettrait
le billet de Mme Gauvy, confié aux mains fidèles de
Béquillard qui apporterait la réponse.

Un lourd silence, interrompu seulement par le
timbre grêle de la pendule se mêlant au son grave
du beffroi , régnait entre la mère et le fils.

Assis en face l'un de l'autre, ils n'échangeaient
pas une parole.

Lui mesurait avec épouvante le chemin parcouru
en quelques heures, l effroyable abîme dans lequel
il s'était précipité avec une sorte de vertige.

Devoir, famille, honneur, tout sombrait, en un
instant, emporté dans un tourbillon infernal.

Que devait donc devenir nn malheureux dévoré
par cette fatale passion I

Elle songeait amèrement aux beaux rêves douce-
ment caressés quelques heures auparavant à tette
même place, alors que, s'enorgueillissant de son
fils , elle se proclamait tout bas heureuse entre
toutes les mères 1

A travers les rideaux mal joints filtrait une pile
lueur rayant la pièce de traînées lumineuses, de
lourdes charrettes de paysans roulaient cahin-caha
vers le Marché, le martèlement des sabots sur le
pavé répondait au claquement du fouet , la ville
s'éveillait, mais le groupe tragique demeurait tou-
jours immobile, silencieux près de la lampe conti-
nuant à brûler comme un cierge funéraire.

Vne émule de d'Artagnan

Je regrette infiniment, madame, les circonstance»
pénibles qui m'amènent chez vous, mais tout v»
s'expliquer , je l'espère , de façon satisfaisante... '
Pourrais-je voir monsieur votre fils H »

Le commissaire de police très courtois, se tenait
devan t la veuve très pâle.

— Mon fils est sorti , monsieur.
— Puis-je vous demander où il est allé?'

*u — Monsieur..." — Ne serait-ce pas chez M. Parker , votre parent,
je crois ?

— En effet.
— Ah I très bien, dit le magistrat avec un coug,

d'œil significatif à son subordonné. Pourriez-vou»
me dire, madame, le motif de cette visite matinalet

— Mais...
— Ne serait-ce pas au sujet d'un emprunt?... N«

vous troublez pas, chère madame. Hier votre fils a
joué, il a perdu : dans votre embarras , vous voua
adressez à votre parent ; il n'y a rien là que da
très naturel. J'ai là le billet que vous lui avez fait
remettre cette nuit et dont le docteur est sans douta
allé chercher la réponse ?

Oui , monsieur ; mais je ne comprends pas...
Comment ce papier se trouve entre mes mainSÏ

c'est fort simple. M. Parker n'était pas encore rentré
lorsque j 'ai commencé mon enquête.

— votre enquête I De quoi s'agit-il donc? moa
Dieu 1

— D'un vol de dix mille francs commis cette nuit
chez Mlle Doucelard.

Vers deux heures, pour tromper une de ces in*om«
nies particulières aux vieillards, la tante Benoîte,
allumant sa chandelle, avait ouvert son secrétaire
et s'était mise à compter ses valeurs.

Quel plaisir comparable pour une avare I
L'œil brillant, les mains tremblantes, elle étalait

la, devant elle, ses liasses de titres, ses billets dev
banque, ses rouleaux d'or dont le reflet dominait
d'une flamme de convoitise ses prunelles scintillan-
tes sous ses paupières rougies et veuves de leurs
cils comme son vieux tartan de ses franges.

Que de privations représentait cette fortune I Qu*
de ruines, de misères, de deuils et de larmes l

(A suivre).

Silice d'nne Mère

kMû faimtfe
Manteaux de pluie

premières qualités anglaises
11238-3 pour Daines et Messieurs.

Pèlerines à capuchon
pour Messieurs et Jeunes Gens.

Rue Léopold Robert 41, J ï nncfnnff
La Chaux-de-Fonds ". ilUllollUll.

Concours de travaux
M. Christophe TISSOT, aux ten-

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, souf le dimanche
et le lundi. 11385-1

La Fabrique des Longines
Saint-lmier

demande de bons H-6849-J 11463-2

REMONTEURS
d'échappement à ancre. Entrée de suite.

Avis aux Fabriques
et à

MM. les Fabricants d'horlogerie
L'atelier de dorages A, Dubois-Droz, à

Colombier, pourrait encore entrepren-
dre trois à quatre grosses de dorages
par semaine. Ouvrage bon courant et
prompte livraison. 10048-6

Horloger-Termineur
Ont P°urrait entreprendre 10 à 12
a?*** cartons par jour de mise en boite
après dorure, achevage des boites, vérifi-
cation des montres. Mouvements et boites
finies. — S'adresser sous chiffres A. S.
11310, au bureau de L'IMPARTIAL.

11310-1

Aux fabricants d'horlogerie
Un termineur sérieux avec bonne ins-

tallation , entreprendrait des terminales
cyl. depuis 13 lignes à un pri x modéré
par grandes séries ; on se chargerait
des boites aciers et métal. — S adresser
sous chiffres D-6398-I , à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein _ Vogler. Sahit-
Imicr. 10641-10**

Aux planteurs ancre
On demande de suile quelques bons

planteurs d'échappements ancre pour piè-
ces 24 lig. — ffadr. à M. Ph. Gindrat-
Mathez, à Tramelan. 11399-1

Grande Brasserie

?METROPOLE^
Lundi 18 et Mardi 19 Septembre

à 8 h. du soir, 11433-1

(hud Çooeert
donné par la célèbre troupe

HTJLtoolly
Attractions, Acrobatie, Gymnasti-

que aérienne. Nouveaux artistes pour
la première fois à la Ghaux-de-Fonds I

Entrée libre Entrée libre
Pas de quêtes.

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopol d Robert 24.

Des anjourd 'bul
VÉRITABLES 10872-6**

SAUCISSES de Francfort
avec MEERRETTIG 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
da district de La Chaux-de-Fonds

Tirage de la Loterie
le i Octobre 1899.

Les billets sont en vente dans les
dépôts habituels. 11289-6

COMPTOIR
Petit Pierre & Co
offre DÉMONTAGES et RE-
MONTAGES petits chronogra-
phes. Travail facile et bien rétribué.

11434-2

Poar cas imprévu
à louer de suite ou époque à convenir un.
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépen-
dances. Prix BOO fr.

S'adr. à l'Etude de M CH. BARBIER ,
notaire, rue de la Paix 19. 11373-5

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-DE-FOIVDS

QO*JB,S CES CHANGES, le 18 Sept. 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-coûtant , on aa comptant,
•soin» Vs I* de commission , dé papier bancable sur:

Esc. Cours
Chèque Paris 100.35

„,.,, Court et petits effets longs . 3 100.35
"*a"e ¦ 2 m0j , ) tcc. françaises . . 3 ;MH).37V,

3 mois j  mm. fr. 3000 . . 3 4*00.38V.
Chèque min. L. 100 . . . *X.S4>/,

.., ,,„ Court et petits effets longs . 3V, 25 33Maures a mois ) acc. anglaises . . 3'/, 25.33
8 mois j min. L. 100 . . . 3»/, ^.33
Chèque Berlin, Francfort . 1S3.95

»n„ „, Co**1'1 ei petits effets longs . 5 iî3 95
*l*u,m'*8- 2 mois j acc. allemandes . 5 123.96V,

3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 9? 1/.
Chèque Gênes, Milan , Turin 93 40

„,,,. Court et petits effets longs . 5 93 421/,«•¦*•••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.50
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.55

Chèqne Bruxelles, Anvers . U M .  I: 1'..
Belgique 2 à3mois , trait.acc, fr. 3000 3Vs 100.15

Nonac , hill., mand., 3et4ch. 4% 100 12'/,
,_.,_, Chèque et court 4>/s *'9 * >
5Î7ti.T'2à3mois, trait.acc,F1.3000 4'/, 209.10nouera. N0na0,j bj n.,mand., 3et4ch. n 209.10

Chèque et court 4'/s 210.10
Tienne.. < Petits effeu longs . . . . 4% 210.10

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 210.10
Rew-York 5 5.20V,,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 5 /„

Billets de banque français . . . .  100.32V,
• n a l l e m a n d s . . . .  123.92' /,
• » russes 2.S7
¦ » autrichiens . . . 210. —
• n anglais 25.34
» » italiens 93 30

Napoléons d'or 100.35
Souverains anglais 25.30
Pièces de 20 mark 24.78'/,

Enchères puises
mercredi 20 Septembre 1899, dés

10 heures du matin, il sera vendu aux en-
Chères publiques, pour cause de décès, à
la Halle, Plaoe Jaquet-Droz :

Des lits, tables, buffets, secrétaire, fau-
teuil, tableaux , chaises, tables de nuit,
linge de corps, de lit et de table, habits,
batterie de 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.

11419-2 Greffe de Paix.

Raisins du Tessin
Raisin rouge, la caisse de 5 kg. fr. 2.20

10 kg. 4 fr. 20.
Raisin blanc Asti » 4 kg. » 3.50
Belles Poches » 5 kg. » 3.50
Poires de dessert » 5 kg. » 2.80

franco contre remboursement.
10422-30 Angelo CALDELARl , Lugano.

_*s—¦—MMt——s-mH—•——¦——¦*MmmmMMs——tm ¦——¦»——¦—ms*W»j ,

GRANDE
Brasserie du Square

Lundi 18 et Mardi 19 Septembre
dès 8 h. du soir.

Grande et Brillante

. REPRÉSENTATION
de l'estimée et renommée Troupe Suisse

Elmany
DÉBUTS de 11090-1

Mlle Rosa. femme - serpent et trapèze-
volant.

Mlle Hertha Gelardi , chanteuse.
Original ELMAIW, lo plus grand équi-

libriste de l'époque.
M. Paul Stratifié, comique.
Clown Ilappy, avec son chien.
M. Arthur et Mlle l'osa, jongleurs dou-

bles acrobatiques, uniques dans leurs
travaux.

M. Magnas Markas, pianiste.

Programme très intéressant et absolument
sans concurrence.

Entrée libre.

J. JEANNERET, Vétérinaire
est de retour.

' 11450-2

*4* sOUf Hŝ ^̂ Mŝ SiSÉsHM^M^̂ âsl ŝ r̂a' \

Panorama artisti que international
à côté de l'Hôtel Central. 863-39

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Ou 18 au 26 Septembre 1890

CâELSBâD
Marienbad, les Bains d'Elster, etc., etc.

Le 11323-5*

Docteur ADLER
Médecin-accoucîieur

de retour
ii repris ses consnltations

RAISINS d'ITALIE BLANCS
4 kilos, fr. 3.2S

RAISINS DU TESSIN BLEUS
5 kg., fr. 2.20, 10 kg., fr. 4.—

POMMES, 20 kg. fr. 6 
franco contre remboursement. 11304-10
H-2739-O B. KANAL, Lugano.

Halle aux Meubles
Rue St-Pierre *¦*»

Spécialité de B-19

LITS complets

9, RUE M PARC 9
W m , ,  ¦oa-Qo.&ctta.flii . — . .

Grande LIQUIDATION de Tissus ponr Ro-
bes, Rideaux blancs et couleurs, Colonnes pour
tabliers, Flanelles coton, Corsets, Tapis de table,
Toiles blanches et écrues, etc.

HPlT La vente devant être terminée pour le 15 Octobre,
Il sera fait un grand RABAIS sur toutes les marchandises. H408-4

/Le Docteur BAGHARACH /
/ 58, Rue Léopold-Robert , 58 M

/ 11460-9 est de retour /
/du SERVICE MILITAIRE/

i Brosses en tous genres
i j Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. 14850-63

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.; WŒ~ Paillassons *ÎW
SPÉCIALITÉ

j d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

H Coroeilles rondes pv la tourbe.
1 Corbeilles à linge.

An Grand Bazar dn

Articles
PORTUAIRES

Grand et beau choix de

JE COURONNES métal. 1608-132
I COURONNES perles,
i BOUQUETS et PALMES.
B COUSSINS brochés et satin,

I 

BRASSARDS, Mousselines, CREPES
CHAPEAUX, CAPOTES, TOQUETS.
VOILES et VOILETTES.
GANTS pour FOSSOYEURS.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
— Escompte 3 % —

Modes. - cQors ets .

Huila & Parquets
demandez ma marque «Lignoline»

CIRE A PARQUETS
de toute première qualité

Faille de f er
Aux revendeurs, fort rabais

Droguerie E."PËRROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4.

7075-1



Correspondance Parisienne
Pans, 17 septembre.

Et le fort Chabrol esl toujours debout !
A l'aube, quantité de curieux , croyant à un

assaut , affluaient vers les barrages. Mais rien.
On se racontait seulement qu'une nouvelle ten-
tative de ravitail lement par les toits avait
avorté pendant la nuit  et que deux ravitail-
leurs étaient arrêtés. Maigre nouvelle !

Cet après-midi , j'ai appris que le ministère
préfère laisser se fa i re donner l'ordre par la
Haute-Cour d'amener Guérin. Voilà au moins
une façon de mettre à couvert la responsabilité
ministérielle. Si l'attaque est ordonnée et que
le sang coule , ce sera la faute du Sénat ! Celui-
ci ne doit pas être enchanté de voir qu 'on lui
passe la pilule.

Il paraît que les efforts de M. Méline pour
amener ses amis â s'allier aux droitiers et aux
nationalistes trouvent de sérieuses résistances.
Beaucoup d'adhérents du groupe Méline ne se
soucient pas de fa ire le jeu de la réaction et
refusent de s'associer à la demande de convo-
cation antici pée du parlement. C'est de la sa-
gesse.

Les avocats des inculpés de la Haute-Cour
se remuent prodigieusement pour jeter des
bâtons dans les roues du procès. Ils soulèvent
des questions de procédure qui ont pour but
d'empêcher le Sénat de se saisir de l'Affai re.
C'est peine inutile. Dés maintenant neuf des
principaux prévenus habitent les cellules de
détention en chêne construites au Luxembourg;
les aulres restent à la maison d'arrê t de la
Santé .

Il y aura , dès demain à midi , foule énorme
autoardu Palais sénatorial , mais le nombre
des entrées est limité . De grandes mesures
d'ordre ont été prises. Cependant on ne pré-
voit aucun tumul te, d'inévitables bousculades
seulement.

Les non-lieux qui ont été prononcés samedi
étaien t attendus : il est d' usage de laisser par-
tir le fretin pour ne retenir que les gros pois-
sons. C'est l'application de l'adage : Abattez les
grosses tôles, les petits se soumettront !

Le procès de M« Labori contre la Libre Pa-
role qui l' a diffamé au procès de Rennes , est
engagé depuis hier. Ce sera une nouvelle af-
faire ,  sensationnelle.

C.-R. P.

t'iaiicc. — Paris, 16 septembre. — M.
Fallières , président du Sénat , a conféré sa-
medi après midi avec le procureur général au
sujet du procès de la Haute Cour. Quaranle-
ciiiq inculpés dans le complot bénéficieront
d'une ordonnance de non-lieu. Les vingt-trois
autres inculp és passeront devant la Haute
Cour.

Paris, 16 sep tembre . — La Liberté a inter-
viewé M. Lagasse, membre de la commission
permanente du groupe rad ical-socialiste, qui
a été reçu hier par M. Waldeck-Rousseau. M.
Lagasse a déclaré que M. Waldeck-Rousseau
lui avait donné les preuves certaines du com-
plot. Demain , a-t-il ajouté , tous les républi-
cains croiront à son existence. L'enquête a ré-
vélé qu 'il n 'existait aucune enlente entre les
chefs de l'armée el les conspira teurs. Le parti
orléaniste avail une organisation remarquabl e ;
il s'en est fallu cle peu que le duc d'Orléans
n'arrivât à Paris.

M. Lagasse est convaincu que M. Déroulèd e
a voulu marcher seul et pour le compte de la
Républi que plébiscitaire.

M. Lagasse conclut en disant que les pour-
suites sont justifiées , car la République a été
à deux pas d' un coup de force.

Paris, 17 septembre . — La nuit  dernière ,
les antisémites ont tenté de ravitailler Guérin.
La police est intervenue , el les ravitailleurs se
sont enfuis» . Quatre coups de revolver ont été
tirés, on ignore par qui. Personne n'a élé at-
teint. La police a perquisitionné dans les mai-
sons vnisinp s.

Pans , 17 septembre. — Le Matin assure
que l 'instruction de la Haute Cour a établi
que des congrégations reli gieuses ont consacré
des sommes considérables à la propagande
contre la République.

Paris, 17 septembre. — Suivant le Mémorial
diplomatique, parmi les candidats à l'ambas-
sade de France à Berne, ceux qui auraient le
plus de chances de succès seraient le comte
d'Ormesson , MM. Raindre, René Millet , Gérard
el le comte d'Aubigny.

Paris, 17 septembre. — Les agents ont ar-
rêté ce matin à 7 heures deux individus qui
onl tenté de ravitailler la nuit dernière le
fort Chabrpl. Ce sont les nommés Gresset,
couvreur, âgé de 21 ans, et Tardif , âgé de 20
ans. Ce dernier s'élait blessé en fuyant. Il a
été arrêté au moment où il allait se fa ire pan-
ser à une pharmacie. Tous deux étaient por-
teurs d'armes prohibées. Le troisième ravi tail-
leur est toujours recherché. La matinée a été
calme à la rue de Chabrol.

Carmaux, 17 septembre. — MM. Jaurès, Cal-
vinhac , Andrieu , Colliard el Antide Boyer
sonl arrivés ce matin à 11 heures. Après avoir
été reçus par la municipalité , ils ont assisté à
un banquet qui leur a été olfert par les cham-
bres syndicales. Au dessert , des toasls ont été
portés par MM. Jaurès et Rouanet. La musique
a joué ensuite la Carmagnole. La ville est
calme.

Après le banquet , M. Jaurès a fait une con-
férence, dans laquelle il a prêché l'organisa-
tion du prolétariat en vue de la réconciliation
des hommes dans la justice universelle.

Parlant du procès de Rennes, M. Jaurès a
réclamé la suppression des conseils de guerre
et la réhabilitation de Dreyfus. La réunion a
voté un ord re du jour approuvant les paroles
de M. Jaurès.

Arras, 17 septembre . — M. Jonnart , député
du Pas-de-Calais , a adressé à M. Méline une
lettre déclarant qu 'il n 'estime pas opportun
de convoquer actuellemen t Ja Chambre.

Paris, 16 septembre . — Le juge Josse a
rendu celte après-midi une ordonnance de
non-lieu en faveur de MM. Pollonnais et Mas-
sard , et du gérant de la Patrie, poursuivis
pour excitation aux attroupements.

Paris, 16 septembre . — Les obsèques de M.
Pinte , dont le fils est enfermé à la rue de Cha-
bro l , ont eu lieu samedi après-midi. Les mem-
bres de la li gue antisémite ont suivi le convoi
jusqu 'au cimetière de St-Ouen. Aucun incident
ne s'est produit.

Paris, 16 septembre. — Une bombe a éclaté
aujourd'hui dans l'escalier d'une maison à
Clermont-Ferrand. Un employé a élé blessé.

Clermont-Ferrand , 16 septembre. —- La
bombe qui a fait explosion ce matin se com-
posait d'une boite en fer-blanc contenant une
centaine de petites cartouches de carabine
Flobert et d'un kilogramme de poudre. Toutes
les vitres , dans un périmètre de SOO mètres,
ont été brisées. La victime est un paveur,
nommé Sauvagnat , lequel a eu ses vêtements
et la barbe brûlés. Il a été, en outre , blessé
au front et aux mains par les balles. L'en-
quèle , qui a élé immédiatement ouverte, n'a
donné encore aucun résultat.

Autriche-Hongrie. — Gumunden, 16
septembre . — Le pont sur la Traun a été em-
porté par les eaux. On croit que 20 à 30 per-
sonnes sont tombées dans la rivière. La pluie
continue.

Espagne. — St-Sébastien, 17 septembre.
— 11. Silvela , recevant le corps diplomatique ,
a déclaré que la suspension des garanties
constitutionnelles dans la province de Biscaye
a élé provoquée exclusivement par des ma-
nœuvres séparatistes que le gouvernement a
voulu réprimer avec énergie. M. Silvela a nié
que le conseil des ministres doive se réunir
mard i prochain pour s'occuper de la crise mi-
nistérielle.

Saint-Siège. — Rome, 16 septembre. —
Le pape adresse à l'épiscopat français une en-
cyclique dans laquelle il rappelle aux ecclé-
siasti ques de lous les degrés de la hiérarchie
les devoirs qu 'ils onl à remplir pour que la
Fiance demeure fidèle à sa mission tradition-
nelle pour la défense de l'Eglise. Le pape rap-
pelle que l'Eglise doit être l'instigatrice de
toutes les œuvres réellement grandes et qu 'elle
doit fournir  des hommes doués des vertus
apostoli ques pour porter le flambea u de la foi
jusqu 'aux extrémités du monde.

Etats des Balkans. — Francfort , 16
septembre . — On télégraphie de Belgrade à la
Gazette de Francfort que l'audition du pre-
mier groupe d'accusés a été terminée hier ven-
d redi. On entendra maintenant le réquisitoire
du ministère public et les plaidoiri es des avo-
cats. Le tout prendra probablement trois jours.
Le procès sera ensuite interrompu pendant
deux jours pour les délibérations et le verdict.
On passera ensuite au deuxième groupe, ce-
lui des personnes accusées du crime de lèse-
majesté.

Afrique du Sud. — Londres, 16 sep-
tembre . — Une dépêche de Pretoria au Stan-
dard and Digger 's News dit que la réponse du

Transwaal sera intransigeante . Les Afrikanders
se préparent à une vive résistance. La surexci-
tation s'accroît.

Bruxelles, 16 septembre. — Des nouvelles
de Pretoria disent que les Boers ont une grande
méfiance des assurances de l'Angleterre , qui
croient-ils , veut voir flotter son pavillon dans
toul le sud de l'Afrique. On craint que le diffé-
rend ne se termine que par la guerre.

Pretoria, 17 septembre. — La réponse du
Transvaal à la dernière dépêche anglaise a été
remise samedi matin à l'agent britannique. La
situalion ne s'esl pas modifiée.

— Une dépêche de Préloria annonce que les
chefs des Afrikanders ont reçu un télégramme
faisant connaître la teneur de la réponse du
Transvaal. Le Transvaal. tout en repoussant
l'idée de la suzeraineté de l'Angleterre , pro-
mettrait d'adhérer strictement aux clauses de
la convention de 1884, et proposerait la fran-
chise après sept ans de résidence.

Amérique du Sud. — Washington , 16
septembre. — Un télégramme officiel annonce
que les révolutionnaires du Venezuela ont oc-
cup é Valencia , après avoir chassé les troupes
gouvernementales.

Nouvelles étrangères

Marine turque.

Le correspondant constantinopo litain du
Daily Telegraph raconte une assez plaisante
histoire sur Je départ du couple princier du
Monténégro pour son retour à Anlivari , où ,
soit dit en passant , il est heureusement débar-
qué avant-hier.

On sait combien l'arrivée avait élé péril-
leuse. Jeudi de la semaine dernière , des salves
saluaien t le départ : Leurs Altesses venaient
de prendre place sur le yacht Marmara . Or
voici ce qu 'il en était de ce bâtiment et du
nom dont il était décoré.

Comme l 'Ismir, sur lequel le voyage s'était
effectué des -Dardanelles aux Sept Tours, était
absolument fourbu de cet effort , le sullan fit
repeindre à neuf un vieux transport , le Mé-
dine. Le bâtiment , ragaillardi de sa peinture
fraîche , s'apprêtait à enmener les augustes
touristes quand il vint un scrupule à ces bra-
ves Turcs. Reconduire des ch rétiens sur un
vaisseau portant le nom de la sainte ville ,
c'était profaner le Nabi , le prophète lui-même.
On mit donc la nuit à profil pour changer le
vaisseau en changeant l'étiquette. Ce fut le
Marmara qui , le lendemain , reçut sur la pas-
serelle le prince, la princesse et le princi pi-
cule.

Cependant , avant de s'embarquer , et pour
rassurer son épouse alarmée, le prince Nikila ,
père de famille pieux autant que prudent , avail
l'ait une double démarche. Il s'était rendu au-
près du patriarche grec et s'était recommandé,
lui et les siens, à ses ardentes prières : « De-
mandez , mon père, que lés ais du Marmara ne
s'ouvrent pas sous leclapotis des eaux bleues!»
Puis , pour surcroît de précaution — on ne
sait pas de quelles distractions un patriarche
peut être victime, si orthodoxe soit-il , — le
prince avait pris le chemin de l'ambassade de
Russie. Il y fut  compris.

Le lendemain , au lever des ancres du Mar-
mara, une canonnière russe lançait dans les
airs le signal du départ et, jusqu 'au Pirée, ser-
rait le « yacht » de la marine turque , prêt à
recueillir ," à première alarme, la précieuse car-
gaison.

XiA. "PESTE

Oporto , 16 septembre. — La populace a
lancé des pierres sur les employés chargés de
conduire un cadavre à la salle d'autopsie. La
gendarmerie a dispersé les manifestants.

Tamatave, 16 septembre . — La peste a été
constatée officiellement à Tamatave.

Une belle trouvaille. — Il y a quel-
ques semaines, écrit-on à la. Revue, un agri-
culteur d'un petit village fribourgeois , du
nom de Rue , abattait un gros sap in à motié
déraciné par l'orage . En piochant autour des
racines , il mit à jour un vase d'étain rempli
de monnaies d'or et d'argent , environ 500
pièces, dont un certain nombre de très an-
ciennes et de très rares . Notre homme, lout
heureux d'une pareille aubaine , mais crai-
gnant , peut-être avec raison , d'être l'objet de
nombreuses demandes intéressées ou de se
laisser duper par des amateurs peu scrupu-
leux , garda le secret de sa découverte et ne

correspondit qu'avec des collectionneurs ha-
bitant hors du canton , notamment avec le
Musée cantonal de Lausanne.

Ces derniers jours, il remit son magot a
un connaisseur de notre contrée, qui classa
les pièces et leur attribua une valeur totale de
plusieurs milliers de francs . Parmi celles-ci
se trouvent de nombreuses pièces des XVe et
XVIe siècles, toutes très bien conservées,
ayant la frappe très nelle et pas d' usure , des
monnaies bernoises et fribourgeoises à l'effi-
gie de Si-Vincen t et de Si-Nicolas, des pièces
du cardinal Mathieu Schinner, des ducs Sforza
de Milan , des rois de France Charles VII,
etc., bref , un véritable trésor.

On suppose que cet argent est le produit
d'un butin de guerre qu 'un soldat fribour-
geois, au temps des troupes mercenaires, au-
rait caché au pied de cet arbre afin d'en pou-
voir retrouve r l'emplacement. Il aurait alors
disparu et emporté son secret dans la tombe.
On ne peut expliquer autrement la présence
d'autant  de pièces étrangères, surlout d'aussi
grande valeur à l'époque, dans un endroit
aussi retiré et loin de grande voie de commu-
nication.

Le conseiller de l'heureux possesseur est en
pourparlers , pour vendre, avec le Musée na-
tional. Il serait désirable que notre musée
vaudois, auquel cette collection a été offerte
en premier lieu , pût s'en rendre acquéreur ;
elle en vaut vraiment la peine.

Suisses à l'étranger. — Le prince
royal de Grèce, qui a eu comme précepteur
dans sa jeunesse un Suisse, M. Stucker, de
Langnau , vient de choisir également pour son
fils aîné, âgé de neuf ans, un précepteur
suisse, M. C. Schindler , de Bienne, actuelle-
ment maître auxiliaire à l'école secondaire de
Berne.

Echos de manœuvres. — La Liberté
dit que pour le rapatriemen t des milices du
Ier corps d'armée, le Jura-Simplon a dû orga-
niser 300 (?) trains spéciaux , mettre en ligne
80 locomotives supplémentaires el faire appel
à 180 mécaniciens surnuméraires.

Chronique suisse

FRIBOURG. — Taureaux de la race tachetée
noire. —Un marché-exposition de taureaux de
la race tachetée noire aura lieu à Bulle les 25,
26 et 27 septembre. L'Etal de Fribourg, les
syndicats d'élevage du canlon et de nombreux
éleveurs enrichissent de leurs dons le fonds
des primes.

Voici un extrait de la première liste de
souscri ptions : « Subside de l'Etat de Fri-
bourg, 2000 fr. ; Fédération des syndicats d'é-
levage de la Gruyère, 100 fr. ; M. William
Barbey, propriétaire , à Valleyres-sous-Rances,
prés Orbe ( Vaud) , S0 fr... »

— Mystère . — Un nommé Millasson , deChâ-
tel-Saint-Denis , âgé de 23 ans, a été trouvé
noyé dans la Veveyse mardi matin , en aval
du barrage . On ne sait si l'on se trouve en
présence d'un crime ou d'un accident.

ARGOVIE - — Accident. — Un touriste an-
glais , qui voyageait avec un billet de l'agence
Cook, a été écrasé hier par le train à la station
d'Aarbourg. 11 a succombé une heure et demie
après l'accident dans d'atroces souffrances.
Son identité n'a pas encore été établie.

TESSIN. — Décès. — Hier est mort à Aro-
gno, à l'âge de 80 ans, M. Alexandre Manzoni ,
père de M. Romeo Manzoni , conseiller natio-
nal. Le défunt avait fondé une importante fa-
bri que d'horlogerie à Arogno. Il était membre
du Grand Conseil tessinois depuis un quart de
siècle.

VAUD. — Un âne cornu. — On téléphone de
Chexbres à la Revue :

Une femme qui se trouvait aujourd'hui dans
un bois derrière le lac de Bre t en est sortie
tout effa rée en s'écriant : « Un âne qui a des
cornes ! j'ai vu un âne qui a des cornes ! »

Les personnes à qui elle faisait part de sa,
stupéfiante découverte , ont pu se rendre
comple que l'âne en question n'était autre
qu 'un superbe cerf chassé probablement dans
nos parages par la fusillade et la canonnade
des troupes en manœuvres.

Nouvelles des Cantons

•if* Neuchâtel.— Les mamans, les bonnes a-,
les ilâneurs qui se trouvaient vendredi après-
midi dans le jardin anglais ont eu vers 5 heu-
res une grosse émotion. Un garçon d'une dou-
zaine d'années, le jeune W., qui s'amusait
avec quelques camarades dans le pavillon dd

Chronique neuchateloise



musique eut la lumineuse idée de faire une
culbute par-dessus les géraniums de la balus-
trade.

Malheureusement , il prit un peu trop d'élan
et sa tôle, après avoir décrit un demi-tour très
régulier , passa entre deux barreaux et se
trouva ainsi rentrée à l'intérieur du pavillon ,
alors que le reste du corps restait suspendu
au dehors. Aux cris du petit imprudent tout
le monde se précipita et tandis qu 'un citoyen
dévoué tenait le gamin sous les reins, d'autres
s'efforçaient de fa i re reprendre à sa tête le che-
min qu 'elle avait suivi. Mais, chose curieuse,
tout fut inutile : le crâne se refusa obstinément
à passer entre les barreaux : on eût dit que la
peur l'avait fait grossir. Pour en finir on cou-
rut chercher un serrurier qui à l'aide d'un
levier eut vite fait d'écarter les barres et de
dégager le gamin , pour le plus grand soulage-
ment de tous les assistants.

dt

*¦•# Accident. — Vendredi , à 11 heures et
demie du soir, M. S., voiturier à Neuchâtel ,
rentrait en ville avec son jeune fils ramenant
des chevaux d'Yverdon , où ils avaient été
licenciés après le rassemblement de troupes,
quand , enlre Colombier et Auvernier , un che-
val vicieux le jeta à terre d'une ruade à la
tête.

Le jeune garçon , laissant son père sans
mouvement au bord de la route, courut à Au-
vernier chercher du secours. Le garde-police
et le Dr Borel qui l'accompagnait trouvèrent
le chapeau du blessé dans une mare de sang
et finirent par découvrir le blessé lui-même
qui s'était traîné jusqu 'à Colombier où, après
un premier pansement du Dr Weber, qui fit
constater une fracture du crâne et une plaie
horrible du cuir chevel u, la voiture de la
Croix-Rouge réquisitionnée conduisit vers 2 h.
du matin le blessé à l'Hôpital Pourtalès.

Les chevaux abandonnés ont été recueillis
par des bienveillants et condui s à Neuchâtel
la même nuit.

* * Inspection de pompiers. — Cet après-
midi , par un temps favorable, a eu lieu l'ins-
pection de notre bataillon de pompiers.

Une foule considérable était réunie sur la
Place Neuve.

A 2 beures et quelques minutes, les autori-
tés communales sont annoncées, la musique
du Grutli joue et l'inspection commence.

De nombreux délégués de villes suisses
étaient présents.

A 3 "/i heures, le tocsin sonne, un incendie
supposé esl signalé Place DuBois. De tout' s
parts , les pompiers accouren t sur le lieu dé-
signé.

•*# Adresse au capitaine Dreyf us. — Sur
l'initiative de la Société l'Herbier, l'adresse
suivante sera expédiée à Rennes au malheureux
capitaine qu 'un arrêt inique a séparé de sa
femme et dé ses enfants.

Toutes les personnes désireuses de s'associer
à cet acte de sympathie pourront signer dès
demain et jusqu 'à mercredi 20 courant au soir
la liste jointe â cette adresse qui sera déposée
dans les différents cercles.

Voici le texte de l'adresse :
« Au capitaine Dreyfus a Rennes.
« Les soussi gnés, habitants de La Chaux-de-

Fonds, pleinement persuadés de votre complète
innocence, espèrent avec vous et grâce aux ef-
forts des vôtres, la voir bientô t reconnue et
proclamée officiellement.

Ils tiennen t à vous témoigner, ainsi qu 'à
votre admirable compagne, toute la sympa-
thie dont ils sont pénétrés ; ils désiren t de
tout leur cœur que vos chers enfants puissent
bientô t embrasser leur père vénéré qu'ils at-
tenden t si impatiemment. »

Nous savons d'avance que nombreux seront
ceux et celles qui , en signant l'adresse, vou-
dront apporter à l'innocent si cruellement
frapp é l'expression de leurs sentiments d'en-
tière sympathie.

*% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Monsieur Louis Albert Bridler , la
somme de 15 francs pour la société de couture
de l'Eglise allemande. (Communiqué.)

— Le Comité des soupes scolaires a reçu
avec reconnaissance :

Fr. 4»50, reliquat d'une course du Comité
de « La Mutuelle » .(Communiqué.)

Chronique locale

Paris, 18 septembre . — Les ravitailleurs de
Guérin ont été relaxés dans la soirée de diman-
che. Ils prélendent qu 'ils onl été blessés par
les balles des agents. Un des ravitailleurs est
en elfet grièvement blessé.

Paris, 18 septembre. — Le général Mercier
dément le bruit qui a couru qu 'il poserait sa
candidature à un siège de sénateur. Il déclare
ne pas vouloir faire de politi que.

Agence télégraphique suisse
Zurich, 18 septembre. — Samedi , à M h.

du matin , la buanderie Koller , à Dietikon , a
été réduite en cendres.

Le feu a élé mis à l'établissement par une
étincelle sortie de la cheminée d'un train de
la li gne voisine Zurich-Baden. Les dégâts sont
évalués à environ 100,000 francs.

Winterthour, 18 septembre. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, des raccommodeurs de
parapluies et des chaudronniers ambulants en
sont venus aux mains. Un nommé Antoine
Gehri ger, d'Einsiedeln , a été maltraité de
telle façon qu 'il a succombé à ses blessures.
Le principal coupable , Joseph Lander , de
Schwyz, a pris la fu i te, tandis que deux autres
ont élé arrêtés pendant la nuit.

Glovelier , 18 septembre. — Le comité d'ini-
tiative du chemin de fer Glovëlier-Saignelé-
gier, réuni hier à Glovelier , a pris connais-
sance du devis qui s'élève à 3,000,000 de
francs.

Le cap ital sera formé comme suit : 1,800,000
francs de part de l'Etat (60 %), 850,000 francs
d'actions et 550,000 francs d'obli gations.

Le premier versement des actions pour la
constitution définitive de la société aura lieu
incessamment, puis , au moyen d'une garantie
du cap ital obligation obtenu par diverses ban-
ques de la région , on arrivera à la justification
financière. On espère que la subvention du
canton sera votée par le Grand Conseil dans sa
session de novembre.

Paris, 18 septembre. — Le Siècle apprend
que M. Scheurer-Kestner est atteint d' une
fièvre typhoïde assez violente .

Oporto , 18 septembre . — Aucun cas de peste
n'a été constaté dimanche à Oporto.

Madrid , 18 septembre. — Vingt-quatre cas
de fièvre typhoïde et un décès ont élé enregis-
trés dimanche à Madrid.

Londres, 18 septembre . — Une démonstra -
tion a été organisée dimanche à Hy de-Park
pour protester contre le procès de Rennes.
Elle a été faite au milieu du calme et d'un
ordre absolu. L'a ffluence du public était
grande. Les ora teurs ont criti qué le verdict de
Rennes.

Ce matin , le Daily Graphie et la Morning
Post trouvent cette manifestation ridicule.

Londres, 18 septembre. — Le Times publie
une lettre du cardinal Vaugh dans laquelle
celui-ci condamne le mouvement antifrançais ,
anticatholique qui s'est produit en Angleterre
à propos de l'affaire Dreyfus.

Caracas, 18 septembre. — Le président An-
drade est retourné à Caracas. Le chef révolu-
tionnaire Castro a pris Marascay. Il continue
sa marche en avant. Les représentants de la
France, de l'Angleterre et des Etats-Unis ont
demandé à leurs gouvernements des navires
pour protége r leurs ressortissants.

Londres, 18 septembre. — La réponse du
Transvaal n'est pas affirmative. Les journaux
anglais la commentent et considèrent la situa-
tion comme grave.

Dernier Courrier et Dépêches

VARIÉTÉ
Une erreur judiciaire en Russie
On écrit de St-Pétersbourg à l'Indépendance

belge :
Les journaux russes font bruit depuis quel-

ques jours autour de la récente découverte
d'une erreur judiciaire qui remonte, comme
celle dont on suppose Dreyfu s victime , à l'an-
née 1894, époque où furent assassinés, dans
la nuit du 27 au 28 mars , dans la ville de
Penza , en Russie, la générale Boldyrew , et sa
servante, Savinow , donl les corps, aspergés de
pétrole , furent livrés aux flammes avec tout
ce qui les entourait.

L'enquête judiciaire fit alors tomber les
soupçons sur un certain Alexandre Talma ,
neveu de la générale assassinée, on l'arrêta un
mois plus tard et au printemps de l'année
suivante , le tribunal c'arrondissement de
Penza le condamna , mal gré ses persistantes
protestations d'innocence, à cinq ans de tra-
vaux forcés dans l'ile Sakhaline. Or , voici
qu'au bout de quatre années de soumission
du malheureux Talma à celle horrible peine ,
un tardif hasard vient de livrer finalement à
la police le véritable assassin , un fils d'ouvrier
nommé Karpow, qui a avoué avoir tué la gé-
nérale Boldyrew et sa servante pour les voler.

Maintenant on raconte qu'au moment du
procès, beaucoup de gens, parmi ceux qui
en suiviren t attentivement la marche, con-
çurent des doutes sur la réelle culpabilité de
l'accusé et cela surtout par suite de ce que le
tribunal , manquant de preuves matérielles
de son crime, parut attribuer une importance
excessive à de multiples potins et racontars
qui , en représentant Talma , son caractère , sa
position sociale et sa vie privée sous des cou-
leurs très défavorables pour lui , constituèrent
un ensemble de preuves morales accablantes
qui déterminèren t princi palement sa condam-
nation. En outre , plusieurs témoins à charge
qui avaient déposé au cours de l'enquête ju-
diciaire ne se présentèrent point aux audien-
ces mêmes du tribunal , où les juges se con-
tentèrent de la simple lecture des procès-ver-
baux de leurs dépositions antérieures. L'audi-
toire , qui était fort nombreux , anxieux et
agité , éprouva une profonde et vive émotion
lorsqu 'il entendit prononcer le verdict affi r-
matif , que le chef du jury, empêché par les

sanglots qui l'étouffaient , donna à lire de vive
voix à l'un de ses collègues.

Le frère du condamné , colonel dans l'armée
russe, fit ensuite d'activés démarches pour
obtenir la revision de ce douteux procès, pro-
lesta énergiquement de l'innocence du con-
damné ; le journal Novosti réclama instam-
ment un supplément d'enquôte judiciaire ;
le célèbre écrivain comte Léon Tolstoï inter-
vint môme en fa veur de Talma , mais tout cela
demeura superflu et cet infortuné dut , sans
avoir commis le moindre mal , subir quatre
années de tortures sur les cinq ans de bagne
que comportait sa condamnation.

Il y a donc, comme vous voyez, dans cette
fatale affaire , pas mal d'analog ie avec la
grande, la bruyante, la tragi que affaire qui
trouble depuis trois ans la France et le reste
du monde.

J'ajouterai que la cul pabilité de Karpow a
été prouvée tout à fait accidentellement par-
une perquisition de police opérée chez lui à
l'occasion d'un autre délit et qui a fait décou-
vrir parmi ses effels un billet d'emprunt pu-
blic numéroté ayant appartenu à la générale
Bold yrew assassinée par cet individu , qui a
alors avoué son forfait. Le frère de la victime
de celle erreur judiciaire est actuellement
déjà en instance auprès des autorités gouver-
nementales russes pour obtenir la libération
immédiate et ensuite la réhabilitation de
Talma.

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

La raison Eugène Ducommun-Roidet, à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 9 mai 1883,
n° 67), est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire .

Extrait de la Feuille officielle
Notifications édictales

Est cité à comparaître :
Camille Regamonti , ori ginaire de Côme (Ita-

lie), voiturier , précédemment â Neuchâtel , le
lundi 9 octobre, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , devant le tribunal
de police. Prévention : Actes de cruauté en-
vers un animal.

Le tribunal correctronnel de la Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Ferdinand Dàllenbach , originaire de Signau
(Berne), domicilié à Monible , district de Mou-
tier (Berne), terrinier, prévenu d'escroquerie,
à un mois d'emprisonnement, vingt francs
d'amende el aux frais liquidés à 49 fr., frais
ultérieurs, réservés.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Terisio Zaccarelli, originaire de Campogel-
lia (Italie), précédemmen t ouvrier terrassier à
la ligne directe Neuchâtel-Berne, domicilié à
Marin , prévenu de scandale public , insultes et
résistance à la police, à huit jours de prison
civile et aux frais liquidés à 26 fr. 50, frais
ultérieurs réservés.

Giovanni Garavaglia , orig inaire de Cug-
giono (province de Milan), précédemment ou-
vrier terrassier à la li gne directe Neuchâtel-
Berne, précédemment domicilié à Mari n, pré-
venu de scandale public , insultes et résistance
à la police, à huit jours de prison civile, et
aux frais liquidés à 26 fr. 20, frais ultérieurs
réservés.

Publications scolaires
Geneveys-sur-Coffrane . — Institutrice de la

classe inférieure mixte . Obligations : celles
prévues par la loi. Traitemen t : 1080 francs.
Examen de concours : le 7 octobre , à 1 heure
du soir. Entrée en fonctions : le 16 octobre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , j usqu'au 16 septembre , au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Du 16 septembre 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 *¦

Augmentation : 683 habitants.

Naissances
Roh rbach Charles-René, fils de Charles, agri-

culteur , et de Irma née Hugli , Bernois.
Pingeon Charles-Gustave , fils de Gustave Al-

phonse, guillocheur , et de Angèle née Bil-
lod , Neuchâtelois.

Charles-Jean , fils illégitime , Bernois.
Promesses de mariage

Robert Léon, avocat . Bernois et Neuchâtelois ,
et Borel Marguerite , sans pro fession , Neu-

' châteloise.
mariages civils

Roberl-Grand pierre Numa , émailleur , et De-
brot Malhilde-Emma , horlogère , tous deux
Neuchâtelois.

Guelbert Paul-Arnold , chauffeur J.-N., Neu-
châtelois, et Méroz Laure-Adèle , horlogère ,
Bernoise.

Décès
(Lea numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22936. Richard Jules, époux de Marie-Isalinij
née Jeannere t, Bernois , né le 14 janvier
1843.

22937. Sanglard Rosine-Fidélia , fille de Léon-
André-Lucien et de Florentine-Fidélia Tuf-
herg, Bernoise, née le 22 janvier 1899.

22938. Hubacher Nicklaus , époux de Anna-
Maria née Rufer , Bernois , né le H juillet
1844.

22939. Huguenin Léa-Julie , fille de Ul ysse-
Emile et de Virginie Wuilleumier , née le
24 octobre 1884, Neuchâleloise.

22940. Ferrier Marianne-Adèle , fille de Sa-
muel-Henri et de Madelaine née KelleF,
Neuchâleloise , née le 5 juillet 1823.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Guérison d'un meunier
L'estomac est un organe véritablement bien extra-

ordinaire qui expose les personnes qui subissent se*
caprices à des accidents de toutes sortes. Le j>lua
grave est évidemment d'être privé d'une nourri ture
qui est indispensable à la vie et qui ne se di gère

£
lus, ce qui met le désord re dans tout l'organisme.
es contractions douloureuses de l'estomac, les pe-

santeurs, les aigreurs sont fréquemment suivies de
vomissements, ou bien après ces digestions difficiles
et pén ibles survient une inflammation des intestins.
Fièvres, maux de tête, points de côté, viennent tou-
jours compliquer la situation. Le malade devient
fai ble. Le sommeil a disparu et des idées noires
hantent son esp rit et aggravent le mal .

Une médication énergique s'impose, car pendant

ce temps, le sang s'est épuisé et n'a plus la force de
résister au mal. Il est un remède souverain dans ce
cas ; les pilules Pink ont opéré des cures extraordi-
naires, il ne faut pas hésiter à les employer et à
suivre l'exemple de M. Emile Leu, meunier a l'usine
des Vaux, à Ropraz (canton de Vaud), Suisse.

« Je suis heureux , écrit-il, d'accomplir un devoir
de reconnaissance en vous disant le résultat mer-
veilleux que j 'ai obtenu par l'emploi des Pilules
Pink. Depuis très longtemps, je souffrais de vio-
lentes douleurs d'estomac, d'aigreurs et de pesan-
teurs après le repas. Mes digestions ne se faisaient
plus, j'étais gonflé et je ne pouvais plus supporter
aucun aliment, car j'avais , après chaque repas, des
vomissements qui me rendaient affreusement ma-
lade. Aussi, toute nourriture me répugnait Je ne
dormais plus, je souffrais de maux de tête, et j'étais
arrivé à un degré de faiblesse énorme. Ge n'est
qu'après avoir enployé les pilules Pink que j'ai
éprouvé un grand soulagement et que j'ai été défini-
tivement guéri. » Dans toutes les maladies d'esto-
mac, digestions mauvaises, inflammation d'intestin,
points de côté, affaiblissement général , les Pilules
Pink seront très efficaces en régénérant le sang. En
vente dans toutes les Pharmacies et au Dépôt prin-
cipal pour la Suisse, MM. P. Doy et Cartier, dro-
guistes à Genève. 3 fr. 50 la boite, et 17 fr , 50 les
6 boites , franco contre mandat poste.

"Coin* loioxx ca±eôa*'©"E*

Cartes postales avec photographies
On avait déjà les photographies timbres-poste ,

dont l'exécution irrréprochable est due à une impor-
tante maison représentée chez nous par MM. Béha et
Emery. Voici maintenant que l'idée est venue d'édi-
ter des cartes postales avec photographies. Pour
originale que soit l'idée, elle n'en est pas moins
excellente, et nous savons nombre de personnes,
amateurs de cartes postales illustrées qui tiendront ;
à commander de ces nouveaux spécimens. Envoyés
à un ami une carte postale portant votre photogra»
phie, vous lui ferez plaisir et cela ne vous coulera
pas cher, puisque pour 3 fr. 75 vous obtenez uns
dizaine de cartes. Comme pour les photographiefj
timbres-poste, il est évident qu'une réduction de
prix assez sensible est accordée aux fortes com-
mandes.

Prière de s'adresser à M. Eugène Emery, à la
Chaux-de-Fonds, ou à la librairie A. Courvoisier.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaur.-de-Fonda

Si vous voulez acheter un bon COHSET qui vous
aiUe bien , fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
3. G.13HLER. place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.9021-19

J IÎOS ANNONCES^

P Service des Primes
1 Ont obtenu une Papeterie :
k 11500. M. X.
|J 11516. M. Terraz , rue du Pont 19.

Ui priais sonl d'Iiiréii innédialenent im ayants droit .

I3XT33Ifii'*F*B*IXriB A*BT iT*i
à MM. les Ingénieurs, Architectes, Entrepre-
neurs, etc., etc., est le 8700-43

CRAYON de L. & C BARDTMUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune , marque or

ZH<-£L«» B» « î - llToor
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat , prière de faire attention à la marque
L. & C. HARDTMUTH « Koh - i - Moor ».

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

L. & C. HARDTMUTH
manufacture de Crayons de toutes espèces pour Ecoles,
Bureaux, etc., fondée en 1190, à BUD WEIS (Autriche).

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

ô l'Imprimerie A. Courvoisier

L 'ANNUAIR E Rg i ? HHiI OS1FRSP «IIIQQF ICMHf^ - Cbapalay & «ïottler, Genève B̂Z^t%%&00>
!¦ M WBl Hff-fi i ia lS EJ& BB a0ySlL^HS«rill, %9U!0€$ C m ^2\J r \J  MM. les fabricaais qui désir ent faire des insertions dans l'Edition *l.dOO sont prie s de non- ; en luionner.
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EMPRUNT VAUDOIS
de 9.000.000 fk»M au 4%

du 1er septembre 1899 (Décret du Grand Conseil du 25 août)

en 18.000 obligations de 500 fr. chacune, au porteur,
avec coupons d'Intérêt de IO fr., au 1er Mars et au lor Septembre.

Cet Emprunt est remboursable , dès et y compris 1904, en 45 ans , conformément au plan d'amortisssement imprimé au verso
des litres , ou , dès la même époque , dans un délai moindre , à la convenance du débiteur. — Les titres à annuler dans l'année sont
rachetés par le débiteur ou tirés au sort dans le courant de Mai. Le remboursement s'effectue dès le 1er Septembre suivant.

Le paiement des intérêts et le remboursement des titres ont lieu à la BANQUE CANTONALE VAUDOISE,
à Lausanne, et dans ses agences, ainsi que sur les principales places de banque de la Suisse, dans les domiciles
de paiement à désigner.

Toutes les communications relatives à cet Emprunt sont valablement faites par insertion dans la Feuille officielle suisse du Com-
merce et la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud.

Le Gouvernement vaudois demandera l'admission de l'Emprunt à la cote des principales Bourses de la Suisse.

Sur les i8.000 obligations de cet Emprunt , 800 sont réservées par l'Etat de Vaud pour les rentiers des Fondations publiques
qu'il administre. La Banque cantonale vaudoise offre les 17.200 autres, jouissance du i" septembre i899,

EN SOUSCRIPTION PUBLIQUE
au pair , soit à 500 fr., plus intérêt couru

le "Vondrodi 22 et le Samedi S53 septembre courant.
Les établissements financiers ci-après désignés reçoivent sans frais les souscriptions.
La répartition des titres aura lieu le 25 Septembre et la libération devra s'effectuer , auprès des domiciles de souscription , du

80 octobre au 1" décembre 1899.

Liste partielle des domiciles de souscription:
Chaux-de-Fonds Neuchâtel Fribourg

MM. Reutter et C". Banque Cantonale Neuchateloise et Banque Cantonale Fribourgeoise._, . ses succursales et Agences de T. „ A u-cw A ~ E>.:K«.,»«Fleurier Cmuer> chant-de-Fonds, Couvet, Banc*ue de 1 Eta t de Fnt)0urS-
Sutter et Cie Fleurier, Le Locle, ainsi que ses MM. A. Glasson et C16.
L. Weibel et C", et son agence de correspondants dans le canton . Week , Aeby et C".

Couvet. Banque Commerciale Neuchateloise GenèveLocle et ses agences de Chaux-de-
Banque du Locle. Fmds' Locle et Môlim- Banque de Genève.

MM. Berthoud et Cu. Comptoir d'Escompte.
Du Pasquier , Montmoliin et C". MM. A. Chenevière et Cie.

4-1413-1 O-9780-t G. Nicolas et C". Ed. Crémieux et C*.
Pury et Cie et leur maison de la D'Espine , Fatio et Ci0.

Chaux-de- Fonds . Lullin et C".

BILLARD
Un Cercle demande à louer un petit

billard ; s'il convient , on en ferait l'achat.
S'adr. au bureau de I'LMPAHTIAI,. 11298-1

Poar parents !
Une excellente tailleuse de Bâle-Ville

recevrait comme APPRENTIE une jeune
lille 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 , rue Fritz-Courvoisier 17, au rez-
de-chaussée, La Chaux-de-Fonds. 11299

Arrivée de

TOURBE
première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOURBE IVOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, ou
au chantier . Boulevard de la Gare. 5379-202

Maison 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 écurie avec remise.
S'adresser au Château de Boudry.

A la même adresse, à vendre un ancien
pressoir. 10686

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

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

Ecurie et Remise
à louer pour St-Martin 1899 ou avant , à
la rue Fritz-Courvoisier. 10722

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

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 28.

Ce soir LUNDI, dès 8 heures,
GRAND CONCERT

donné par la célèbre troupe

ALPENROSE
dans leurs élégants Costumes Bernois*»

(Deux Dames et un Monsieur).

— ENTRÉE LIBRE — 11516- 1,

Cercle des Boas-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PRÉFECTURE).

LA VENTE
organisée par les Bons-Templiers en fit*
veur de leur œuvre aura lieu les I", 2 et
3 Octobre prochain. 1 1501-9

Dimanche 1er Octobre 1899 *
Exposition des Objets ~^pg§
CONCERT à 8 h. du soir, Entrée, 50 0.'

LUNDI et MARDI

VEKTTE3
de 10 heures du matin à 8 heures du soir,
CONCERT à 8 h. du soir. Entrée libre. )

Le Comité se recommande vivement ]
pour les dons gui seront reçus avec re-
connaissance jusqu'au ler octobre , au
local des Bon-Templiers, rue du Rocher 7.

Un JlftPlfttfPP acheveup-déootteup et te-
uli lit/1 ivgCl neu r de lanterne demande
place dans maison sérieuse. — S'adr. par
écrit sous chiffres E. B. 11283, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11288-1

PftlîÇISPllÇP ^ne bonne ouvrière de-
f UlloûCllôC. mande place comme polis-
seuse de cuvettes argent. Place stable.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 2me
étage. 11279-1
I nnnj afH p On cherche pour une jeune
AûollJ ClllC. fliie une place d'assujettie
modiste ; elle a fait son apprentissage
dans le canton de Zurich. 11287-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIà»,.

[In hfUïimP âgé de 35 ans, sérieux et de
Ull llUllllllC toute confiance, cherche une
place comme commissionnaire ou homme
de peine. — S'adresser au magasin de ci-
gares, chez Mme veuve Contesse, rue
Léopold Robert 38. 11260-1

ucllllc UUIlllrlc. p0ur un jeune nomme
de 15 ans, fort et robuste, ayant du ser-
vice, comme portier , sommelier ou ap-
prenti cuisinier dans un bon hôtel. 11265-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ann t ' pri f j On cherche une place pour
Appl Cllll. 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

Annap fomont A louer pour St-Martin
AJlUdl leilieill. 1899 un appartement de
3 pièces. 11242-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptpmpnt A louer pour St-Martin
n.jj 'Jiu terrrerrt . prochaine, dans une
maison d'ordre, un appartement bien ex-
posé de 2 pièces, avec dépendances. —
S'adresser rue du Pont 11, au premie»
étage. 11276-1

PhflîTlhrP B°ur nn Septembre, à louer
UllttlllUlC. une chambre meublée à 2 fe-
nêtres, au soleil levant, au premier étaga
à gauche. — S'adresser rue de la Prome-
nade !̂  11315- **,

Deux demoiselles Lat uÏÏ
dans une maison d'ordre deux ohambrea
dont une meublée. — S'adr. rue du Para
n' 22, au 3me étage. 11227-1

On demande à louer 5£Si3
meublée, de préférence aux abords de Ht
ville. — Offres sous Hl. 8. 11247, au bu»
reau de I'IMPARTIAL . 11247^
—wmmmm n i ¦IIIMM MJI^

On demande à acheter un'Hà
ne. quantité de carions d'étal>ltSBa«e^

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1189)*»|

| Bicyclettes j
g 10 bicyclettes neuves, à 160 fp.
9 30 bicyclettes neuves, à 175 fr. "BJ
,2 8 bicyclettes grand luxe, à 280 fr. *
S 25 bicyclettes Peugeot, militaires, <*¦¦ 1899, pneus Gallus. à 275 fr. 

^* Prix nets et au comptant. 11495-10 S»

g Fabrique de Cycles S*

l„ PEERLESS " i
36, Grande Rue, 36

MORGES MORGES |

n vient B^ 9i ï^Ŝ̂ iil"m
d' arriver H i~i w â s «?'ï Pa

du B l-J Iff lA li M i-fl iil
en llacons depuis 50 cl. — En vente chez
M. KuiUiuo Ferrari, rue de la Serre 43.

11487-1

Raisins du Valais
O. DE RIEDHATTEN, Sion. —

5 kilos, franco 4 fr, 50,
K-1517-L 11031-6

TAILLEUSE. -$&£¦*£
du Puits 25, se recommande pour tous
1 :s ouvrages concernant sa profession soit
en journée ou à la maison. 11124-8

A LOUER
Îour cas imprévu, pour le 23 Septembre
899, un pignon do deux chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser à
l'étude de M. Ch. Gallandre, rue du
Parc 52. 11319-3

BALANCIER
On demande à louer ou à acheter un

gros balancier ayant une vis de 70 à 75
m/m. 112S7-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulangerie Coopérative
3£B±  

RUE de la SERRE 90

™JP C. le kilo Pain Blanc
fil Pain Noir, 28 c.

et dans tous «es Dépots. 1821-65

Bureau de Placement
Ruelle du Repos 17

La Chaux-de-Fonds
so recommande pour placement d'ou-
vriers et employés pour toutes les
branches. — Prompte et sérieuse corres-
pondance . — Prière d'accompagner les
demandes de timbres-postes.
10198-11* Se recommande.

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

Installations d'eau
La Direction des Services industriels

ayant constaté que divers entrepreneurs
exécutent des travanx d'installation d'eau i
sans en avoir sollicité et obtenu !
l'autorisation du Conseil commu-
nal , conformément au Règlement du 17
Avril 1896, et que ces installations sont
souvent défectueuses sous bien des rap-
ports, tient à inviter les intéressés de
se conformer immédiatement aux
prescriptions du dit Règlement.
Les contrevenants seront punis
suivant les dispositions de l'Article 7.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Sept , 1899.
Direction des Services industriels.

¦ 11507-4

La Fabrique d'Horlogerie
de MONTHEY

temande 2 bons arrondisseurs. —
'adr. à la Direction. 11493-3

dËÈSÈÊk Spécialité *
¦̂JPP d'ALUANCES

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 3370-59*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Si vous souffrez
de douleurs rj iumastismales, de sciatique,
de lo'iflbago, e"nftn de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Hercule
¦Mus serez étonné de son effet 151-211*

PHARMACIE
-

BOURQUIN

SO °/ 0 de RABAIS
sur toutes les marchandises encore en magasin chez Mlle E. Falvret,
MODES, rue etn ï».ai»e 4.-4. H-2496-C IUMS-B

§J|MUB>*'-***' °
e
AWALL£Â

\̂ J*̂ l-f\ CHAUX-DE-FONDS

F.-Ax*nold l̂ -̂ C.
• DROZ JP L̂vA^

U Chaux-de-Fonds S f S S Sy'
Jaquet-Droz /  ̂\F/ ' ^r'

39 
y i ^ x̂  Ar9ent>

y/ £̂CsS/ ' Acier et Métal

_^É 1 Détail

«¦̂ ^«•iSaijiBlBsaMsBsMMMsMÉSlBa

LIBRAIRIE
F. DELAGHAUX -eUINAND

Successeur de F. ZAHN
LA CHAUX-OC-FONDS (Suisse)

Souscriptions permanentes ù :
BILZ

Natnr - Eeilverfahi on
geb., 11 fr.

Médication naturelle
relié, 20 fr.

— Facilités de payement —

Mon Voyage en Italie
25 livraisons à 75 cent.

Dictionnaire Larousse.
Dictionnaire Bescherelle.

Atlas Andrée.
Atlas Larousse.

Atlas Schrader. îisis-s

— Facilités de payement —
Wiar WW ĥM ***£i*s*s*rCsS  ̂U>



X nrvnnn fî  UxkO llîaïSOÎi de Bail -
li}! JJ1 Cllll. que de La Cliaux-de-
Fonds demande comme ap-
prenti un jeune homme ayant
reçu une bonne instruction.—
S'adresser à F-Hrffl. PURY & Cie,
rue Neuve 18. 11515-3

^PPVflflIP P
r0

Pre' sachant cuire et faire
OClialllC tous les travaux d'un petit
ménage de deux messieurs, est demandée
pour le ler octobre. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 39, au Magasin de Papiers peints.

11490-8
Cpp nnn fn  On demande pour le com-
uul « Ctlilc , mencement d'octobre une ser-
vante sachant cuiro et connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser à
Mme Mosimann , Montbrillant 5. 11504-3

ÏPUTIP fillp ®n d°mant'0 pour dans
UCUUC UUC. la quinzaine une jeune fille
pour aider au ménage et garder les en-
fants. U52J7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SS^
Faivrct , rue du Parc 44, un jeune homme
dc 14 à 15 ans, de bonne conduite,
comme commissionnaire, 11509-3

Commissionnaire. ^^^con libéré des écoles. — S'adresser rue de-
là Demoiselle 56. 11532-3
Pnn' nano 10 bons ouvriers émailleurs
<UuUlttllu. peuven t entrer de suite à la
fabri que de cadrans A Schi ffniann-Bour-
quin , ainsi que deux dégrossisseurs et
deux pai'loiincuses. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. 10697-4

PnVPllP'" On demande deux ouvriers
UlttXCUl S. graveurs d'ornements. Ou-
vrage suivi. — S'adr. chez M. Louis Du-
commun. rue de la Demoiselle 94. 11418-2

Ppf'VPllT 'l Deux graveurs d'ornements
Ul (IlClll o. peuvent entrer à l'atelier A.
Jacot-Paratte, rue de la Serre 18. 11432-2

r innnn enn  On demande deux bonni s
1/ul ClloCo. ouvrières doreuses de roues
sachant bien adoucir et gommer. Entrée
de suite ou dans la quinzaine. Bon gage
est assuré. — S'adresser à M. L. Hugue-
nin-Monnier , doreur de roues , rue Cen-
trale 10, au 3me élage , ICicnne. 10939-1

IPllTIP Ç flllp? *-*n demande dans un des
uCl iUCo UHCù. premiers magasins de nou-
veautés de la localité , pour être employées
à la vente , plusieurs jeunes lilles de bon-
nes familles , âgées de 14 à 16 ans. Instruc-
tion secondaire requise. Traitement 30 à
40 fr. par mois. — Adr. les offres sous
initiales R. R. 11430, au bureau de I'IM-
PAUTIAL 11430-2

TpiltlP flllp On cherche une jeune tille
UCUllC UllC. p0ur garder 2 enfants.
Bon gage. — S'adr. chez Mme Ditisheim-
Lévy, rue Léopold-Robert 76. 11075-2

^l inu ai l lanfa  On demande comme sur-
0111 yeillttllie. veillante d'un atelier
dans le canton de Vaud une personne
d'âge mûr , sérieuse et très intelli gente.
Certificats et recommandations à adresser
à l'Usine de l'islctlaz, Cossonay-
Garc. 11167-2

Bureau dé placement 7.TAe, f
NEUCHATEL, demande de suite des cui-
sinières, sommelières et filles pour faire
le ménage. Bons gages. 8762-11

IpllPVPllP habile pour la montre or
nCHCÏOlll trouverait place stable et
bien rétribuée dans une bonne maison de
la place faisant l'Angleterre.' 10963-12*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

P PH VMll'1 ®n c*omaTUle deux ouvriers
Ul uiClll *). graveurs , un sachant bien
faire lo millefeuille et l'autre pour champ-
lever l'émail. — S'adresser chez MM. Ch.
Rebmann 4 Cie, rue du Doubs 155.

11261-1

PmhoîtpilP Un bon ouvrier emboî-
JMlllUJIlClll . teur trouverait place de
suite. — S'adresser rue de la Serre 95, au
ler étage. 11316-1

Rfl l t lPP 1? Dan s un atelier de monteurs
DUlllcl  o. dé boîtes or , on demande de
bons tourneurs. — S'adresser chez M.
Fritz Dubois , rue D, JeanRichard 30.

11305-1

Pflli 'îQPlKP ^n demande de suite une
r uiloovlloo. polisseuse de boîles métal.
S'adresser chez M. A. Urlau , rue de la
Balance 12. 11335-1

M PPulûllP est demandé. Appointe-
1 CglCUl ments lixes. — Adr. offres

sous initiales J. R. 11329, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11329-1

f^PPVflnt p sachant faire la cuisine trou-
ÙC1 I aille verait place pour le ler ou le
15 Octobre , dans un ménage soigné de 3
Eersonnes ; bon gage. — S'adresser rue

éopold-Robert 33, au ler étage. 11332-1

Q pmTan fp  On demande pour un mé-
OC1 1 aille, nage de 2 personnes une
bonne servante sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné. Entrée
de suite. Bon gage. 11318-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine. J V i ïf uïï»
est demandé pour diJlérents travaux d'ate-
lier. 11302-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on prendrai t égale-

ment uno ouvrière pour une partie
d'horlogerie.

Cûnnori fp On demande pour le ler
OCl I dlllC. Octobre une bonne servante,
connaissant tous les travaux d'un ménage.
S'adresser rue du Premier-Mars 4, au 2™"
élage. 11330-1

.ÏP1111P hnrnrnp 0n demande un jeune
UeilllC llUllllllO. homme pour des tra-
vaux manuels. Inutile de se présenter
sans preuves de bonne moralité et exacti-
tude au travail. 11303-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpiltlP flllû On demande une jeune
UCUUC UUC. fine pour faire un petit
ménage et s'aider à la couture, — S adr.
à Mme Rafin , corsetière , rue Léopold
Robert 61. 11337-1

Commissionnaire. je°ne {Sĝ S
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. F. Leuzinger . rue Neuve 1. 11331-1

Commissionnaire. j e£re JÈff de™
toute moralité , libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adr. avec certifi-
cats, au comptoir rue de la Promenade 2.

11424-1
P ppTTnril p On demande pour un service
OClialllC. 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. 11351-1

AppartementS. tobre ou pour St-Mar-
tin , ' un bel appartement de 3 pièces et
dépendances, bien au soleil, situé Char-
rière 41. Plus un appartement de 2 pièces
au soleil levant , môme maison. — S'adr.
rue de la Gharrière 1, au 2me élage.

11502-3

Annflptpitipnk A louer de suite ou
n.p 'J'l! ll i . iuULo. pour époque à conve-
nir 1 appartement de 4 pièces et alcôve
éclairée , situé rue A.-M. Piaget , vis-à-vis
du Stand , plus an appartement do 3 piè-
ces et alcôve, au ler étage. — S'adresser
chez M. Schaltenbrand, rue Léopold-Ro-
bert 74. , 11522-6

I AfJPmP n'f ¦**¦ *ouor un P0'" logement
UUgCUlCUl, d'une pièce, grande cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Neuve
10, .au 2me étage. 11524-3
À lniipp ù Bienne, 5 beaux ateliers
A luuCl bien éclairés, avec moteur ,
transmission et établis posés. 11496-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
rh amhp o ¦*¦ louer une chambre meu-
VJUttUUll C. blée , aux abord s de la Gare ,
à un monsieur de toute moralité. — S'ad.
chez M. Merguin , rue de la Serre 61.

11517-3

fhfllTlhPP "̂  'ouer une belle chambre
UUalUUlC. meublée, à un monsieur. —
S'adresser rue de la Paix 15, au rez-de-
chaussée. 11511-3

rjj i n pilj nû A. louer pour lo ler Octo-
vUuUl>/l C. i,re , à un ou deux messieurs
travaillant dehors , une grande chambre
meublée à deux fenêtres. 1)533-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÎJnnn A louer pour St-Martin 1899,
l i gllull. rue de la Rond e, un pignon de
2 pièces et dépendances, plus un sous-
sol de 3 pièces avec dépendances. — S'a-
dresser a M. Charles Vielle-Schilt , rue
Fritz-Courvoisier 29A. 11162-5

AîiPiflPtPiïlPlIi "̂  10uer' 
(**is maintenant

n.JJJJal ICUICUl. ou pour époque à con-
venir , un bel appartement de 4 chambres,
un cabinet , un alcôve , cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés.— S'adresser ,
le mercredi ou le samedi , dés 2 heures de
l'après-midi , à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au 1er étage, à droite.

11027-3

I ftOPÏÏIPPit "̂  l°uer Pour 1° 11 novem-
LUgClllClll. Cre prochain , sur la route
de Bel-Air , un joli petit appartement au
ler étage, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 28 fr. par mois. — S'adr.
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaus-
8 Se, 1I35J-2

fl. l i?iftPfPniPPit A louel; un J oli aPPa ''le-
AyyttUClilClll. nient de 3 chambres ,
cuisine et alcôve, avec dépendances né-
cessaires, etc., pour le 11 novembre ou
même plus tôt. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage. 11383-2

PhîinihPP A louer près du Collège In-
UllCllilUl C. duslriol , une belle chambre
meublée, au soleil , à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors . —
S'adr. rue de la Demoiselle 53, au 2me
étage, à gauche. 11400-2

fihfllïlhPP A louer de suite , à un ou
UUdUlUl C. deux messieurs travaillant
dehors , une jolie chambre meublée, indé-
pendante et bien exposée an soleil. — S'a-
dresser rue du Doubs 15, au ler étage.

11406-2

rilflTllhPP A 'ouer d° suite une belle
UllalllUl C. chambre indépendante, meu-
blée, à 2 lits , à 1 ou 2 messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue Jaquel-Droz 25, au 2me étage. 11435-2

A lftllPP c*e su'*8 ou P°ur époque à
lvUCl cenvenir, rue de la Demoiselle

n» 96, un 8185 78
MAGASIN avec logement.

S'adresser rue D. JeanRichard 27, au
ler étage.

Appartements. S0& H auop£
étage, deux appartements modernes, dont
un de 5 et un de 3 pièces ; gaz installé,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
même maison, au ler étage. 9750-14*
F no*Ainpnlc à ¦oue1' de suite
l̂ UgeilieiHà ou pour St-Martin
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. oi38-i07*
i ilTIflPtprnPTit Pour cause de départ
rV JJUai IClllClll. a louer pour courant
d'Octobre ou le 11 "Vovemhre 1899,
l'appartement du "me étage, rue du
Progrès 97, composé de 3 pièces, al-
côve éclairé et dépendances. Prix 480 fr.
— S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant , rue du Parc 9. 10750-1

PhfllTlhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C, meublée, à 2 fenêtres , expo-
sée au soleil, à un monsieur d'ordre. —
S'adr. rue du Crêt 12, au 2me étage, à
gauche. 11301-1

rhflïïlhPP *¦ l°uer (*e suite une cham-
UUalUUlC.  bre meublée à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au Sme étage, à droite.

Iia38-1

TiPHY nppcnruio*" sans entailt, deman-
I/CUA pol OUUllCij dent à louer un rez-
de-chaussée pour Saint-Martin ou avant
situé si possible, à proximité des 2 Pla-
ces du Marché. — S adresser à M. An-
toine Terraz , rue du Pont 19. 11516-3

On demande à Iouer vZJ*\Tïn- '
quilles et solvables , dans maissn d'ordre,
une chambre meublée à 2 lits , avec pe-
tite cuisine ou dépendances. — Adresser
les offres sous B. B. 11518 , au bureau
de I'IMPARTJAL . 11518-3

Un H l Â m d P  *"e deux personnes âgées,
UU UlOUagC demande à louer de suile
un APPAKTEMEIVr de 1 ou 2 pièces,
cuisine et dépendances. Paiement d'avan-
ce. — Adresser les offres sous initiales
IJ. M. 11537, au bureau de I'IMPARTIAL.

11537-3

Un mPn *)u*P de 2 ou 3 personnes cher-
UU UlCUttgC che pour le ler Octobre si
possible un appartement de 2 cham-
bres et dépendances , ni rez-de-chaussée ni
pignon. — Adresser les offres sous I). IV.
11539 , au bureau de I'IMPARTIAL. 11539-3

On demande à louer g^Velt0 ïô°:
gement d' une chambre et cuisine, situé
au centre , pour une personne tranquille
et solvable. — S'adresser, sous initiales
M. O. Z. 11433 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ¦ 11433-2

On demande à louer r tem%Z
ment non meublé , pour un monsieur âgé.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 32. au rez-de-
chaussée. 11342-1

On demande à acheter tn\$TThinâ
possible une « Grosjean-Redard ». — Adr.
les offres â M. Lucien Marchand , à ST-
IMIER. • 11492-3

On demaude à acheter mare
snTon

élat , 2 machines à arrondir, ainsi qu 'un
petit fourneau en fer. — S'adr. rue du
Parc 1, au 3me étage. 11498-3

On demande à acheter Z tSië
usagé, mais en bon état, à un prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la Paix 69,
au 2me élage. 11505-3

On demande à acheter ^ZîtZ 1
rond , garni. — S'adr. rue de l'Industrie 5,
au ler étage . 11325-1

PflffPP-fftPt ^ vendre un joli coffre-
UU111 C'IUl l. fort neuf; plus un potager
avec bouilloire (système feu renversé). —
S'adr. chez M. Fellhauer, rue du Soleil 17

11494-3

fllPVPPS **¦ vent*re ^ grosses chèvres ,
UUCilC *). bonnes laitières. —S 'adresser
chez M. Arthur Matthey, derrière Pouil-
lerel , sur les Sentiers des Planchettes.

11514-6

A VPndPP une ^0UD'e filière en bois
V CllUl C dur , une paire de pinces , 2

forces et un grand étau pour adoucisseurs
de ressorts. — S'adresser rue du Puits 20,
au ler étage. 11525-3

Â VPnflPP Pour cause d'installation du
ICUUlC gaz, et à bon compte , plu-

sieurs lampes à suspension pour bureau
et salle à manger, usagées mais bien con-
servées. — S'adresser rue de la Paix 11,
au 2me étage. 11536-3

Â i/ pn f j j i n  un li* complet, bois sapin,
1 Cil l ue  matelas crin animal , duvet

plume. — S'adr. à Mme L. Rriot , rue Léo-
pold-Robert 2. 11397-2

^T Calorifère ffSft
cellent pour vastes locaux, est à vendre
faute de place. — S'adr. au Grand Bazar
du Panier Fleuri. 11405-2

OBlieS OCCaSIOnS ! ses ovales (avec 3
feuillets), carrées , grandes pour pensions
et rondes pour petits ménages ; deux jolies
jardinières , 5 régulateurs, pendules neu-
chàteloises , plusieurs glaces à des prix
uni ques , 2 belles tables à ouvrage.11425 2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone.

A irpnf j i 'p  deux carabines flobert à air
iCUUl c comprimé Patent, très peu

usagées, avec munitions. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au ler étage, à
droite , de midi à 1 heure et de 6 à 8 heu-
res du soir. 11416-2

A VPnrfPP ou *• louer» une gl'ande RE-
ÏCUUIC MISE située à proximité de

la ville. — S'adr. rue de la Serre 4. 11421-2

l fourneaux inextinguibles vsendre àâ
très bas prix. 11426-2
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. Téléphone,

A VPIlflPP * secrétaire, 1 piano, 1 fau-
1 Cllul C teuil , 2 canap és, 6 chaises

perforées , 2 chaises de piano , 2 tables
rondes , 1 carrée avec pied tou rné en noyer
massif , des tableaux, 2 lits complets, 1
porte-manteaux , 4 régulateurs, dont 1 avec
sonnerie, 2 glaces, 1 machine à coudre , 1
table de nuit dessus m arbre, 2 pup itres ,
4 labiés carrées , 6 chaises en bois dur , 1
caisse à bois, 1 table pour repasseuse, 2
potagers , 3 poussettes, 2 chaises pour
établi , 1 banque de magasin , 2 vitrines ,
3 paillasses a ressorts, 1 bascule avec
poids , 1 établi portatif et 1 layette, des
sacs vides et des serpUliêres ;i 20 ct. le
mètres, 100 paires de magnifiques gants,
à 15 ct. la paire , des bérets à 50 ct. pièce,
ainsi qu'un fauteuil de jardin et 1 comp-
toir de café. — S'adr. rue de la Ronde 24,
au magasin. 11052-1

Piano à manivelle. CatTdf le t̂
un bon piano mécanique, excellent pour
la danse. Occasion avantageuse pour ca-
fetier. — S'adresser à la pension rue de
l'Industrie 26. 11333-1

A VPnrfPP ''-'** OUl i *"s <'" ¦'"'"' régleuse
1 CUUI C (machine Paul Perret) en bon

état). 11344-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-Jt LéYriers w-jP&Jft
Û&QR vendre faute de 

place. —
f _jL j \__ S'adr. à la Fabrique de Ta-

**=**̂ ** chyphage, rue Fritz-Cour-
voisier 56. 11324-1

J'avise mon honorable clientèle et le
public en général que je me trouverai sur
la Place du Marché tous les mercredis
et tous les samedis avec de la viande de

6ros cabris et de jeunes moutons
de toute fraîcheur. 11529-3

L. WUTRICH, de Renan.

AVIS AUX CHASSEURS
ŝ prç A vendre une bonne chienne

jîp""*fi'f*'"r'*' courante , âgée de 2 ans et de-
tl sf̂ C mie, excellente on chasse, ainsi

^MLJ=X (î U '1"' ''¦'•¦"'•' double à percus-
~*a=~ sion centrale (calibre 14»»)

presque neuf. Prix raisonnable. 11531-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Affaire sérieuse
Offerte à dame ou jeune commer-

çant désirant exploiter avantageusement
un produit d' une vente assurée. Succès
certain pour personne active. — Ecrire
sous O. 44 N.  à MM. Orell . l'iissli.
publicité , à IVeuchàtel. 11530-2

feiileises
Nous cherchons pour nos magasins à

Fribourg: et Vevey des vendeuses capa-
bles et assidues, ayan t déj à élé en cette
qualité dans des maisons importantes. —
Offres , avec copie de certificats et photo-
graphie à 11538-1

Grosch & Greiff.

liCliappementS. prendre des plantages
cylindre pour pièces 11 à 14 li gnes. Ou-
vrage fidèle. — S'adresser par lettres , sous
chiffres A. D. 11534 , au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 11534-3

P n n o o p n i i n  Un 'bon repasseur se re-
nCpdbbcUl . commande a MM. les Fa-
bricants d'horlogerie pour les pièces soi-
gnées et bon courant. —S'adresser rue de
la Demoiselle 109, au 2me étage, à droite.¦ ' 11528-3

fil l l lPPIl t ip (-)n cherche à placer une
rlypi CllllC. jeune fille comme appren-
tie régleuse ou sertisseuse. — S'ad.
avec les conditions, chez M. G. Rognon ,
rue de Tète-de-Rang 29. 11523-3

A la même adresse, à vendre un comp-
teur-avertisseur LEBET pour télé-
phone. 11523-3
Ilnp Hnir i n ds toule moralité , counais-
JJUC UdlllC sant la coulure, cherche uue
place dans un magasin. Bonnes références
a disposition. — Adresser les offres, sous
initiales J. E. 11417 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11417-2

ÏTnP in i i n p  flllp delà Suisse allemande
UUC JCUUC UllC cherche place pour ai-
der dans un magasin ou garder des en-
fants ; petite rétribution est exigée. Réfé-
rences données par Mme S. Moch , Salle
des Ventés, rue, Jaquet-Droz 13. 11427-2

ïflUPnflli pPA Une personne de conlian-
uUlIl luUlulO.  ce et travailleuse demande
des journées pour laveries premiers jours
de la semaine. — S'adresser rue du Pro-
grès 9. 11414-2

HûQ npPC!M1T1PQ mariées demandent
1/C") UCl ùUUUCÏJ une place de concier-
ges ou autre emploi. 11341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[IîIP rfp rni i icp l lp de t01lle moralité , ex-
UUC UC1UU10C11C périmentée , connais-
sant la vente, cherche place dans un ma-
gasin. — S'adr. lo matin , au magasin
Kuffer , coiffeur, rue du Premier-Mars 4.

11330-1

D û m f t n f n r i û D  On offre des remontages
RCWUlUttgCù. 12 lig. cylindre par gran-
des séries.

A la môme adresse, on demande un re-
passeur. 11499-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PmhnîtflD'P'! On offre quelques cartons
Ij IllUUllll g '.o, d'emboîtages à faire par
semaine. 11500-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Pflli<".ÇPll<!PÇ O'1 demande pour Genève
f UlloûClloC *). deux polisseuses de boîtes
Bâchant bien polir. 11491-3

S'ad. au bureau de L'IMPARTIAL .

FiniQQPIIQP "ne finisseuse de boitesI IIIIOOGUOG. pourrai, enlrer comme
chef-ouvrière, de suite ou dans la
quinzaine aux ateliers de Mme Nicolet-
Juillerat, rue du Rocher 20. Place pour
longtemps et bien rétribuée. 11503-3
PA IJ O çû I 'C û Une polisseuse de fonds
l ullooCl' OC. or trouverait de l'occupa-
tion de suite. — S'adresser à l'atelier H.
Pétremand , rue du Temple-AUemond 109.

11526-3

Gmaillcim Un bon ouvrier émailleur
BllIttUiCUl . est demandé à la Fabrique
de cadrans Fréd Breit , rue du Parc 75.
Entrée de suite. 11535-3

Femme de chambre. de°8nuî teemca0ï
me femme de chambre, une personne très
recommandable, connaissant bien la cou-
ture et les raccommodages. M-I*

S'adresser au bureau de 1T**PARTIAL.

Femme de chambre. SfuSS
me de chambre, munie de bonnes réfé-
rences , sachant coudre et repasser. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70, au 3me
étage. 11520-1

flpPaQÎfin *̂  vendre 3 beaux et solideiV/Ut aaiUU. coffres en bois, fermant bien,
avec fortes poi gnées, coins garnis et gar-
nitures extérieures en fer , un avec ser-
rure de sûreté. — S'adr. chez Mme Pugin ,
rue du Grenier 24 ou au n° 23, au 2m«
étage. 11121
A VPrir lPP un l*eau potager avec barre
n IOUU1 0 jaune. — S'adr. rue de la
Demoiselle 51, au rez-de-chaussée. 11274

Prfnni  ou remis à faux G CAItltU-
«6a- C «ES 14 karals , 6 cercles et 6 pla-
tines n» 5492-97, prèles pour l'encageage.-
Prièredeles rapporter , contre récompense,
au bureau de ITMPARTIAL . 11510-8

Fusil échangé. Mifofëytri.
Fourgon 5 du Bataillon 19 contre le Fu-
sil 37,326 est prié de le renvoyer chet
M. A. Augsburger , Dazenet 54, l'Ian-
chettes. 11521-3

PpPflll venaredi matin , dans les rues duI C I  Ull village ou dans le trajet de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , uno chaîne
de montre dite « Régence », avec un porte-
crayon comme breloque. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 11458-2

Un petit chien jaune isaitèr iee,n rue
à]e

la Ronde 6. — Prière de le réclamer , con-
tre désignation el frais d'insertion. 11398-1

J'ai patiemment attendu l 'Eternel ,
Il s 'est tourné vers moi et II a our
mon cri. Ps. XL, v. 1.

Je l'ows donnera i du repos.
Matth. XI, S8.

Lorsqu 'cnf ln l 'heure est venue
Le secours parait soudain;
El l 'angoisse est disparue
Comme le songe au matin.

Madame Sophie-Adèle Matile , née Me-
sey, Monsieur el Madame Paul Matile ef
leurs enfants , à Nidau , Monsieur et Ma-
dame Paul Roulet-Matile et leur enfant, à
St-Imier , Monsieur Emile Malile , à Ste-
Héléne (Californie) , Monsieur et Madame
Numa Matile et leur enfant, à Travers,
Monsieurij t Madame Robert-Mesey et leurs
enfants , à Zurich ; Monsieur et Madame
Oscar Mesey et leurs enfants , à Zurich ,
Monsieur et Madame Messing-Mesey, en
Californie , Monsieur et Madame Fetterlé-
Mesey, à Frauenfeld , Mademoiselle Elise
Mesey, à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Bisang et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds, les familles Mesey, à
Morat , ainsi que les familles Matile ,
Maire, Manthé et Fassnacht, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
et bien aimé époux, frère, beau-frére, on-
cle, cousin et parent

Monsieur Jules-Albert MATILE
EMPLOYÉ COMMUNAL, PESEUR

que Dieu a rappelé à Lui, Dimanche,
à 4 heures et demie du soir, à l'âge de 44
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Sept. 1899.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 20 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 50.
Une urn e funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11506-1

Madame veuve Berthe de Chirac née
Sémon, à Paris, Monsieur et Madame Au-
rèle Sémon, Madame et Monsieur Emile
Kohler et leur enfant , à Porrentruy, Mon-
sieur et Madame Emile Sémon et leur
enfant , an Brassus, Mesdemoiselles Léa,
Rose, Charlotte et Marguerite Sémon ,
Monsieur Maurice de Chirac , en France,
Mademoiselle Marie de Chirac, Monsienr
Baptiste Aujoulot , Madame veuve Auba-
zac, Frère Augustin , Monsieur et Mada-
me Jon et leurs enfants, à Paris , les fa-
miUos Sémon et Sandoz, ont la douleur
do faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Félix DE CHIRAC
leur cher époux , gendre, beau-frére , on-
cle, neveu , parent et ami , décédé à Paris,
le 17 septembre 1899, à l'âge de 28 ans,
après une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 18 Septembre 1899.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11419-8

Je t '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 ld de nuit , et ils
n'auront plus besoin de lampe , ni de la
lumière du soleil , parce que le Seigneur
Dieu les éclairera , ct ils régneront aux
siècles des siècles. Apoc. XII , 5.

Madame veuve Virginie Huguenin née
Wuilleuniier, 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,
Madame Uranie Huguenin , ainsi que le»
familles Huguenin, Wuilleumier, Borle,
Châtelain, en Amérique, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissance»
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée fille, sœur, beUe-sœur, tante, pe»
tite-fille , nièce, cousine et parente

Mademoiselle Léa 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 prié»

d'assister, aura lieu Mardi 19 courant , i
1 heure après "midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 96.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part . 11489-3



Mais ni Haleux ni Le Gonnec n'étaient maitres de leurs
manœuvres. Le donnée, comme Haleux, était à la merci
des courants. La Sainte-Mère-de-Dieu, elle aussi, flottait ,
désemparée. Et comme Haleux, Le Gonnec, tout à
l'heure, les yeux fixés sur le phare, avait vu tout à coup
s'éteindre la flamme bénie. Il avait cru à un sortilège. Il
avait cru que la flamme renaîtrait, plus vivace, plus bril-
lante. Puis, rien que le noir.

Et la prophétie criarde de la vieille Jérémie retentit
à son oreille :

— La troisième vague ! Prends garde à la troisième
vague t

Ses efforts s'épuisèrent à accoster le bateau de
Haleux.

Au moment où il lui jetait un grapin pour le héler, une
vague énorme roula jusqu'à lui, sembla s'accroupir sous-
la quille de la frêle embarcation, puis se redressant, l'en-
leva et l'emporta.

— La première lame !... murmura Le Gonnec.
Il se jeta sur le gouvernail, essaya de le manœuvrer ;

à la môme minute, comme si la mer, ainsi qu'un être
animé, monstrueusement vivant, avait deviné sa pensée,
une vague nouvelle, se ramassant, l'étreignit, le fit tour-
noyer, le lança à la crête d'un mont d'écume jaillissante
pour le laisser retomber dans un fond béant, noir comme
de l'encre. Tout cela fut suivi d'un craquement lugubre.
Et Le Gounec sentit que le gouvernail n'était plus, dans
sa main, qu 'une chose inerte.

H venait de se briser.
Le Breton , superstitieux, murmura .
— La seconde lame 1
À quand la troisième?
Elle n'allait pas se faire attendre. Mais auparavant,

les deux barques se rapprochèrent encore, bord à bord.
Le Gonnec eut le temps de distinguer vaguement, les
formes indécises des deux femmes qui se cramponnaient
au pied du mât.

Il ne vit plus Haleux, Haleux n'était plus sur le
bateau, Haleux, première victime de ce drame, était
mort.

— Mon fils, mon Yannick I sanglota Le Gonnec.
Et soudain, elle arriva, la troisième vague, énorme,

terrible, roulant comme une montagne aux crêtes frangées
dé neige ; elle réunit les deux barques, la Sainte-Mère-de-
Dieu et le bateau de Haleux, dans le même tourbillon , les
enleva, pour les séparer, d'abord, jouant avec cette proie
facile, avec ce fétu, avec cette chose misérable, impondé-
rable qu'étaient pour elle les cinq vies qui palpitaient là.
Puis elle les broya l'une contre l'autre, en les jetant
contre le noir récif de la Tête-du-Diable, et il ne resta
rien, pas même une planche ; tout s'engloutit. Le gémis-
sement, tout proche — car la terre n'était pas loin — de
la voix du moine, couvrit le grand cri d'épouvante des
deux femmes et le cri de rage échappé au désespoir de
Le Gonnec.

Puis ce fut tout.
Le brouillard resta aussi intense : pourtant la mer

parut se calmer; seul, le moine, au fond de houles sinis-
tres, continua do hurler.

IX

Sur une falaise basse, dont la pente allait fléchissant
doucement vers la mer, un homme regardait le spectacle
de l'Océan en furie ; il s'était assis sur une roche, son
fusil de chasse entre les jambes, et il faut croire que ce
spectacle l'absorbait étrangement, car autour de lui pas-
saient en criant les oiseaux de mer, des vols de mouettes,
de goélands, d'hirondelles marines dont les tourbillons
nombreux , si épais, semblaient vouloir l'anéantir. Et il ne
songeait même pas à ajuster ces pétrels, l'oiseau du diable,
qui ne sortent au large que par les tempêtes et qui sem-
blent dominer la nature en désordre de leur vol lourd ,
mais puissant.

Cet homme, c'était Médéric Kérandal.
Il était à la chasse sur le rivage, lorsqu'il avait été

surpris par le brouillard, et presque aussitôt par une
saute du vent.

La curiosité le retint sur les falaises.
Des bruits sinistres, étranges, ressemblant à tout,

semblables à rien, partaient de l'immensité. Vraiment
les pêcheurs de la côte n'ont pas tort lorsqu'ils disent que
les noyés choisissent les tempêtes pour se rappeler au
souvenir de leurs parents. Alors, leurs fantômes se
pressent sur les côtes aussi nombreux que ceux des
autres morts pendant la nuit de la Toussaint. Ge sont
eux qu'on entend, au loin, dans la mer qui secoue leurs
ossements et les éloigne du rivage, car, dans les idées
bretonnes, les âmes des noyés ne peuvent avoir de repos
que lorsque leur corps a été recouvert de la terre sainte
du cimetière.

D'autres sons étranges viennent encore des flots boule-
versés ; les cloches de la ville d'Is ensevelie sonnent à
toute volée, dans les profondeurs inviolées où reposent
les ruines ; elles sonnent d'elles-mêmes au fort de la tem-
pête, pour rappeler aux vivants qu'une ville florissante
avait existé là jadis et que ses morts n'avaient pas de
prières.

La falaise où se tenait Kérandal avait l'air d'un talus
gigantesque descendant vers une haie de l'autre côté de
laquelle le talus remontait, formant ainsi une sorte de
crique où le flot se bousculait avec fureur , se heurtant
vers le Nord aux murailles à pic des roches de granit .
Là, chaque fois que la mer y arrivait , elle semblait vou-
loir grimper le long du flanc poli et lustre qu'elle léchait
de son écume, essayant d'escalader jusqu'au faîte, et par-
fois dans un effort suprême, crachant son insulte victo-
rieuse aux ajoncs arides qui couronnaient la cime de
leurs maigres fleurs jaunes.

La mer était montée jusqu'à mi-côte de la falaise, et
c'était, dans ce large creux, un remous, un tourbillon
d'écume, de vagues s'entrechoquant, sans cesse, sans
une minute d'accalmie.

Et dans ces tourbillons, tout à coup, Kérandal crut
voir flotter quelque chose, un corps qui, s'aidant des as-
pérités des roches, aurait bien voulu grimper, là, hors
des atteintes des lames.

(J, suivre.)
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Du reste, nous devons le dire, il ne pensait pas à lui,
en cette minute ; il ne songeait qu'à Yannick qu 'il allait
embrasser ; mais, par exemple, lorsqu'il aurait abordé
sain et sauf à Ar-Men , il demanderait l'hospitalité à Ha-
leux jusqu 'à la an de la bourrasque, car s'il faisait bon
marché de son existence, il n'en était pas de même de
celle de Yannick, et il ne voulait pas l'exposer à tous les
dangers que rencontrerait , avec certitude, la traversée
du Raz, par une mer bouleversée.

Heureusement, il connaissait admirablement les pas-
sages et il était renseigné sur les écueils submergés, les
bancs de sables ou les courants par les bouées lumineuses
ou par les cloches sonnantes des balises.

La Sainte-Mère-de- Dieu obéissait à sa main puissante
et adroite comme un coursier docile, et évoluait au milieu
des brisants comme si le soleil ne se fût point voilé.

La mer continuait d'être très calme.
Elle semblait se recueillir avant un effort suprême de

toute sa rage déchaînée.
— Je connais cela, murmura Le Gonnec.
Et se penchant sur les courtes vagues grises qui

léchaient la barque, avec une caresse, avec un appel :
— Non , ma vieille, dit-il, ça ne sera pas encore pour

aujourd'hui.
Mais tout à coup, comme si la mer avait voulu répon-

dre par une menace à son sarcasme, résonnèrent à son
oreille — il crut vraiment, malgré la distance, les avoir
entendues — les paroles prophétiques de Jérémie :

— Prends garde à la troisième vague, k troisième
«guet

D erjtam ntttMsMon.

Il s'agenouilla dans sa barque, dévotement se signa
et dit :

— Seigneur et vous, Notre Sainte-Dame , secourez-moi
pour traverser le Raz, ear mon navire et bien petit et la
mer est bien grande 1...

Elle était en veine d'indulgence, sans doute, la grande
traîtresse, car elle dissimula sa colère. Mais le brouillard,
qui, du premier coup était tombé si épais qu'on eût dit
qu'il n'était pas possible qu'il le devint davantage, l'en-
veloppait d'un voile de suie.

Le phare d'Ar-Men luisait quand même.
Haleux, prudemment, avant de partir et craignant

d'être en retard, avait allumé les lanternes, nous l'avons
dit.

Il était là, tout près, le phare, et Le Gonnec était
déjà entouré par l'écume des vagues qui tout le long de
la chaussée bondissaient en essayant d'escalader les ré-
cifs, et retombaient toutes blanches, lassées, s'éparpillant
avec un bruit de ferrailles pour recommencer aussitôt
leur assaut.

Il put aborder dans la crique où il savait que Haleux
amarrait le bateau du phare, mais il fut très surpris de
ne point voir le bateau. Gomme il était absent depuis une
année, il se dit que sans doute Haleux s'en était défait,
ou que la barque avait sombré dans un coup de mer.

Les lanternes du phare brillaient.
Donc, Haleux ou une des femmes était là. Le service

des lampes est, en effet, si simple et si facile, que l'admi-
nistration permet au gardien de se faire remplacer par sa
femme, à l'occasion, lorsqu'il est absent ou qu'il veut se
reposer.

Le Gonnec amarra la Sainte-Mère-de-Dieu.
Puis sautant de roche en roche, il grimpa jusqu'à la

tour et frappa à la porte de l'habitation.
Personne ne répondit.
Il frappa plus fort.
Même silence.
Alors il se pendit à la cloche extérieure qu'il ébranla

et qui se mit à sonner lugubrement, parmi le fracas des
lames.

Même silence, n ouvrit, monta, parcourut les coins
du phare, appela.

Rien ne fit.
Il était évident qu'il n'y avait personne.
Alors Haleux, les deux femmes, où étaient-ils?
Et l'enfant ? Et Yannick ? Avec eux, sans doute ? A

l'île de Seinl... Et Us ne rentreraient point par ce brouil-
lard, excepté Haleux. aaaurémoat , que son devoir ferait
revenir.



Le Gonnec n'hésita point, remonta dans le bateau de
Guermeur et mit le cap sur l'île.

Uue demi-heure après, il y abordait sans accident ; la
mer, perfidement , lui donnait confiance, se faisait allé-
chante et douce.

A peine avait-il mis le pied sur le quai qu'il interro-
geait ceux qu'il rencontrait parmi lesquels, du reste,
beaucoup le connaissaient ; à tous il adressait la même
question :

— Savez-vous où est Haleux, le gardien du phare?
Personne ne pouvait lui répondre , car tout le monde

se disait que par un brouillard pareil Haleux n'avait pas
dû quitter Ar-Men.

Il rencontra enfin un pêcheur qui rentrait et qui , l'en-
tendant, pour la dixième fois, faire la même question,
s'approcha de lui :

— Vous demandez Haleux, le gardien du phare ?
— Oui. Savez-vous donc ce qu'il est devenu?
— Je l'ai rencontré, il y a une heure , au large , dans

sa barque. Il n'y avait pas encore de brouillard , à ce mo-
ment-là, et l'on ne pouvait guère deviner que ce maudit
temps tomberait si vite... nous nous sommes reconnus et
je lui ai crié : « Où vas-tu donc, Haleux? > Il avait avec
lui deux femmes, sa femme et sa sœur , Catherine Haleux
et Cécile Fargoux. Et elles avaient leurs nourrissons sur
les genoux bien enveloppés... Elles les dorlotaient , en
chantant doucement... Même j'ai entendu longtemps leurs
chansons, alors que je ne pouvais plus distinguer... Le
vent n'avait pas encore sauté à l'Ouest.

— Catherine Haleux a donc un enfant , elle aussi ?
— Pas à elle, mais un enfant de la ville, un nourris-

son, à ce qu'il paraît.
— Et lorsque vous avez demandé à Haleux où il allait,

qu'a-t-il répondu?
— Que sa femme réconduisait son nourrisson à la

mère qui le réclamait.
— Mais Cécile ? Cécile Fargoux ? Pourquoi se trou-

vait-elle là ?
— Haleux me l'a dit aussi. Il paraît que son nourris-

son, Yannick Le Gonnec, n'est pas en très bonne santé,
et elle a profité du voyage de Haleux pour aller avec l'en-
fant consulter un médecin de Pont-Croix...

— Ah I mon pauvre petit Yannick est malade 1 mur-
mura François.

— Excusez, dit le pêcheur, je ne savais pas que c'était
votre fils.

Et la figure du marin prit une expressisn de gravité
triste.

— Haleux eût mieux fait de remettre à un autre jour
son voyage, dit-il, la mer était belle, mais la mer aime
à tromper son monde...

— A quelle heure l'avez-vous rencontré ?
— Vers quatre heures.
— Est-il arrivé, maintenant ? Oui, oui, il doit être

arrivé, n'est-ce pas?
Mais le pêcheur secoua la tête.
— Vous connaissez sans doute la baie comme moi...

Il est impossible que Haleux soit à l'anse de Saint-Yves
avant une heure encore, à cause du brouillard... et il
faut remercier Notre-Dame qu'il n'y ait point de vent...
car s'il y avait du vent... ce serait un grand malheur...

Brusquement et comme si la tempête avait voulu ré-
pondre au pêcheur, il y eut un coup de vent, un seul, qui
souleva la mer en petites vagues et remua, en la faisant

flotter , la dentelle opaque du brouillard qui semblait
vouloir étouffer la nature.

— La tempête I murmura le pêcheur.
Et Le Gonnec, horriblement pâle, et se signant :
— La tempête I
La voix criarde de la pauvre Jérémie, qui l'avait pré-

venu, hurlait dans son oreille, interminablement.
— Prends garde à la troisième vague, la troisième

vague !
Il se dirigea résolument vers le port et sauta dans son

bateau . En quelques secondes, la voile gonflée fit incliner
la Sainte-Mère de Dieu qui gagna le large, ayant l'air
d'avoir dans ses flancs un peu de l'âme énergique de celui
qui la conduisait.

Des pêcheurs, sur le quai, crièrent :
— C'est une folie ! Le GonnecI... G'est la mort l C'est

la mort !
ïl ôta gravement son bonnet et répondit :
— Je vais au secours de mon fils , de mon petit Yannick

que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais embrassé. S'il
en est un parmi vous qui , pour sauver son enfant , hési-
terait à tenter Dieu... comme je le fais, qu 'il se nomme,
qu'il se montre... Et je renonce à mon projet , j'accoste et
j'attends.

Il y eut un frémissement dans tous les groupes.
Mais pas une voix ne répondit.
— Vous le voyez!... Vous cherchez à me retenir et

vous feriez tous comme moi.
Et son bateau se perdit bientôt dans le brouillard.
Le vent faisait rage et la tempête se déchaînait dans

toute sa fureur.
Haleux avait été assailli par le brouillard presque

aussitôt qu'il eut quitté Ar-Men. Il fut inquiet et, regar-
dant les deux femmes, peu rassurées elles-mêmes en se
voyant au milieu des ténèbres :

— Vous n'avez pas peur ?
Elles étaient courageuses. Cependant elles connais-

saient les terribles périls de la baie sinistre et ne répon-
dirent pas.

— Eh bien, rentrons ! Nous traverserons une autre
fois ! dit Haleux.

Et il se mit à la manœuvre et vira.
Mais au même moment il sentit qu'il n'était plus

maître de sa barque et qu'elle était entraînée malgré lui.
Il pâlit.
— Le courant ! murmura-t-il.
Il se forme, en effet , dans la baie, d'une seconde à une

autre, des courants irrésistibles. Malheur au bateau qui
se trouve entraîné par eux. Il court à sa perte certaine.

Les deux femmes ne se rendirent pas compte tout de
suite du danger. Haleux n'avait garde de les avertir.
Cependant elles étaient trop habituées à la mer pour ne
pas s'apercevoir qu'il n'était plus maître de son frêle
bateau, que le courant les emportait à sa guise et d'un
instant à l'autre pouvait les jeter contre les récifs.

Elles se mirent en prières
Les enfants dormaient dans leurs bras, insensibles

au bouleversement de la nature. Le vent s'éleva et fit
tourbillonner la barque En même temps la voilure se
déchira et le mât, brisé par le milieu, tomba, heureuse-
ment sans les atteindre.

Haleux coupa les cordages avec son couteau, enleva
le mât et le jet a par-dessus bord.

Le vent redoubla de violence etJeiMéeèbres devinrent



si épaisses que, bien qu'on fût seulement à la fin de
l'après-midi, on eût dit qu'il faisait nuit complète.

Haleux essayait de repérer sa route, ainsi que tout à
l'heure 1 avait fait Le Gonnec, en venant, avec les bouées
et les balises, mais il n'y parvenait pas ; le phare d'Ar-
Men, seul, grâce à ses projections, grâce à l'idée qu'il
avait eue de l'allumer en plein jour, avant de partir, lui
servait de guide.

— Nous ne devons pas être loin de la côte, dit-il, et
nous sommes en bonne voie...

Le vent hurlait avec fureur et la petite barque — si
petite dans la mer si grande, selon la prière bretonne —
bondissait sur des crêtes écumantes, alors qu'au-dessous,
dans les abîmes, se voyaient, se devinaient plutôt les
arêtes aiguës de rocs submergés, allongeant leurs têtes
noires prêtes à mordre et prêtes à engloutir. Ou bien,
parfois, elle disparaissait entre des vagues monstrueuses
qui creusaient entre elles un chemin de damnés ; alors
au-dessus d'eux, en haut, les dominant et les écrasant,
les roches noires s'élevaient contre lesquelles le bateau
se heurtait avec des craquements. Puis quand, les bras
crispés autour des enfants endormis, les deux femmes
attendaient la mort, une lame reprenait la misérable
coquille et la rejetait en l'air où, sur les flots remués, en
désordre, en attendant un nouvel assaut, elle retrouvait
un calme relatif.

Chaudement entourés de Teurs pelisses, les deux en-
fants ne se réveillent pas. Et le capuchon ouaté rabattu
sur les deux petites tètes, ils ne sentaient pas les mor-
sures du vent ou la fraîcheur des lames qui parfois s'abat-
taient dans le bateau avec un grand bruit sourd. Cécile
et Catherine, pâles, mais courageuses, se taisaient. Elles*
savaient que leur dernière heure était venue. Mais elles
ne voulaient pas, en vraies et héroïques femmes de
marins, décourager les suprêmes efforts de Haleux.

Elles priaient, mentalement, sans même remuer les
lèvres.

Il y avait seulement un peu d'effarement dans leurs
grands yeux fiévreux , que l'effroyable danger avait brus-
quement creusés.

Tout à coup Haleux eut une exclamation d'épouvante.
Cependant, en cette minute, la mer semblait se calmer,

le vent s'apaiser, le péril diminuer.
Les deux femmes relevèrent la tête.
Debout , il montrait du doigt , sans un mot, un point

vague dans le brouillard intense, quelque chose dont lui
seul avait la perception nette et qui restait pour les autres
invisible et indéfinissable.

Elles regardèrent, mais elles ne virent rien.
— Là! là! dit il d'une voix rauque, montrant tou-

jours.
Pour la première fois de sa vie . le gardien avait

peur.
Elles ne distinguèrent rien encore.
Du reste, ce qu'il montrait, c'était quelque chose

qu'elles ne pouvaient plus voir, quelque chose qui venait
de disparaître, de s'évanouir dans les ténèbres, comme
une lampe qui s'éteint.

Et c'était bien cela; les lampes venaient de s'éteindre,
très loin, là-bas, dans le phare d'Ar-Men!... Cet œil
ouvert sur les tempêtes ne voyait plus ! Cette flamme,
jaillissant bienfaisante du haut de la tour, pareille à la
bravade de l'homme contre les flots déchaînés, cette
flamme était morte... Qui l'avait éteinte?... Les accidents

sont rares... Cependant ils arrivent. Voilà pourquoi les
gardiens veillent et se relaient à la lanterne. Tout était
nuit maintenant, nuit opaque, nuit menaçante...

Et Haleux les poings crispés dans les cheveux, regar-
dait toujours vers le point où il avait vu disparaître la
lumière. Il regardait, parce qu'il espérait que l'œil allait
se rouvrir et briller, presque divin, en cette tempête.

Rien ne parut. La nuit resta triomphante.
Et Haleux se mit à crier, comme s'il fût devenu fou :
— Le phare est mort! Le phare est mort !
Il se laissa choir au fond de la barque et eut une fai-

blesse .
Le brouillard semblait s'acharner sur eux comme un

être vivant, implacable, féroce, il les entourait, se serrait
autour d'eux, tombait sur leurs épaules avec une étreinte
glacée. Ils étaient comme engloutis déjà dans cette ombre,
eux que la mer, en dessous, menaçait à chaque seconde
d'engloutir. Maintenant, les deux femmes n'apercevaient
plus Haleux que comme une ébauche humaine s'agitant
péniblement, revenu de sa faiblesse. Qui était-ce? Haleux
ou un autre ? ou un démon des légendes de la mer peut-
être, venu là pour les torturer ? elles ne savaient plus.

— On dirait la fin du monde ! murmura Catherine.
Et sa voix avait un son étrange, étouffé.
La barque, dressée par le courant, était le jouet de

tous les hasards. Haleux avait perdu son chemin. L'Ar-
Men ne le guidait plus. Il s'en remettait à Dieu , passive-
ment, stoïque. La voûte du ciel l'écrasait. Le sangfroid
l'abandonnait. Il se sentait fantôme, âme en peine errant
dans la solitude mortelle d'une éternelle nuit.

Le vent qui aurait dû dissiper ce brouillard, le dislo-
quait parfois, en effet , mais aussitôt en superposait les
couches, et la prison , qui avait failli s'ouvrir, devenait
plus étroite et plus fermée.

Et tout à coup, dominant le bruit des vagues et les
hurlements du vent, on entendit un gémissement pro-
fond , lamentable, qui venait du brouillard , vers leur
droite.

Les deux femmes se remirent en prières.
Haleux dit :
— Quand on entend la voix du moine, au large, on

est perdu. Il faut recommander son âme à Dieu !
C'était le moine en effet , qui gémissait dans les ca-

vernes de la Pointe du Raz , dont quelques encablures
séparaient à peine le bateau ; et son cri avait quelque
chose de terrible, plainte et menace à la fois, cri de dé-
tresse et de vengeance. Dans une déchirure rapide du
brouillard, presque aussitôt refermée qu'elle était faite ,
Haleux crut distinguer une barque à bâbord.

Il mit les deux mains devant sa bouche, en les arron-
dissant :

— Oh ! oh I Nous sommes perdus ! Qui que vous soyez,
secourez-nous !

Sa voix frappa contre le brouillard ainsi que sur une
épaisse muraille.

Il répéta son cri.
Cette fois, il fut entendu. Il ne s'était pas trompé.
Une voix puissants arriva jusqu 'à lui.
— Est-ce toi, Haleux?
— G'est moi.
— Je suis François Le Gonnec. Mon fils est-il vivant?
— Ton fils est vivant... Sauve ton fils, François.
Le brouillad, un instant entr'ouvert, se referma. Un

monde de ténèbres sembla séparer les deux barques.


