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— SAI&EDI 30 SEPrEMUliE 1899

Panorama international , Léopold -Robert 63:
« Les inondations de Dresde en 1899. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '; _ h.

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

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/« h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 3 à 10 h.

J i ; Réunions diverses
I A  fi 'T ^rouPe d'épargne. Perception des coti-¦ v. U. !• nations samedi à 8 Va heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I n  n m Répétition de la Fanfare à 8 heures et¦ v. U. I.  demie du soir.
?n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

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

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

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

— Assaut, 8 l/« h. au local (Parc 76).
Sous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/ _ h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.
Société La Libellule. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie, au local.
Clubs

V lll I I  Perception des cotisations de 8 heures et
AVI ' demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot . à 9 h.
Club électrique. — Assem Lire à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 Vj h. s.
Le Nénuphar.  — Réun . à S 3 4 h. au Grand Marais
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

sations, X "i heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 ' < m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/« h. au local .
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 _ h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du aoir , au Petit-Central .
Club du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/i fa-
Club du c Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.
Concert s

Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soîî».

— DIMANCHE l« OCTOBRE 1899 —
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 'i heurt s.
(Voir aux annonces.)

Grande Brasserie du Boulevard. — A 2 heures.

Soirées, divertissements, etc. (V. aux annonces).

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

2 h. au local.
Bétinions diverses

Ecole comp. do gui l lochis .  — Réuuion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 >/• h. du matin.

Mission évangélique. — Réunion à 2 Vt et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

Foot-Ball-Club du Trèfle. — Exercice à 7 heures
du matin. Amendabie.

La Primevère. — Réunion à7'/t h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/» h-
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les diman ches

de mauvais temps à 2heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 8 heures et demie du ma-

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

7 heures du malin, au Cercle.
La Libellule prendra son vol par le Chatelôt et les

Graviers.

— LUNDI 2 OCTOBRE 1899 —
Sociétés de musique

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

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition.

à 8'/» h., salle de chant du Collège industriel.
Deutscher gemlschter Klrchenchor. — Gesangs-

stunde um 8l/8 Uhr Abends, im Primar-Scliulliaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 lf 3 h., au local.

Réunions diverses
I f i  (î T *Ij 0ge Fidélité ». Assemblée lundi à
. U . U. 1. 8 '/a heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8»/« h., au local.
Evangelisation populaire. — Réunion publique.

• 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-Verein. — Versammlung, 8 Vt Uhr.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la

3"" série, à 9 heures , au local.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des 9»', 10»', 11»", 12»" et 13"" séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir , au local.

I 

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

La Chaux-de-Fonds
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Paris, 28 septembre 1899.
Au Pavillon-Bleu de Saint-Cloud. — Le cocher

au monocle. — Les épaves de la fortune. — Des
économies pour pouvoir briller. — Insuccès. — Le
cas d'un chiffonnier. — Le Coursing et la course
aux taureaux. — Conclusion de Périllard.
Périllard et son ami s'étaient posément ins-

tallés dans une galerie du Pavillon-Bleu de
Saint-Cloud. C'était au bas de l'avenue du Pa-
lais qui monte à gauebe vers ce qui fut le
château, en face d'un carrefour qui s'étend
jusqu 'à la Seine el au pont. Du pied de l'ave-
nue au fleuve s"élend une grille comme on
n'en fail plus guère aujourd'hui , très élevée
el monumentale, coupée d' une large porte qui
donne accès sur les ombreuses allées du Bas-
Parc. De l'autre côlé, à d roi le, s'élèvent les
doux rues princi pales de la cité jusqu 'à mi-
coleau , avec leurs grappes de maisons d'iné-
g'ile baill eur , proprettes , ne dépassant guère
un ou deux étages , avec leurs allants et ve-
nants  s'arrêtant aux bouti ques ou passant ra-
pidement devant elles , leur tapage citadin.

Ils se virent bientôt rejoints parleur cocher
aux pommelles colorées , le monocle hardi-
ment campé sous l' arcade sourcilière droite .

On avait faim. Au potage el au premier plat ,
on parla peu. L'aulomédon , avec ses cheveux
noirs à la Napoléon , avait une façon de man-
ger qui persuada à Josué que cel homme-là
devait être une épave jetée au milieu des fia-
cres par les revers de la grande fortune. En
dépit de l'enveloppe crasseuse, sa personne
avait un air  de comme il faut et de dignité
qui retenait l' attention et faisait penser qu 'il
esl aussi difficile à un aristocrate de naissance
el de tradition de devenir un parfait plébéien
qu 'à un parvenu de donner le change sur sa
basse extraction.

Au second plat , Périllard , matois quoique
bon enfant , entreprit  prudemment d'interro-
ger son singulier invité. Il appritqu 'il se nom-
mait René Dowler et étaiteocher depuisquinze
ans. Le métier ne lui déplaisait pas. Qu 'il plût
ou ventât , qu'il eût à traverser la chaleur ca-
niculaire ou à braver un froid vif , cela lui
était égal. Sa peau élait tannée, sa poitrine

enveloppée d'une peau de daim qui écartait
tous les accidents. Mais la neige , celte neige
fondante et gluante de janvier et de février ,
c'était l'ennemi abhorré . Et il grondait conlre
les inclémences neigeuses d' une façon si co-
mi que que ses auditeurs en riaient de bon
cœur , sans que l'autre songeât à s'en fâcher.

Cependant Josué voulut serrer de plus près
son interlocuteur.

— Donc, René Dowler, vous n'avez pas tou-
jours été cocher?

L'automédon eut un regard étonné , l'éton-
nement de l'homme du monde qui se croyait
en bonne compagnie et envers lequel on vient
de commettre une indiscrétion. Il ne répondit
pas.

Périllard comprit qu 'il ne tirerait rien de
plus de cet être exl raordinaire. Il dirigea
alors le feu de sa batterie dans une aulre
direclion.

— Voyons, dit-il , vous devez savoir bien des
histoires?

— Beaucoup. Il ne m'est pas défendu d'en-
tendre, ni d'écouler et d'observer.

— Vous feriez la jo ie de la Vie Parisienne
ou du Cri de Paris.

— Oh! leurs rédacteurs m'abordent quel-
quefois, je leur débile un conte dont ils font
une abominable cop ie. Oui , abominable , car
ils l'accommodent à une sauce qui n'est ja-
mais de mon goût.

¦ — Bab! Nous, vous l'avez d'ailleurs deviné,
hôïls ne sommes ni journalistes , ni reporters .
Mais pour autant , vous ne nous priverez pas
d'une histoire.

René Dowler, mis en belle humeur par le
déjeuner , ne se fil pas prier longtemps. Mais,
contre l'attente de ses auditeurs , il parla plu-
tôt en chroniqueur qu 'en con teur. Si le spiri-
tuel Cotainville avait élé présent , il n'eût pas
manqué de transposer le discours du cocher
dans un flamboyant article pour un organe
boulevard ier.

Et René introduisit Périllard et son ami
dans un coin peu connu de la société pari-
sienne. Il leur montra ces malchanceux qui
connurent autrefois toutes les joies du luxe ,
du « Tout-Teuf-Teuf », qui en usèrent et en
abusèrent tous les jours jusqu 'au moment où
cette vie dissipatrice ou même un accident de
banque ou de Bourse les contraignit à
fa i re des économies.

Voilà la chose difficile à Paris dans un cer-
tain monde : fa i re des économies. Vous aviez
jusque-là vécu dans un appartement de trois
mille francs ; vous vous étiez habillé chez un
tailleur anglais; vous ne soupiez jamais qu 'au
restaurant dont les patrons meurent million-
naires, bref vous meniez la vie large et éta-
leuse. El toul à coup il faul prendre un loge-
ment au cinquième, fréquenter le restaurant à
trente sous, acheter votre costume au Bon-
Marché, pour se créer un superflu qu i  vous
permettra de continuer à aller aux courses,
au Concert des ambassadeurs , à la terrasse
des brasseries du boulevard , à s'afficher , quoi!
Eb bien! ceux qui tàtentde ce régime nouveau
échouent toujours , non par leu r fa u te, mais
par les exi gences du monde dans lequel ils
avaien t vécu .

En effet , ils ne s'imaginaient pas, ces mal-
chanceux , qu 'on considérait toul de suite dans
leurs anciens milieux leur poursuite de l'éco-
nomie comme une déchéance sociale. Ce grand
monde se mêle toujours de ce qui ne le re-
gard e pas et vous défend de vivre comme vous
voulez. Aussi , les chercheurs de l'équilib re de
la vie d'épargne et de luxe se découragent
aisément et sombrent bientôt tout à fait.

Ayanl dil  celte conclusion , René Dowler fil
une pause, ses yeux se fixèrent mélancolique-
ment sur ses mains jointes donl les pouces
tournaient comme les ailes d'une roue demou-
lin. Et Périllard eut le sentiment que le pau-
vre cocher avait dû passer par celle terrible
situation de gens qui se raccrochent à la bran-
che qui se casse sur eux.

Mais René Dowler repri t :
— J'ai pourtant connu un homme qui a

réalisé ce problème de surnager dans la haute,
de revenir, comme on dit. Viveur ruiné, il
s'était fail chiffonnier. On le croyait parti
pour quelque lointain voyage, tandis que jour
par jour il augmentait son épargne. Tout à
coup, il reparaissait au cercle, au restaurant à

la mode , très correct, hâlé soi-disant par le
soleil des tropiques , cor rect, faisait la fête
pendant une semaine, une fête à lout casser,
puis disparaissait ou plutôt reparlait pour un
voyage... imaginaire , le crochet du chiffon-
nier à la main. Il est mort l'an passé d' une
fluxion de poitrine , personne ne l'a jamais
trahi. Ça nous faisait plaisir à nous autres de
le voir "duper ses anciens copains !

El comme pour chasser sa mélancolie , l'au-
tomédon releva la tête, rajusta son monocle
et Ut tout à coup :

— Jeunes gens, avez-vous jamais vu un
coursing ?

— Non , dit Josué.
— Pa rbleu , je n 'en suis pas surpris. On n 'en

organise plus chez nous voici belle heure lte.
Les nouvelles générations i gnorent totalement
ce sport ang lais. Il esl pourtant préférable à la
course aux taureaux , dont , paraît-il , nous
allons voir un essai dans quel que temps non
loin d'ici. C'est honteux ! Tuer des taureaux
en public , fi ! Mais chasser le lièvre en cour-
sing. à la bonne heure I

— Eh bien !
— Le coursing vous a un air tout à fait spor-

tif. Voyez ceci. Une immense pelouse, dont à
chaque extrémité il y a un pelit parc à gibier.
Dans ce parc bien clos on met des lièvres. Sur
les côtés de la pelouse sont érigées des tri-
bunes pour le public.

Le jour de la course on soulève une trappe
du parc, un lièvre s'échappe et fuit sur la pe-
louse. Et deux lévriers sont lâchés ; ces chiens
aux formes sveltes et gracieuses ont pour mis-
sion d'acculer le lièvre de telle façon qu 'il
tombe sans coup férir sous la balle d' un chas-
seur embusqué. Le vainqueur , c'est le lévrier
qui a le p lus concouru à la mort du gibier.

— Cela doit être fort intéressant.
— Et passionnant. Un juge à cheval est sur

l'arène , tout vêiU de rouge, avec une cape
noire , suivi d'un porle-fanions.Quand l'épreuve
est terminée on arbore la couleur du chien
gagnant.

— Alors, cette course est tombée en désué-
tude ?

—Il est fortement question parmi les sports-
men de la rétablir. En Angleterre c'est très- re-
cherché. Mais cet abominable projet de tuerie
de taureaux aux portes de Paris détourne l'at-
tention.

En ce moment, éclatèrent les sons criard s
des trompettes foraines appelant les badauds
auxexhibilions.

— La foire de Saint-Cloud se rouvre, fit
René Dowler pour rompre l'entretien . Vous
feriez bien de profi ter de la lumière du jour
pour la voir , ainsi que les curiosités du parc.
Le temps passe si vile !

Nous avions bu le café . On se leva et ce co-
cher admirablement consi gné s'éloigna, répé-
tant par deux fois :

— Ralliement au quai Nord, quand vous
voudrez .

— Un bavard ori ginal ce gaillard-là !
fit l'ami en soldant l'addition du déjeuner.

— Et un malheureux ! ajouta Périllard.
Qu'il doit souffrir en songeantaux plaisirs que
lui procura son luxe d'autrefois ( Qui sait? Son
landau portait peut-êlre les armes d'un comte.
Je le saurai... Mais allons-nous-en , nous n'a-
vons encore rien vu de ce Saint-Cloud.

(A suivre). C.-R. P.

La. vie SL Paris

France. — Paris, 29 septembre . — Au
conseil de cabinet qui a été tenu aujourd 'hui ,
M. Waldeck-Rousseau a annoncé qu 'il avait
prescrit au préfet de Saône-et-Loire de secon-
der tous les efforts qui sont laits au Creuset
en vue d'une conciliation.

— Le général de Galliffet a fait approuver
des décrets modifiant l'établissement des ta-
bleaux d' avancement, et nommant le général
Fia ter sous-chef d'élat-major général.

Paris, 29 septembre. — La Liberté annonce
que les ouvriers des ateliers de Dion et Bouton
à Puteaux , au nombre de 700, ont déjadé de
se mettre en grève. Ils réclament le renvoi
d'un contre-maître.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n* i

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

T '1MB A B Tï A T de "iour para,t en 12 pa*
M Ulir rti\ i A Au ges. Le supplément contient
4e grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires
Pharmacie d'office. —Dimanche 1" oct. 1899. —

Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à. 9 .t heures du soir.

itoUf S ^* Toutes les autres pharmacies sont
jB*Sp ouvertes jusqu 'à midi précis.
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Arthur DOURLIAC

Jean s'était approché de Renée et balbutiait un
compliment.

— Savez-vous, docteur, que j 'ai bien envie de re-
tomber malade. On ne vous voit plus. Pourquoi f

Il s'excusa sur ses multiples occupations, les
exigences de sa clientèle. Elle secoua son front
rêveur.

— Est-ce ma reconnaissance qui vous fatigue ?
Quo vonlez-vous. docteur, c'est bien bon la vie à
mon âge. La terre m'est si douce gue le ciel ne me
l'eût fait oublier. Je ne le disais a personne, mais
j'avais un gros chagrin de mourir I... Vous êtes
venu... Gomme le divin Maitre à Lazare, vous
m'avez dit: « Levez-vous, marchez... » j'ai obéi 1
j'étais guérie 11 Et vous ne voulez pas que je vous
remercie, quand , grâce à vous, je puis même danser
ce soir... A ce propos , vous ne m'avez pas encore
invitée. Je pardonne, mais, pour votre pénitence,
faites-moi valser.

Il enlaça sa taille flexible et l'emporta dans le
tourbillon enivré, éperdu, fermant les yeux pour
ne pas voir cette gracieuse tète blonde, appuyée
sur son épaule, se raidissant contre l'émotion qui
l'étreignit à la gorge et faisait battre son cœur à
coups précipités.

Reproduction autorisée pour les jo urnaux ayant
vn traité avec la Société des Qens de Lettres.

Après quelques tours, il s'arrêta.
— Le valseur doit céder le pas au médecin, dit-il

avec un souri re contraint, reposez-vous un peu...
Il la conduisit à un fauteuil où elle se laissa

tomber dans une pose pleine d'abandon , le buste
rejeté en arrière, la bouche entr'ouverte, les pau-
pières micloses.

Il voulait résister à la tentation , briser le charme,
fuir....

Cette lutte douloureuse se reflétai t , malgré lui ,
sur son visage pâle et ses traits contractés.

— Voyons, qu 'avez-vous 1 demanda affectueuse-
ment la jeuno iille qui l'observait à travers ses longs
cils baissés. Je ne veux pas que vous soyez triste
quand moi je suis si gaie. Avez-vous quelque souf-
france ? quelque regret? quelque ambition?

Il hocha la tête.
— Je n'ambitionne rien , dit-il lentement ; il ne

faut pas rêver l'impossible, s'abandonner à une dé-
cevante chimère qui vous laisserait sans force et
sans courage devant la brutale réalité. Je ne re-
grette rien , m'êtant toujours efforcé de faire ce gue je
dois... Je souffre peut-être... chacun n'a-t-il point sa
peiue cachée 1

— Cachée 1 Pourquoi 1
— Parce que, à mon avis du moins, l'homme,

vainement digne de ce nom. doit lutter, souffrir ,
tomber , sans jamais montrer sa peine.

H parlai t d'une voix basse, étouffée,
— Mais si quelqu'un la devinait... s'offrait à la

consoler, à la guérir?
— Alors?... alors et quand même, il doit , tout en

la béni ssant, repousser cette main charitable, il
doit être sourd aux conseils de sa passion , comme
aux accents d'une reconnaissance irréfléchie , il doit
refuser le bonheur qui s'offri rait peut-être imprudem-
ment à lai..., et quand il n'a ni nom, ni rang, ni
fortune, et que celle qu'il aime a tout cela, il doit
se taire... jus qu'à la mort...

Il s'arrêta , épouvanté de ce qu'il venait de dire.
Insensiblement, il avait oublié sa froide réserve,

le marbre s'était animé, son masque étai t tombé et
emporté par un fougueux élan de jeunesse, il avait
laissé échapper son secret.

Maintenant, tremblant, muet, anéanti, il demeu-
rait interdit, n'osant lever les yeux, crai gnant de
rencontrer le regard irrité de la jeune fille.

Elle se taisait, émue, troublée, ravie.
Enfin I l'aveu attendu, souhaité, était tombé de

ses lèvres.

Il ne parlait plus, elle écoutait encore.
Inquiet de ce silence, il s'enhardit à la regarder :

son front rayonnait , ses joues se nuançaient d'un
léger incarnat, tout son être lui souriait.

Il eut un éblouissement.
Soudain, la voix joyeuse d'André l'arracha à

cette enivrante torpeur.
— Ta mère vient d'arriver, et M. Desneuille t'en-

voie chercher.
H tressaillit à ces deux noms évoquant à

son esprit chancelant le devoir , l'honneur, ces
deux flambeaux de sa vie près de s'éteindre au
léger souffle d'une enfant.

— Pardon , murmura-t-il très bas en se courbant
suppliant devant-elle.

— Jo sais de quoi il s'agit, votre bras, docteur.
Elle s'appuyait mollement sur lui. en traversant

d'un pas lent les vastes salons, calme, sereine,
triomphante sous le feu croisé des regards, heu-
reuse et fière de proclamer ainsi l'élu de son
choix.

Lui , marchait comme dans un rêve, vaincu, sou-
mis, subjugué, n'essayant même plus de résister au
charme... oubliant tout pour cette minute inou-
bliable.

— Jean l tu n'es donc pas blessé I
H était devant sa mère, pâle, angoissé.
— Que me disiez-vous donc? ajouta-t-elle d'un

ton de reproche en se tournant vers M. Parker.
Pourquoi m'avoir menti ?

— Pour vous décider à me suivre, répondit tran-
quillement lo digne gentleman.

— Pardonnez - nous cette petite supercherie,
madame, dit M. Desneuille : le bonheur rend indul-
gent.

Elle le regarda fixement.
Qne vonlai t-il dire ?
Comme obéissant à un mot d'ord re, l'orchestre

s'était tu, les danseurs s'étaient arrêtés, tous les
yeux convergeaint sur la mère ot le fils qui se trou-
vaient isolés au milieu du cercle.

— Que se passe-t-il ? interrogea-t-elle anxieuse-
ment.

— Je l'ignore ma mère, répondit-il ému lui-même
de celte espèce de solennité.

Le sous-préfet se détacha du groupe des autorités
et, s'adressant au jeune homme au milieu d'un
religieux silence :

a Par un décret en date du 10 mai 1870, rendu
sur ma proposition, X la demande de M. le maire

de St-Quentin, Sa Majesté l'empereur nomme che-
valier de la Légion d'honneur le docteur Jean Cauvy,
pour services exceptionnels pendan t la meurtrière
épidémie qui a ravagé la ville en 1869. »

Un cri de joie et d'orgueil s'échappa des lèvres dto
la mère.

— Jean I mon fils !
Elle lui ouvrit ses bras.
— Eh bien , madame, nous pardonnez-vous i'e*

voir troublé votre repos ?
— Oh 1 monsieur, merci , merci ! murmura-t-eHe

d'un accent profond.
Renée attachai t le ruban rouge à la boutonnière

du nouveau légionnaire.
— Vous croyoz-voas digne de moi maintenant ?

Biiirn ' ¦¦lie- si bas quo lui seul put l'entendre.

franchit, au bras de son fils le
sem i.  i-i lr -Ville , l'aube commençait à poin-
dre , éviuiraul d une lueur blafarde la Grand'Place
déserte où brillaient çà et là les sabres clairs dea
gendarmes à cheval, chargés du service d'ordre.

Fut-ce la fraîcheur du matin, l'émotion de cette
nuit ou quelque sinistre vision traversant son es-
prit troublé, mais la veuve se rejeta en arrière ave*
un geste d'épouvante.

— Qu'avez-vous , ma mère ? interrogea Jean fort
étonné.

Et elle répondit d'une voix sourde ;
— Moi , rien l

Taule et neveu

Mlle Doucelard était de fort méchante humeur-;
depuis huit jours, elle ne décolérait pas ; jamais
elle n'avait sécrété tant de bile, et son teint , déjÉ
quelque peu citronné , tournait insensiblement aa_
pain d'épices.

La décoration de Jean l'empêchait de dormir ; h»
vue de son ruban rouge lui causait des fureurs ei
son nom, prononcé devant elle, des rri ^nations nelfc
veuses menaçantes pour l'équilibre de sa santffU
l'intégrité de son mobilier.

(A sitwreù

Silice fin Hère

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

doras DM CHAKOBS, le 30 Sept. 1899.
Nons sommes aujourd'hui, sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,¦oins '/¦ V» de commission, de papier bancable snr:
Etc. Cours

Chèque Paris 100.35
-__,. Court et petiu effets longs . 3 100.35. j  moj 5 ^ 

vg^ f tin^ses _ _ 3 IUU.3S
. 3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.35

Chèque min. L. 100 . . . X.34'/«
F «..i,.,.. Conrt 8t petit» effet» longs . 31/, 25 321/,«mures 2 moj s , acc anglaiaes _ _ 31̂  35.33.,

3 mois J min. L. 100 . . . 31/, iâ .321/,
Chèque Berlin, Francfort . 124. —

» n«mo . Court et petits effets longs . 5 iii —«iiemap. 2 ra0JJ . acc îm>sliim _ 5 j 24._
3 mois j  mm. M. 3000 . . S 124.01V,
Chèque Gènes, Milan , Turin 93. (0

lt»!.» Court et l1elils eirel9 ,onK> • 5 03 .(0"¦"¦••• ï mois, 4 chiffres . . . .  5 93.45
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 u3.f>0
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.077-

Belgique 2à 3mois , trait.àcc, fr. 3000 3'/, lOO.O î '/j
Nonac., bill.,mand., 3et4ch. t*/, 100.07'/,

_tm__t_ .nl Chèque et court JV, 209 «S
Sntt»?' 2à3moi s , irait, acc, F1.3000 *</, 209.15nouera . Nonac., bill., roand., 3et4ch. ti 209.15

Chèque et court. . . . .  6 203.90
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 209.90

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 209.90
Hew-York 5 o.il1/»Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 5%

BiUe t de banque français . . . .  !00.327,¦ ¦ » ¦ ' • » allemands . . . . 123.97»',
» » russes . . .. .  _ «6
» » autrichien» . . . 209.80¦ » anglais 25.34
» n italiens 53 25

Hapoléons d'or 100.35
Souverains ang lais 23.31
Pièces de 20 mark 24 .75*/»

DENTISTE
jgH ,̂ M.L.Aafranc -Hoffmann
^JJjSggi médecin-dentiste à Bàle

(diplôme fédéral), prévient
l'honorable public qu'il sera lundi 2
octobre, à l'Hôtel de Tempé-
rance, chez Mme JeanRichsrd , rue
D.-tJeaiiRiehard 33. Prix mode»
ris. Facilités de paiement. Travail garanti.

12102-1

Terminages
Un bon horloger sérieux, bien au cou-

rant de la fabrication de la pièce soignée
et bon courant , connaissant a fond l'ache-
vage et les retouches de réglage, demande
à entrer en relations avec une bonno mai -
son pour le terminage de la montre. —
S'adresser sous initiales E. P. B. S'il) M.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12044-2

I 

Brosses en tous genres
Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
Brosses à habits. 14860-53

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.

W*m¥~ Paillassons "ÎÉfi
SPÉCIALITÉ

d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes prIa tourbe.
Corbeilles à linge.

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

AUX MAGASINS DE NOUVEAUTES

RONCO Frères
LA CH#_£X-DE-FONDS

Ouverture de la Saison d'hiver
Mise en vente

de toutes les Hronveantés parues en Tissns pour Robes et
Confections pour Dames et enfants.

Éà RAYON JE 00NFESTI0N
îjillf JAQUETTE clMiotte noire , bonne qualité fr. 6.95
È S JAQUETTE tissus bouclé noir, qualité extra „ 7.95
ip IIP JAQUETTE drap uni foncé, qualité extra „ 9.95
%£|F JAQUETTE drap uni, coupe excellente „ 12.50

^̂
B|L. COLLET astrakan noir- „ 6.40

|$ ^̂ ^H 
COLLET astrakan noir , doublé „ 7.50

JMÊk 'tm COLLET drap bouclé noir , première qualité „ 11.25
S 'ï% M COLLET astrakan avec empiècement „ S 3.50
,Wl  1k COLLET en Yelours , brodé avec volan astrakant u 12 —

W ISBfîlL % ®^" Grand choix de C1

MWÈÈm JAQUETTES ET COLLETS
1 ̂ Ç̂XB ĵ  ̂ plus richement garnis.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
Pour le bien et la prospérité des pelits enfants , employez la Farine lactée

„II>I±3A.XJ" de Strekeisen
composée d'avoine, de lait condensé et de sucre de lait. En peu de temps, elle
s'est acquise une grande renommée parce qu'elle est très nutritive et facile à di gérer.

MM. les médecins la recommandent en cas de troubles d'estomac, les enfants les
plus délicats la supportent. 11451-6

L'Idéal se trouve seul en vente au prix de fr. i .30 la boite, chez :

J.-B. STIERLIN, DROGUERIE, Chaux-de-Fonds.
G CHRIST, Droguerie, Locle.
PHARMACIE NICOLET, St-Imier.

_W l™ 66 rue Léopold Robert 66

1 EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
lr. et 2». Devantures 16515-196* 3"» et i" Devantures 5m " Devanture

I VêTEMENTS Confections et Blouses Linoléums
i pour Messieurs pour DAMES Linoléums 1

AVIS
Un JEUNE HOMME de toute mora-

lité ayant reçu une bonne Instruction, sa-
chant le français el l'allemand , désire en-
trer dans nne bonne maison d'horlogerie
comme comptable. Entrée après Nouvel-
An. 11348-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

En souscription :
MON VOYAGE EN ITALIE

Superbe livraison illustrée bi-mensuelle,
en 25 livraisons à 75 cent, la livraison.

Mon voyage , en Suisse
2"« livraison

20 magnifiques livraisons X 60 cent
BIIiZ

La Médication Mvelle
Ouvrage de 2000 pages, 700 figures et

planches démontables du corps humain.
1 volume , relié 20 fr. ; payable p -> r ver*

sements mensuels de fr. 1.50. 11465-4

On souscrit à la
Librairie-Papeterie

E M1UOD
Rue Léopold-Robert 28

W^P V v v
Une importante Fabrique de montres du

Jura Bernois demande un bon 11981-9

Visiteur-termineur
connaissant parfai tement l'échappement lr
ancre et la retouche du réglage, un

Remonteor d'échappements
pour petites pièces cylindre,

3 Poseurs de cadrans
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. — S'adresser, soua
chiffres N. 7141 J., à l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, St-Imier.

J" " A vendre du foin de première
I" fli H qualité ; on peut fournir tonte
I Ull!' 1 année au gré de l'acheteur.

— S'adresser à M. Abram
Girard , voiturier, rue de la Paix 97.

11913-1

DOMAINEJL VENDRE
A vendre un beau petit domaine bien

situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds,
composé do 22 poses de terre, avec mai-
son neuve. Somme à verser, 4000 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11949-4

GRAND CHOIX DK j

iLAINËSl
S de Hambourg, Schaffhou-1
S se , Anglaise , Terneau , D
H Mohair , Sole, Décatie et H¦ Autruche. — LAINES pour H

¦ Sous-Vêtements I
H pour messieurs, dames et enfants. I j

PÈLERINES Hfis! en laine des Pyrénées. !9
Bérets et Casquettes

I Au BAZAR NEIfCIIATELOIS 1

| Modes — Corsets — Gants I



Correspondance parisienne
' Paris, 29 septembre.

Nous entrons décidément dans la période
des incidents à propos du complot , grâce à
l'acharnemer.t de la presse réactionnaire à
créer des embarras au gouvernement pour éta-
blir des diversions. Aujourd 'hui  leurs jour-
naux mettent le général de Gallilïet sur la
sellette , sachant bien qu 'une partie des répu-
blicains ne défendront pas le ministre de la
guerre, qui a réussi , avec son malheureux
ordre du jour « l'incident est clos » à perd re
d'un coup les trois quarts des sympathies qu 'il
s'éiait acquises à gauche.

Ainsi , les journaux nationalistes prétendent
avec fracas qu 'au cours des dernières perqui-
sitions on aurait trouvé des lettres de ce géné-
ral adressées au duc d'Orléans et à ses repré-
sentants, où il afficherait ses sympathies
royalistes. M. de Galliffe t conteste et dit  qu 'il
n'a eu que des rapports privés el neutres avec
certaines personnalités de ce bord-là.

Beaucoup de républicains , particulièremen t
les socialistes , ne se montrent  nul lement  ras-
surés par ces protestations. Il faudrai t , pour
l'honneur de M. de Gallif fe t , qu 'il soit dûment
établi que les assertions des nat ional is tes  ne
reposent sur rien , ou que les lettres, si elles
existaient , sont des faux.

En attendant , la situation du ministre de la
guerre est difficile.

Ce soir môme, la presse nationaliste pro-
page le brui t  que le gouvernement , sûr de la
fidélité de ses amis et de la condamnation des
incul pés de la Haute-Cour , aurait déj à donné
des ord res pour la construction d' une prison
spéciale dans l'île d'Oléron , où les condamnés
seraien t enfermés.

Evidemment , c'est une insinuati on tendan-
cieuse, d' autant  plus odieuse qu 'elle a pour
but de faire accroire qu 'il se prépare au
Luxembourg ni plus ni moins qu 'un meurtre
ju ridi que. Inutile d'insister sur la mauvaise
foi qui a insp iré celte allégation. On ne bâtit
pas de prison et ce ne sont pas les sénateurs
qui se laisseront priver de leur libre arbitre
comme certains juges à Rennes. Mais bien des
gens n 'en prennent pas moins l'insinuation au
sérieux.

Je note que celte campagne de déni grement
tournera à la confusion des réactionnaires.
L'irritation commence à naître dans le camp
républicain , et il en peut sortir des mesures
plus dures que ne le soupçonnen t ceux-ci.

C.-R. P.

France. — Paris, 29. — La Liberté dit que
le conseil de cabinet s'est occupé du remp lace-
ment, au gouvernemen t général de l'Al gérie ,
de M. Laferrière , qui a exprimé le désir de
quitter Alger dans le plus bref délai , et qui a

S 
osé sa candidature à la succession du comte
e Montholon , à Berne.

M. Delcassé ne paraît pas disposé à accueil-
lir favorablement la demande de M. Laferrière ,
en ce qui concern e son envoi à Berne. Il préfé-
rerait réserver l' ambassade de France en Suisse,
qui est très convoitée , soit à M. Cambon , am-
bassadeur à Washington , soit à un autre re-
présentant de la France à l'étrange r, ce qui lui
permettrait de fa i re un mouvemen t assez
étendu dans le personnel diplomatique.

On attendra le retour de M. Delcassé, qui
esl encore dans l'Ariège . pour choisir la com-
pensation qui serait offerte à M. Laferrière ,
dont le départ d'Alge r est décidé en prin-
cipe.

Le Creusât, 29 septembre. — Deux person-
nalités princi pales de l'usine Schneider , inter-
viewées, ont fait les déclarations suivantes :

La grève est exclusivement politi que ; c'est
la suite de la première, laquelle avait été orga-
nisée par quel ques meneurs soutenus par les
députés socialistes , sous couleur de créer des
syndicats professionnels ouvriers , mais en réa-
lité pour introduire le socialisme au Creusot.
A partir du moment où le syndicat a été créé,
H a été considéré non plus comme la protec-
tion des intérêts de l'ouvrier , mais comme
une arme de combat contre le pa tron , contr e
le député , contre le maire . Nous sommes en
face d'un mouvement révolut ionnaire  qui  a
Bour but la mainmise du syndica t sur l' usine.

u l'usine marchera par 'le patron avec le
concours mora l des ouvriers, ou l' usine mar-
chera par le patron tenu en laisse par le syn-
dicat. La réponse de l' usine esl facile ; il y a
pour nous question dévie ou de mort ; si nous
cédions à la domination du syndical , ce serait

la ruine. Nous considérons la population ou-
vrière comme excellente , au fond très dévouée
à M. Schneider ; nous persistons à croire que
mal gré la violence des éléments malsains ,
mal gré le régime de terreur inauguré par le
syndical , la brave population reviendra au bon
sens, préférant l'autorité du patron à la tyran-
nie du syndicat.

Le Creusot, 29 septembre. — La réunion de
la p lace du Guide , jeudi après-midi , a eu une
importance particulière par le fai t  de l' appa-
rition à la tr ibune du sous-préfe t , M. Phélut ,
qui , prenant la parole , a rappelé ses démar-
ches pour amener la fin de la grève et a fait
appel au calme et à la concorde , engageant les
ouvriers à se rendre compte de leurs vérita-
bles intérêts , et montrant  la responsabilité
qu 'encourraient les pères de famil le , en s'obs-
l inant  à persévérer dans la grève. Il di t  ce que
la Républ ique  avait fait pour la classe ouvrière
et s'effo rça de fa i re comprendre , en termes
énerg i ques , qu 'il ne fa l la i t  point s'attacher à
des formules , des mots , des ép ilhèles vides cle
sens, mais bien envisager la situation avec
sang-froid ; il a aff irmé la sollicitude du go u-
vernement pour les travailleurs , qui doivent
mellre toule leur confiance dans la Républi-
que et ne pas entraver par des imprudences
l'action des pouvoirs publics , l'action d' un ré-
gime qui connaît ses devoirs envers eux et les
accomplira.

Le sous-préfet aété très applaudi ;  on a bien
crié : « Vive la Sociale ! » ; néanmoins , son at-
ti tude el son langage semblent avoir impres-
sionné beaucoup de manifestants.

M. Lassalle , dé puté , a pris la parole après
le sous-préfet. U s'esl félicité de ce que , pour
la première fois en pareilles circonstances, le
représentant le p lus direct du pouvoir ait eu
la pensée d'entrer en contact avec le monde
du travail.

Allemagne. — On télégraphie de Berlin
au Temps, le 28 septembre :

Tous les journaux signalent avec force dé-
tails le conflit aigu entre le prince de Hohen-
lohe et M. de Mi quel . Ce dernier , afin d'opé-
rer une diversion destinée à faire oublier le
rôle des conservateurs dans l' a ffa i re du canal
de l'Elbe au Rhin , travaille à provoquer un
conflit avec le Reichstag en présentant des
crédits militaires complémentaires , en pour-
suivant l'adoption intégrale de la loi contre
les grévistes.

M. Lieber dévoila , dans un discours à
Mayence , les projets de M. de Mi quel . La Ga-
zette de la Croix, qui jusqu 'à présent , célébra
M. de Mi quel comme la Providen ce du parti
conservateur , publie de son cô té un article
très remarqué assurant que le ministre des
fiances , après avoir trahi tous les partis ,
trompa également la majorité conservatrice
t'.u Landtag.

L'opinion générale est que M. de Hohen-
lohe l' emportera sur M. de Mi quel ; mais il ne
manque pas de gens qui rappellen t la vic-
toire à la Pyrrhus de M. de Caprivi , qui tomba
quelques heures après avoir triomphé de son
r iva l .

Aui a'ielic-Hongrie. — Budapest , 29
septembre. — A la Chambre des députés ,
avant que l'assemblée ait abord é la discussion
des ohjets a l 'ord re du jour , le député Fran-
çois Kossulh prend la parole pour dire son
opinion sur le transfert du monument Henzi.
Il qual i f ie  sévèrement la cérémonie qui a eu
lieu à cette occasion ; il y voit une atteinte
portée au sentiment national. Le président du
Conseil répli que. Il insiste sur le fait que la
cérémonie a élé purement militaire et que la
politique en a été complètemen t exclue. On a
rendu aux restes de soldats lombes les a rmes à
la main des honneurs que 1 on ne saurait re-
fuser même à des ennemis. Que celui qui
traite la cérémonie d'atteinte portée au senli-
sentimenl nationa l veuille bien se souvenir ,
s'écrie le ministre , de l'intention magnanime
qui a inspiré le transfert du monument Henzi
sur l'emplacement où il se Irouve maintenant.
Ces paroles du président du conseil ont été
vivement  app laudies par les libéraux.

Francfort , 29 septembre . — On mande de
Vienne à la Gazette de Francfort , que, dans
l'audience qu 'il a accordée aux chefs de la
droite ,  l'empereur a exprimé son intention
formelle de const i tuer  un ministère de fonc-
tionnaires , en faveur duquel il a demandé,
sinon l'appui , tout au moins la neutralit é bien-
veillante de la dro i te. On ne sail encore à qui
sera confiée la présidence de ce cabinet. On
cite cependant les noms de MM. de Clary et de
K'j erbcr.

Afrique du Sud. — Londres , 29 septem-
bre. — Le Times publie dans une seconde édi-
tion une interview avec le président Kruger. Le

président a décl aré qu'il avait fait tout son
possible pour maintenir  la paix. Mais, a-l-il
dit , le Transvaal a élé acculé à la guerre par
les exigences de M.Chamberlain. Le Transvaal
ne pouvait accéder aux demandes de la dépê-
che du 12 septembre . C'eût été livrer le terri-
toire aux étrange rs. La paix ne peut être main-
tenue que si l'Ang leterre fait quel que chose
pour la rendre possible.

Le Cap , 29 septembre . — La réponse du
Transvaal à la dernière dé pêche de M. Cham-
berlain a été expédiée de Pretoria. Elle dit  que
le gouvernement du Transvaal s'en tient stric-
tement à la convention de Londres de 1884 et
ne demande rien de plus. Aucune allusion
n'esl faite à la queslion de la suzeraineté .

Londres, 29 septembre. — Voici les condi"
tions proposées aujourd'hui  par M. Chamber-
lain au conseil des ministres : Paiement par le
Transvaal d' une indemnité pour les frais d'en-
vois cle troupes ang laises ; désarmement des
fo r ts du Transvaal ; suppression de la mission
du Dr Leyds ; indépendance effective des juges
du Transvaal ; égalité des langues anglaise et
hollandaise , et reconnaissance de la supréma-
tie des intérêts anglais dans toute l'Afri que du
Sud.

Londres, 29 septembre. —Le correspondant
de l'Evening Neics à Pietermaritzburg télégra-
phie qu 'une atlaque des Boers est attendue
d'heure en heure. Des mesures ont élé prises
pour garder la frontière du côté de Lady-
smilh.

— On télégrap hie du Cap à la St James Ga-
zette que loules les villes du Nord sont main-
tenant occupées par des garnisons , en prévi-
sion d' une attaque des Boers.

Il se confirme que le Transvaal se pré pare à
faire exp loiter , en cas de guerre, quel ques mi-
nes d'or sous la surveillance d'inspecteurs
gouvernementaux.

Londres, 29 septembre . — Les cercles offi-
ciels se montrent inquiets de l'atti tude de
l'Allemagne à l'égard du Transvaal. De nom-
breux Allemands , dont plusieurs officiers ,
s'embarquent à Hambourg à destination du
Transvaal. Le consul généra l du Transvaal à
Berlin reçoit des centaines de demandes d'offi-
ciers allemands désireux de servir conlre les
Anglais.

Londres , 29 septembre. — Le gouverne-
ment n'a pas encore reçu de réponse de la
Républi que sud-africaine à sa dernière dépê-
che.

Le Parlement sera prochainement convoqué
pour examiner la situation.

Le gouvernement fait des achats considéra-
bles de chevaux.

Nouvelles étrangères
Commissions parlementaires. —

La commission du Conseil des Etals chargée
d'examiner le projet concernant la situation
financière de la Confédération a -discuté ven-
dredi dans deux séances les décisions prises
par le Conseil national. Elle a adhéré sans
modification de fond à ses décisions.

Dans une séance qui aura lieu aujourd'hui
samedi après-midi , la commission arrêtera ses
propositions définitives .

La queslion du monopole du tabac n 'a été
soulevée d'aucune part.

— La commission du Conseil national pour
le recours Germani , Jolti , Ciacchi et Speroni
a décidé de demander au président du Conseil
si on ne pourrait pas discuter cet te question
la semaine prochaine.

La commission n'est pas entrée en matière
pour le moment sur l'examen matériel du re-
cours .

— La majorité de la commission du Conseil
national pour le projet de loi sur la taxe mili-
taire (MM. Boiceau , Freiburghaus , Kern et
Wuîschleger) a pris la décision suivante : En
modification des décisions du Conseil des
Etats , c'est-à-dire en supprimant l'interdiction
cle fréquenter les auberges, et le retrait ôa
droit de vole, celui qui ne paiera pas la taxe
militaire malgré les avertissements réitérés
sera puni d'un emprisonnement d' un à dix
jours. La procéd u re appartien t au canton.

La minorité cle la commission (MM. Egloff
et Schaller; propose d' adhére r au Conseil
des Etals , en st ipulant  toutefois qu 'une seule
des deux peines pourra ôtre prononcée.

— La représentation saint-galloise aux
Chambres fédérales a lenu une longue confé-
rence dans laquelle elle a discuté la question
des chemins de fer du canton de Saint-Gall.
Une nouvelle conférence avec les représen-
tants  des cantons intéressés aura lieu ultérieu-
î ement.
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BERNE. — Nécrologie. — On annonce la
mort , survenue jeudi matin à Berne, de M.
l'avocat Sleck, député au Grand Conseil ber-
nois et conseiller communal. M. Steck élait le
fondateur du parti socialiste-démocratique
bernois. Peu turbulen t , inaccessible à l'intri-
gue, M. Sleck jouissait d'une grande considé-
ration et ses ennemis eux-mêmes s'inclinaient
devant sa loyauté el la générosité de son ca-
ractère . Ce qu 'il aimait  par-dessus tout , c'était
la justice et la vérité et s'il a pu parfois se
tromper , il a toujours été de bonne foi.

M. Steck collabora pendant quel que temps
à la Tagespost , puis il passa au Sozialdemokrat
où il comballit vivement , mais toujours loya-
lement , pour les idées de son groupe politi-
que. Le parti socialiste bernois fait en la per-
sonne d'Albert Steck une perte des plus sen-
sibles.

ZURICH. — Les pomp iers zurichois. — Le*
officiers du corps des pompiers de la ville de
Zurich se sont réunis mercred i soir en assem-
blée extraordinaire pour examiner la question
de la création d'un corps de pomp iers perma-
nent. Actuellement les pompiers ne sont ap-
pelés au service qu 'en cas de sinistre et pour
les exercices.

A près une longue discussion , tous les offi-
ciers, à l'exceplion d'un seul, se sont déclarés
partisans de l'innovation proposée. Ils ont en
oulre adressé une pélition au conseil commu-
nal pour lui demander de décider la créalion
d' un corps de pompiers permanent , qui parait
absolument nécessaire en présence du déve-
loppement considérable qu'a pris la ville de
Zurich.

— Le colonel Panizzardi. — Le colonel ita-
lien Panizzard i , ancien attaché militaire de
l'ambassade italienne à Paris , dont on connaît
le rôle important dans l'affaire Drey fus., se
trouve actuellement en séjour à Zurich , à
l'hôtel Bellevue.

— Suicide. — Samedi soir, une habitante
du village de Freienstein était avisée par télé-
phone que son frère, venant d'Adlisweil , arri-
verait par le train suivant à la station du Bu-
lach , voisine de Freienstein. A l'heure indi-
quée , la sœur se trouvait à la gare où elle re-
çut son parent , qui paraissait très agité. Tout
à coup l' arrivant s'éloigna et, au moment où
arrivait une locomotive en manœuvre, il se
jeta sous les roues de la machine. Le malheu-
reux fut relevé à l'état de cadavre, horrible-
ment déchiqueté.

Les motifs de ce dramatique suicide sont c'es
dissentiments de famille.

SOLEURE. — Atroce accident. — Un acc.
dent vraiment atroce s'est produit  l'autre jour
à Schônenwerd . Un ouvrier de l'administra-
tion des téléphones était occupé- à poser un iii
sur un poteau , lorsque soudain il perdit son
point d"appui et tomba sur la palissade en fer
d'un jardin.  Le malheureux employé fut litté-
ralement .empalé par une des liges de fer , qui
lui perfora les intestins et atteignit les pou-
mons.

L infortuné a été transporté à l'hôpital d Aa-
rau. Son état est désespéré.

SAINT-GALL. — Monument historique. — II
y a prés de la petite ville de Sargans un châ-
teau qui fut , de 1482 à 1798, la résidence d' nn
bailli chargé de surveiller les huit anciens
cantons. Ce château , bien qu 'inhabité aujour-
d'hui , esl encore en bon élat. Désireuses de
conserver ce monument histori que, les auto-
rités de la ville de Sargans décidaient récem-
men t l'acquisition du château , propriété d'une
famille de Toggenbourg, domiciliée en Au-
triche. On annonce maintenant que les tracta-
tions ont abouti et que la commune de Sar-
gans a acquis le château pour le pri x de 80,000
francs.

Nouvelles des Cantons

Les Breuleux . — (Corr.) — L'installat ion
des eaux dans notre localité avance rapide-
ment et tout faisait prévoir la fin de cette
entreprise , lorsque hier soir, un individu
s'est permis sans aulre d'aller lâcher l'eau el,
a d' une nuit vidé complètement le réservoir.
Passons encore sur celte vilenie, mais aucune
vanne n'étant ouverte dans le village, l'air et
l'eau s'étant combattus dans les tuyaux , il s'«st
produit ce qu 'on appelle des coups de bélier,
et tout a sauté. Serait-ce le même individu
qui en serait à sa 3me expédition ? L'enquête
nous l'apprendra , car les contribuables com-
mencent à en avoir assez de payer les dé-
gâts causés par des têtes .folles. Ou bien y au-.
rait-il de la malice pour fa ire rater I'QJI.U»'
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prise ? Ou bien du mécontentement contre la
commission? Ou bien pourquoi la dite com-
mission laisse-t-elle des clefs aux premiers
venus ? Voilà ce qu 'on se demande, mais ce
qu'il y a de certain, c'est que la Commune ne
payera plus de pots cassés.

Que celui qui casse les verres les paye !
Un contribuable, au nom de plusieurs.

Saint-Imier. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , vers 2 1/2 h. du malin , la population
de la rue Agassiz à St-Imier, a été réveillée
par un bruit formidable , comme un coup de
canon qui eût été tiré à proximité. C'est un
tuyau de la conduite d'eau qui avait saule. Im-
médiatemen t les flots pressés ont commencé
à envahir toute la rue, ainsi que le passage de
la Reine-Berthe, la rue de la Chapelle et la
Place Neuve, qui a été, en un clin d'œil , trans-
formée en lac.

Les habitants de la rue Agassiz , en costume
sommaire, se montrant aux fenêtres et sur le
pas des portes, se demandaient avec inquié-
tude si le déluge n'était pas en marche. Heu-
reusement , les employés de l'usine électri que
sont arrivés aussitôt à l'endroit de l'accident ,
et enviro n un quart d'heure après , la conduite
était fermée et l'écoulement s'arrêtait.

Bienne. — Un nommé Louis Peduzzi , ori-
ginaire d'Italie , marchand de comeslibles , à
Bienne, comparaissait l'autre jour devant la
Cour d'assises sous la prévention de mauvais
raitements. Le prévenu occupait un certain
nombre de jeunes compatriotes pour la vente
d'oranges et autres fruits du midi. Or, il pa-
raît qu 'il traitait ces jeunes garçons comme
un marchand d'esclaves, les nourrissant très
mal et insuffisamment , les battant comme
plâtre lorsq ue le résultat de la vente ne le sa-
tisfaisait pas. L'un d'eux surtout aurai t  été
martyrisé à tel point , en juin 1898, qu 'il au-
rait succombé à l'hôpital aux mauvais traite-
ments subis.

Peduzzi a été condamné à 20 jours de pri-
son, au paiement des frais et à 400 francs de
dommages-intérêts aux parents de la jeune
victime.

## Les examens d 'Etat en obtention du
brevet de connaissances pour l'ensei gnement
dans l'école primaire auront heu à Neuchâlel ,
du lundi 9 au jeudi 12 octobre. Dix asp irants
et neuf asp irantes sont inscrits pour subir les
épreuves réglementaires.

Vendredi et samedi 13 et 14 septembre au-
ront lieu les examens en obtention du brevet
pour l'enseignemen t dans l'école frœbelienne;
sont inscrites, sept asp irantes .

#% A tmosphère . — Un halo solaire , qui a
fait l'admiration de nombre de personnes, se
voyait hier à midi.

Chronique neuchâteloise

%% Conseil général . — Le Conseil généi a1
se réunira a l'Hôtel communal , le Mardi 3
oclobre 1899, à S heures du soir.

Ordre du Jour :
1. Agrégations.
2. Nomination de deux membres de la Com-

mission de l'Ecole d'horlogerie et de mé-
cani que en remplacement de MM. F. Ort-
lieb et E. Girardin , décédés.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui
d' une demande de crédit pour la construc-
tion de nouveaux bâtiments pour l'Ecole
d'horlogerie et de mécani que.

4. Rapport du dit Conseil concernant la par-
ticipation de la Commune à la formation
de la nouvelle Société d'exploitation du
Chemin de fer du J.-N.

5. Divers.

#% Foot-Ball. — Demain dimanche , à 77»
heures du matin aura lieu , sur l'emplacement
compris entre les Moulins-Boulangers et la Pé-
trolière, un return-malch entre la première
équipe des Young-Boysj de notre ville ,conlre la
lre équipe du F. C. Montagnard de notre ville
également. (Communiqué.)

$$ Cadets. — Le Conseil fédéral , dans son
assemblée du 22 septembre, a accordé 20 car-
louches à blanc par fusil , aux corps des cadets
de la Chaux-de-Fonds , Saint-Imier el Locle,
pour le jour de manœuvre qui aura lieu pro-
chainement.

## Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs d' un époux et père regre t té, la somme
de fr. 10,—, pcar l'Orphelinat des Jeunes gar-
çons. {Communiqué).

#% Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Madame Catherine Dûscher, la som-
me de fr. 10.—, pour le Fonds de l'Asile des
vieillards du sexe féminin. (Communiqué).

#% Horaire de poche. — Le pelit horaire
de poche offert gratuitement par l'Impartial,
a été envoyé hier aux abonnés qui reçoivent
leur journal par la posle. Pour nos abonnésde
la ville, l'horaire sera joint au numéro de ce
soir.
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Correspondance
Maison-Monsieur , le 30 septembre 1899.

Monsieur le Rédacteur
de l'Impartial ,

Monsieur ,
Je viens de lire dans l'Impartial de hier ven-

dredi 29 courant , la lettre que vous ad resse
un groupe d'habitants de la commune de
Grand'Combe-des-Bois , en réponse à celle que
je vous adressais le 12 septembre écoulé ; en
vous envoyant la copie textuelle d'un Arrêté
du Maire de la commune précitée.

Dans cette lettre on me reproche d'avoir
tronqué le dit arrêté ; ceci est faux el pour
preuve je vous envoie un exemplaire qui fut
expédié à M. Henri Guil laume , tenancier du
calé des Graviers , Sombaille N° 59, pour êlre
affiché dans son établissement. Vous pouvez
voir par là , Monsieur le rédacteur , que la co-
pie que je vous ai envoyée le 12 courant , était
conforme à celui-ci . En outre je n'ai nullement
omis la petite phrase « Ouï les plaintes réité-
rées des habitants » qui comme les autres énon-
cées sur le fameux arrêté , ont été reproduites
exactemen t par votre journal. 1

Ce qu 'il y a de curieux c'est qu 'un second
exemplaire de cet arrêté, que j' ai vu ainsi que
d'autres personnes qui peuvent l'attester et
qui fut  envoyé aussi pour être affiché au café
Bonaparte , comporte comme peine aggravante
en cas de récidive de un à six jours de prison ,
tandis que celui que vous avez sous les yeux
seulement de un à cinq jours . Ceci est-ce peut-
être une erreur de M. le Maire , ou atlribue-t-
il plus de valeur à ses noisettes, en redescen-
dant le Doubs , c'est peut-être aussi pour cela
que son fils est venu en vendre 10 litres l'an
passé à la Maison-Monsieur.

Que les habitants de Grand'Combe-les-Bois,
mettent à Ban leurs vergers, et champs de
pommes de terre ; ceci se comprend mais les
noisettes el les mûres, ne croissent pas dans
les champs de pommes de terre, surtout les
mûres puisque ce sont les fruits des ronces et
la meilleure preuve à ce sujet , c'est que les
jeunes gens appréhendés pour avoir cueilli
quel ques noisettes et mûres, le dimanche 10
septembre courant , ont été pris au beau mi-
lieu de la côte, et non dans un verger à y pil-
ler des butchins.

Après lout ces gens ont raison de mettre à
ban leurs fruits tels que noisettes , mûres.etc.,
elc. et de se ga rer conlre les nombreux étran-
gers qui viennent de Suisse faire des dilap ida-
tions dans leurs propriétés , sans cela nos bons
voisins n'auraient plus l'occasion de venir
nous dire bonjour à Chaux-de-Fonds , les jours
de marché, avec leurs petits paniers.

Monsieur le Rédacteur , tout en vous priant
de bien vouloir fa i re insére r dans le plus pro-
chain numéro de votre estimable journal la
réponse ci-dessus, agréez Monsieur ma parfaite
considération.

THONEN , Appointé .
(1) Note de la Rédaction. — Notre correspon-

dant fait erreur. La nlirase en queslion , qui existait
effectivement sur le manusciit, aété accidentellement
omise par le journal.

CRAVATES pour messieurs:
NŒUDS, RÉGATES, PHILADELPHIE^
liez J. GAHILER , place Neuve 10, La Gliai x-

de-Fonds. 9688-24*

Londres, 30 septembre . — La républi que du
Transvaal ne répondant toujours pas , le mi-
nistè re britannique a élaboré un nouveau pro-
jet de dépêche. Cette dépêche sera probable-
ment envoyée dans quelques jours au Trans-
vaal.

Pretoria, 30 septembre. — On active l'équi-
quement des troupes.

Les Burghers manifestent un grand désir
de partir pour la frontière et s'exercent au
maniement du canon Maxim.

Le Cap, 30 septembre. — Un appel violent
a élé publié , engageant les Afrikanders du
district d'Alival à soutenir le Transvaal.

Blœmfountain , 30 septembre. — Une loi
vient d'être votée, qui oblige les Burghers qui
ont quitté le pays à revenir sous peine d'a-
mende et de contiscalion des biens,

Londres, 30 septembre . — Les dépêches de
Pretoria continuen t de signaler le départ de
détachements Burghers pour la frontière du
Natal.

Les officiers du corps allemand partiront
aujourd'hui. Le corps hollandais a défilé de-
vant le président Kruger.

Londres, 30 septembre. — On télégraphie
de Johannesbourg au Times que l'agitation

est a son comble. On estime que la guerre
n'est plus qu 'une question de jours .

Creusot, 30 septembre. — Une tentative
d'arbitrage faite par le juge de paix auprès de
M. Schneider et de ses ouvriers a échoué.

Le Figaro dit que le gouvernement propo-
serait d'envoyer comme arbitres au Creusot un
membre de l'Académie des Sciences et un Di-
recteur général du Ministère du Commerce.
On ignore quel accueil M. Schneider leur fe-
rait .

Le Gaulois dit qu 'au contrair e le gouverne-
ment n'aurait nullement l'intention d'inter-
venir.

Paris, 30 septembre . — Le Figaro annoncé
le déplacemen t des commandants Exelmans el
De Séze, du 90e régiment de ligne, ainsi que
du sous-intendant Darblade ; ils ont tenu des
propos hostiles à la Républi que.

•Agence télégraphique suisse

Lucerne, 30 septembre . — On a retrouvé à
Ensi gen, sur le Pilate , le corps de M. Louis
Beck, jeune homme âgé de dix-deuf ans, de
Munich ,qui avait fait une chute et n'avait pas
reparu depuis le 15 septembre.

Madrid , 30 septembre . — Avant son départ
pour St-Sébastien , où la reine régente est en
villég iature , M. Silvela a déclaré qu 'il n 'avail
pas démissionné , mais qu 'il va simplement
exposer à la reine-ré gente son projet de modi-
fication du ministère , où quel ques ministres
seraient remplacés.

M. Silvela confé rera avec le général Campos
qui se trouve également à St-Sébastien.

Oporto , 30 septembre . — Le brui t  court que
plusieurs soldais du cordon sanitaire sonl at-
teints de la peste. Un bulletin officiel annonce
qu 'il y a eu 4 cas el 1 décès.

Paris, 30 septembre. — Une tempête s'est
déchaînée dans la Manche pendant la soirée
d'hier. De nombreux bateaux ont été avariés.
Le bateau faisant le service entre Boulo-
gne et Folkestone n'a pas pu entrer dans ce
dernier port.

Saint-Sébastien, 30 septembre.— Le généra!
Campos a dit qu 'il refusera de fa i re partie du
nouveau cabinet , mais qu 'il lui prêtera son
appui. On croit que tous les conservateurs fe-
ront de même.

M. Pidal conférera aujourd'hui avec MM.
Silvela et Campos. On croit que la crise sera
terminée aujourd 'hui. Deux ou trois ministres
abandonneraient leurs portefeuilles .

Oporto, 30 septembre. —Le bulletin officiel
de hier annonce S cas et un décès.

Maison-Laffite , 30 septembre. — Un train
ramenant des chevaux de cou rses, a brisé un
heurtoir à Maison-Lalïile. Deux personnes ont
été tuées. On croit que ce sont des palefreniers.
Il y a, parait-il , plusieurs blessés.

Cologne, 30 septembre. — Ce n'est qu 'hier
dans le courant de l'après-midi , qu 'on a réussi
à retire r des décombres les cadavres des mal-
heureux qui avaient été ensevelis lors de l'é-
croulement de l 'immeuble de la Wôlfstrasse. Il
y a eu en toul 13 personnes d'ensevelies, dont
une seule a pu être sauvée.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 29 septembre 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Perrochet Edith-Eva , fille de Charles-Paul ,

sertisseur , el de Elise-Sophie-Emma née
Leuba , Neuchâteloise.

Feuz Charles-Henri , fils de Heinrich , journa-
lier, et de Marie-Louise Fallet née Scher-
tenleib , Bernois.

Mégévand Léonie-Henriette , fille de François-
Eugène , peintre en voitures , el de Jeanne-
Josép hine Lovy soit Louvy, Française.

Bobner Marguerite-Angèle , fille dc Jean-Fré-
déric , émailleur , et de Lina-Berlha née
Rufener , Bernoise.

Bieri Jean-Fritz , fils de Johann-Adolf , horlo-
ger , et de Marie-Cécile née Hirschy, Ber-
nois.

Alvazzi Marie-Madeleine , fille de Fedéle-An-
selmo , voiturier , et de Elise-Elisa née Erb,
Italienne.

Mariages civils
Jeanneret-Grosjean Charles-Hermann , pâtis-

sier , et Favarger Jeanne-Estelle, couturière,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Lea numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22964. Reichlin Josef-Karl , époux de Anna
née Warmbrod , Schwytzois , né le 12 fé-
vrier 1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Etoffes ang laises de grand usage pour Dames

©Francs 3 % 4 % et 5 % Francs •
par robe de 6 mètres donble largeur

Echantillons franco. \WmT Grand choix en
draperie homme et tissus pour Dames dans
tous les prix. Gravures gratis. N" 1

Waarenhaus v. F. JELMOLI A.-G., ZURICH
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¦ZLISL Scène
, SEPTIÈME ANNÉE

jj Revue théâtrale paraissant à la Chaux-de- \
r Fonds chaque soir de représentation. J
j  Journal distribué gra tuitement au Théâtre i
1 Les annonces pour la Saison théâtrale 1899- f
L 1900 sont reçues dès ce jour Case 439 o u à  .
S la Librairie A. Courvoisier, place du l
i Marché. — Numéro-spécimen à disposition. t

J Abonnements à domicile, S fr. pour la saison {

I N
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Ont obtenu un Album de la Ohaux-de- QFonds :
12133, Société mutuelle Argovienne.
12137. M. Henri Jacot, aux Eplatures. Q12141. M. Hertig, rue du Progrès 11.
11156. MM. Haasenstein & Vogler , L.-Rob. 33. D
12164. M. Brandt , rue du Grenier 43 a. S
12178. Mlle Marguerite Monnot. JUi primas ient Mli i ré ss i _ i . _ _ .ti _ i_ _ lsi. _ acl am ijinla «rait. Q
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Perret  & Gi9
Banque et Recouvreme nts

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

OKiiux-de-Fonds, le 30 septembre 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compté
courant, ou au comptant moins >/s % de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 8690

Cours j li.se.
IMBUES Chèque 25.35 —

» Court ot petits appoints . . . .  23.33 3'/,%i) 2 mois Min. L. 100 25.32 '/, 3V,%» 3 mois, 80 à 90 jours . Min. L. 100 25.32V, î .,,l.FBJUCE Chèque Paris 100.35 —
a Courte échéance et petits app. . . 100.35 3»/.
i> 2 mois Min. Fr. 3000 100.35 3"/,
» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. Fr. SOOO 100.35 3%

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.05 —
» Traites accept. 2 â 3 mois, 4 ch. 100.05 S1/,'/.» Traites non accept., hillets, etc. . 100.05 4'/,

IU.EHIBIIE Chèque , courte éch., petiu app. . lî.1.97 '., —
» 2 mois Min. M. 1000 !23.'J7'/, 5'/,» 3 mois, 80 à 90 jours , Mih . M. 1000 123.97 '., 5'/o

MUE Chèque, courte échéance . . . .  93.35 —
» 2 mois 4 chiff. 93.35 5'/,» 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.«0 5V.M1EB0N» Court 209.10 4»/,V.
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 200.10 4'/,Vi» Traites non accept., hillets , elc. . 209.10 5"/.

IIEIKE Chèque 209.90 —
» Courte échéance 209.90 5'/.
B 2 à 3 mois 4 chiff . 209.90 $•/,

SUISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair 5*/,

Billets de banque français . . . 100.32V, —
Billets de banque allemands . . . 123.97',, —
Pièces de 20 francs 100.35 —
Pièces de 20 marks 24.79'/, 

"\r.a. Xi _BU _El.S
ACTIONS DEMANDE OFFRK

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 480.—Banque du Locle 055.— —.—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  575.— —.—
La Neuchâteloise u Transport n . . —.— 430.—
Fabrique de ciment St-Sulp ice . . . —.— IW 0 —
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord . 175.— 177.—

» » act. priv. 511.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelé gicr-Ch. -de-Fonds . — 200.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 485.—
Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 200.— — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 445.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
3 Vi '/• Fédéral . . . .  p ins int.  97.50 —3 •/„ Fédéral . . . .  » 9o. — —
4 '/> V. Etat de Neuchâlel . » 100.30 —
3 ¦/. V. » » - -
3 V, V, n _, _ _
3 '/• Vo Banque cantonale » — 100.—
3,60 •/• » » — .— —3 ", % » » - -.-
? Vi '/• Commune de Neuchâlel » 100.50 —
3 V, */• » " — 96.50
4 V» Vt Chaui-de-Fonds. B 100.50 —
4 •/• » » 100.25 —.—
3 •/. Vo » » — —
3 y, Vo " » — 95.—
4 Vj _ Commune du Locle » 100.23 —
3 •/. V. » » - -
3,60 Vo » » — — —
3 Vi Vo Crédit foncier neuch.lt » — .— 100 .—
3 '/, V. » » -
3 •/, Genevois avec prîmes » 102.75 103.75

Achat et vente de Fonds publics, valears de placement , a -.tion»
obli gations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ct argent. Venle de matières d'ôr'et d'aï

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

Suisse et l'Etranger.

Rachitisme (dit maladie an glaise)
M. le D' Fricdlsendcr à Skole (Galicie) écrit :

«J 'ai fail de nombreux essais avec l'hématogène da
D' méd. Hommel et je puis constater en toute bonne
conscience qu'aucun remède employé comme tonique
ne s'est montré aussi efficace que votre préparation.
Je n'en connais par exemple pas un seul
qui apisse d'une façon aussi bienfaisante
et aussi fortifiante chez les enfants ané-
miques, racbitiques, ou en général en re-
tard dans lenr développement physique. D
produit les mêmes effets avantageux chez les jeunes
filles X l'âge du développement normal, pour préve-
nir la chlorose, si justement redoutée. » Dépôts dans
toutesles pharmacies. 12083 ÎO
OKSB m̂'B ŜX K̂BSS^̂ ^̂ KmTBSB ^UÊ^̂ ^̂ ^B B̂^̂ BKtm

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Reproduction artistique

de n'importe quel modèle, même vieille photographiai
qui est toujours rendu sans aucune altération après
exécution ; ressemblance garantie, prix sans concur-
rence. S'adaptent à merveille dana broches, médail-
lons, cartes de visite, papier à lettres, etc.

2jàp~ Nouveau î Cartes postales avec photogj».
phic, beauté incroyable, 3 fr. 70 les dix pièces. —
Rabais par quantité .

Plusieurs lettres de félicitations et remerciements
pour la bonne exécution cle nos photographies mi-
gnonnes.—Envoi franco sur demande d échantillon
et prix-courant.

MM. E. BÉHA et Eug. EMERY, La ffliiM-de-fteè
DéPOTS aux librairies A. Courvoisier , Baillod e*

C. Luthy, au magasin de bijouterie Humbert-Prince^
rue de la Serre 10, où des échantillons sont exposé»

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-FonOi



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

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — Jeux divers.

Concerts. — Conférences. — Société
de chant. — Sections littéraire, musicale.
— Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition do chacun. 4441-14

Invitation cordiale à tous I

• Armurier-Spécialiste @

PAUL HAUSSIER
Stand des Armes-Réunies

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

poudre sans fumée, première qualité.
Poudre anglaise.
Grenaille dure anglaise. 8970-40
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.

Fof)__m_0°A <->n désire Placer de suite
KlwUitUgVi un jeune garçon pour
apprendre le français, en échange d'une
flllo ou d'un garçon désirant apprendre
l'allemand, — S'adr. rue du Temp le-Alle-
mand 90, au .°_ me étage. 1194G-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 Va à 12 '/«
heures.

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

;\ Neuchâtel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-20

§$sii ? mur Le s°ussi sii« se
la&aLai V§ln recommande pour
e — tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
poigne à des pri x modérés. 17340-5
JE. KA HJT /lRKT. relieur, r. de la Cure 3

exquis, garanti pur,
en vente chez

W. Blocli , Epicerie
1. RUE DU MARCHÉ 1. W-2

Carrières â louer
A louer pour le 11 Novembre 1899, les

carrières de la Recorne, avec le
matériel d'exploitation, y compris la cas-
seuse. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold Robert 32. 11717-3*

A VENDRE
deux grandes MAISONS doubles , dont
une formant angle de rues, situées à la
rue de la Demoiselle. 11598-2

Une MAISON double située rue du
Crôt , anciennement Place d'Armes, avec
chésal y attenant.

Ges immeubles sont de bon rapport.
Facilités de paiement.

S'adr. pour tous renseignements et pour
traiter, au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4, à LaChaux-de-Fonds.

Vins garantis naturels
Franco, pare l'acheteur, payement 30 jours.

2 % d'escompte. 18324-8

SAINT - GEORGES îtLofure
9

AnuUlO 40 francs l'hectolitre.

D A R L ETT A 40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 33 frax.rhect0'
A CTI fût de 50 litres logé, 80 francs
A3 I I l'hectolitre.

Marti & P b̂rès, VKK*
COURGENAY (Jura-Bernois)

le fÈii Mpii
demande adresse de fabricants de toutes
pièces d'acier, pour remontoirs, avec prix
par 100 douzaines. (J-6769-BJ

Pour traiter , s'adresser au
Dépôt d'ébauches et finissages JAPY.

11659-1 à Porrentrx».

iHi w _£ S
Mil I —

La Fédération des Ouvriers Graveurs et Guil-
locheurs porte à la connaissance du public , parents , communes ou tu-
teurs , qu 'elle a , d'accord avec l'organisation patronale , renouvelé la Con-
vention interdisant les apprentissages en atelier pour une période de deux
années , soit jusqu 'à fin août 1901. Toute infraction à cette décision
sera sévèrement réprimée. 11690-1

Bienne, Septembre 1899.
Comité Central.

LIGNOLI NE
Tieconnue meilleure aHuile pour Planchers el Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERROCHET fils, Droguiste
^̂

_l__ltm__

DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants '
Anthoine, Pierre, rue du Nord 159. 'Jobin , Berthe, rue du Progrès 37.
Brandt, J., rue la Demoiselle 2. Kade'rli, F., rue du Progrès 99.
Bridlor-Blatt , rue de la Demoiselle 55. Kœnig, Alaed, rue du Progrès 10.
Buffo , veuve, rue du Progrès 5. Luthy, G., rue de la Paix 74. 7072-4
Buhler, Albert , rue du Parc 66. Messmer, A., rue du Collège 21.
Colomb, Mario , rue de la Charrière 14. ^Nicolet , Adèle, rue du Doubs 155.
Calame, sœurs, rue de la Serre 43. 'Pellegrini , Ch., Demoiselle 99.
Dellenbach. Marcel , rue de la Serre 69. .Perrenoud , Emma, rue cln Doubs 15.
Debrot , Fritz , Industrie 16. Piquerez, Camille, rue du Puits 23.
Dubied , Charles, rue de la Charrière 29. Pierreùumbert, Caroline, rue du Parc 80.
Ducommun , veuve , rue du Parc 16. PerretfSavoie, rue de la Charrière 4.
Eymann , Alfred , Daniel JeanRichard 27. : Redard , Ch.-F., rue du Parc 11.
Franel, César , Hôtel-de-Ville 15. gMjma veuve Reymond, rue de l'Envers 14.
Gabus , Elise , Demoiselle 132. Roy, A., rue du Parc 1.
Giroud , Julie, Doubs 139. Sœurs Sandoz-Perrochet, pas. du Centre.
Grossenbacher , Alb., rue du Parc 35. ï Schmidiger, Franz, rue cle la Balance 12».
Hertig. Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Schneider, Alfred, rue Fritz-Courv. 20.
Haag, Lina, rue du Temple-Allemand 21. Sommer, Marie, rue du Progrès 77.
Hugli , G., rue de l'Industrie 17. Sengstag-Stœhli, rue de la Demoiselle 19.
Huguenin . Ul ysse, rue du Collège 17. Weber, Jean, rue Fritz-Courvoisier 4.
Jaccard , Alfred , rue de la Demoiselle 45 Wuilleumier, L.-U., Serre 69.
Jacot-Courvoisier, rue du Grenier 5. Zimmermann, rue de la Demoiselle 12.

f

erai Assortirait

Fournitures
pour Lampes

ae prix les plus avantageux,

chez J. Thurnheer.

Le
FRAwco

es 
171 Tt] Wane fo raisins secs

toute gare suisse H / 1| lro qualité
contre If A A« fra îî ^«

REMBOURSEMENT _"~, 
tt ** " ttUWi

Excellents certificats des meil- s_____mmt\vËm Vw___ 1à Plus de mille lettres de recom-
leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1898.

Fûls de 100, 120, ISO, 200, 300 et 600 litres à .la disposition des clients.
WSf" Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 207-15
Echantillons gratis et fr anco.

OSCAR ROGGEN, labr. de vins, MORAT.
)̂ ^> )̂ )̂ ^> )̂ '̂ ) )̂ (̂̂ <^<^(̂ <^(̂ ^̂ (̂

FABRIQUE DE PARQUETS
ooOCXXw 

Spécialité de Parquets de luxe
Représentant pour La Chaux-de-Fouds 8883-9

M. BASILE BRAftâ DT
Rue de l 'Hôtel-de- Ville 6

fU 
D. mm, spécialiste

f îB f -̂ L Pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
|l l mardi, jeudi et samedi, de 10 heures â midi , dans son doiai-
Hjb A cite , rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre, à
SP%» BALE. Tèlépho«e 1865. La brochure concernant les maladies
BsKffliJÏ du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles , est
T jnft en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres an
jXW. dehors. — Références excellentes. 3280-4

|]B_ f̂flT____M11innniYT- .IM-MWI  ̂ I'ITI'JI M

1 10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles 1
rcg^g^gJI 

ont été 
décernés en 25 

ans 
au véritable lli«i..iin ._JflBI

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
#25 

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander
en toule confiance celte préparation spécialement
aux personnes délicates, affaiblies, convalescentes ou
souffrant des pâles couleurs, manque d'appétit, de fai-
blesse générale, lassitude, etc. A 1080-2

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

Avertissement ^e véi'itable Cognac ferrugineux étant très sou-
9 - I ven t contrefait , le public n 'acceptera comme
g authenti ques que lesflacons qui portent sur l'éti quette bleue la marque
B2£^5335| des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de gaB^di

I FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, MORAT. 1

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

: Spécialité de 4490-2

Sii*op Pectoral
à base d'escargots

recommandé pr les maladies de poitrine.

DÉPOTS:
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-Mars 4.
Pharmacie CENTRALE , rue Léopold

Robert 16.

k vendre ou à louer
à 1 lieue de la Ghaux-de-Fonds, pour le
ler avril 1900, 50 poses de bons prés et
champs avec pâturage, maison d'habita-
tion avec buanderie, le tout situé sur la
montagne de Pouillerel. — S'adresser à
M. J. Kindlor-Fuhrimann , Tavannes, ou
chez ML Haag, rue de la Charrière 8.

12005-3

i n, ¦ *-*
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AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOUBQlTIiV

& Fils, mécaniciens du T.-G. S., Ateliers
rue de l'a Serre 61, à La Ghaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

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

Gomme tenancier de la Brasserie du
Jura, rue D. JeanRichard , en face cle la
gare do la Gliaux-de-Fonds , M. Jules
FÊTE-BOL'HQUliV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-17

_. Tout) Cannée, beau choix de bonnes «,

• MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genres 01-31

PBIX RÉDUITS

« F.-Arnold DROZ •® Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

Fins de dartres 1
Crème anti-dartre (spécia-

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

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

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

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



fonr pierriste ou tailleuse
A vendre un moteur à air chaud, tout

neuf, force Va ebeval , ayant coûté 330 fr.,
'Cédé poor IOO fr.; ne demande aucune
installation. — S'adr. chez M. Eugène
.«Ulen' rue de la Paix 58 BIS. H9Ô6-3

A la même adreese, à vendre une brosse
a parquet dite <x galère x>, n'ayant servi
çjut. 4 fois (7 fr.)

ENGRAIS
chimiques

Scories phosphatées
THOMAS

E. Perrochet Fils
AGENT:

Henri ifiafhey
Rue du Premier-Mars 5

11630-3 La Ghaux-de-Fonds.

mm, . . .  — - .i . . .  i ¦ i __— — —

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

Sradr. à M. P.-G. Gentil , gérant, rue
du Parc 83. 11337-1

de suite ou pour le fl Novembre
«899, aux EPLATURES, nn bel ap-
partement de trois pièces, corridor
fermé, cuisine et dépendances bien expo-
sé au soleil. Lessiverie et cour avec part
p_u jardin. — S'adresser au bureau de M.
Henri Vuille. gérant , rue St-Pierre 10.

10403-9

A louer pour St-Martin 1899
Industrie 25. Rez-de-chaussée, 3 pièces

et dépendances. Prix 450 fr.
Industrie 25. Sme étage, 3 pièces et dé-

pendances. 480 fr.
Industrie 25. Hme étage, 8 pièces et dé-

pendances. 540 fr.
S'adresser Etude J. CUCHE, rue Léo-

pold-Robert 26. 11278
¦ *r*m^̂ —— ~̂̂ ^̂ —^̂ ^̂ mÊmam È̂ 3̂c» K̂^̂ mÊi—ÊBmB^̂ aaÊ î̂ mBï

Elles ont eu lieu ,, du S au 13 septembre,
dans la Forét-Noire badoise et wurtenibergeoi-
se, sous la direction de l'empereur Guillaume
II, et avec trois corps d'armée. L'idée générale
reposait sur une supposition , rattachant à une
armée bleue, les XIII e et XIVe corps allemands ,
du Wurtemberg et de Baden, après mobilisa-
tion de Stuttgart à Ulm pour le premier , et de
Mannheim à Heidelberg pour le second ; cette
armée bleue doit combattre contre une armée
rouge, rassemblée en Alsace, ou le corps, dit
de Strasbourg, comprenant les 30°, 31e et 4i°
divisions allemandes, soit le XVe corps alle-
mand.

Les rouges recevaient l'ordre de traverser le
Rhin , dès le 5 septembre, et d'empêcher la
mobilisation des troupes au sud du Main ; le
chef du corps de Strasbourg, du XV0, était , de
son côté, avisé que le XIIIe marchait à sa ren-
contre, depuis Geislingen ; c'est pourquoi , il
fait passer le Rhin à Strasbourg, Gamsheim et
Drusenheim ; la 30e division marchait sur
Kappel rodeck-Reichenbach , la 31e sur Oppe-
nau-Freudenstad -t, et la 41e sur Baden et Her-
renalb. Les trois divisions devaient se réunir
à Nagold , en Wurtemberg, la cavaleri e précé-

dant d'un jour , par Herrenald-Neuenburg, ces
trois divisions du quinzième corps allemand.

G'est donc la supposition d'une invasion
rouge de l'Alsace sur la Forêt-Noire.

Le 8 septembre, les pointes d'avant-garde
du XVe corps attei gnaient la vallée de Nagold ;
la 31e division plaçait son artillerie sur les
hauteurs de Kniebis , à 966 mètres ; les trou-
pes quittaien t les cantonnements , dès 4 et 41/»
heures du matin. Le premier engagement se
dessinait , le 10 septembre, dans la vallée de
Wûrm , contre des troupes du XIII e Corps, du
Wurtemberg, venant de l'est de Stuttgart ;
suivent deux journées de manœuvres dans les
environs de Luderigsbourg. A remarquer ici,
que les dispositions furent comp lètement mo-
difiées , par ord re supérieur en cours de ma-
nœuvres, afin d'habituer les troupesà l'impré-
vu ; tout marcha , mal gré ces modifica-
tions , admirablement bien , grâce à la supério-
rité de la direction de tous les corps engagés ;
le temps fut souvent abominable.

Ces manœuvres , où trois corps entiers sont
réunis, doivent nous être connues, en Suisse,
parce qu'elles ont présenté quelques faits spé-
ciaux intéressants. Les voici , en quelques
mots.

Ainsi 40 à 45 bataillons ont exécuté un as-
saut formidable , sur le Hochsclieid , et 54 es-
cadrons de cavalerie ont enlevé les hauteurs
de Schwïeberdingen et Môglingen , occup és par
l'artillerie des rouges « (XVe corps) ; ces deux
asauts ont été diri gés par Guillaume II, lui-
même ; ils ont , paraît-il , réussi , mal gré leur
invraisemblance en présence des fusils de pe-
tits calibre et si rap ides, quant au lir; l'assaut
de Hochscheid terminait les manœuvres du
12, à l'avantage des « bleus » (XIIIe et XIVe

corps) .
Le juge de camp supérieur était Waldersee ;

des ballons onl été employés comme moyens
de reconnaissance, et pour annoncer la ma-
nœuvre ; plus de signaux bruyants , pour ter-
miner un combat ; mais , quelques ballons ,
visibles de tous, el lâchés en même temps
dans et au-dessus des diverses subdivisions ;
on a aussi employé des automobiles , dont
l'un , porteur d'ordres, a fait 85 kilomètres en
une nuit.

Nos manœuvres suisses sont beaucoup
plus modestes ; il est vrai que nous ne pren-
drons jamais ni l'Alsace, ni la Lorraine.

Les Manœuvres impériales d'Allemagne
en 1899

Dimanche I e octobre 1899

Eglise nationale
S) 1/» heures du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
U h. du matin. Ecoles du dimanche dans tous les

Collèges primaires.
Salle de culte de l'Abeille

9 1/» h. du matin. Prédication.
7 h. Vi du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous
les collèges.

Eglise indépendante
9 V» h- du matin. Culte au Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Orato ire
9 Va b. du matin. Prédication et Communion.
7 Va h- du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 h. et demie du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à l'Oratoire , à la Croix-Bleue ,

au Collège de la Charrière et au Vieux-Col-
lège, à 11 h. du matin.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 » » » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte liturgique.

Jeudi 5 octobre : Point de culte.
Deutsche Kirche

9Vt Uhr Morgens. Predigt.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège .
Abends 8 Uhr : Predigt.

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

gue allemande.
Eglise catholique romaine

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

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

Eglise évangélique haptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/» li- du njatin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"-
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrés 48

Dimanche 8V» h- du soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Vs '&• du soir. Réunion allemande. {Petite

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

salle).

Evangelisation populaire
(rue de la Demoiselle 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 '/a h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 li. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir, > »
Jeudi, > » »

Bischœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

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

Mittwoch , Abends 8 '/s Ulir. Bibel- undGebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/s Uhr. Mànner- und Jûnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 89)
9'/ s h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique..

JEUDI
8 '/s h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 87.
» 2 Vi Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.80.

Freitag, 8 ' 'j Uhr Abends. Jûnglings- und Mànner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch , 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2Va h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/s » Etude biblique et réunion de

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

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n° 37)

Samedi, 9Vs b. du matin. Culte.
» l'/jh. après-midi. Etude biblique pour adufc

tes et enfants,
Dimanche, 81/» h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, S'/s b. du soir. Réunion de prière et travail

missionncâre.
Vendredi, 8Vi du soir. Lecture biblique.

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

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

Mardi à 8'/s b. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à S'/j h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi à 8'/s b. du soir. Rénni^i

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds

ms&S— La SEULE RÉCLAME vraiment
Hpajp efficace est celle oui est faite dans un joui,
nal qui captive l'attention au lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 Vi e* 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est termuaae
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annod&i
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 'i heuaea
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

L'Etablissement Horticole
DE 8797-51

S* Ts©hnpp
SIS Rue Alexis-Marie-Plaget, 31

désire liquider le plus promptement possible une certaine quantité de

Forts ARBRES et ARBUSTES ^rKEST
avec GRAND RABAIS.

Les amateurs peuvent faire leur ohoix dès maintenant, pour cet automne.
Gomme par le passé, on s'occupe des Entreprises de jardins et de tons tra-

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

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

La Bicyclette américaine „CLEVELAND« est la première du monde
par sa solidité, son élégance et sa bonne construction. Toutes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun eflort.

Prix : ?At*g _% fi"a.-s«L__Ba_«5©.
(Fort escompte au comptant) 3883-27*

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

Ch. FAÏVRE fils, LE LOCLE

mmS3ti_ &&B__. _ _ _ _ .  O I La Pondre Dépilatoire du D' Pi-
\SM 9k HflBin SSS6H0S I nède> Paris, éloigne lea poils dis-
SiW"™W* I UUI U Cllll II 0 S gracieu x dans la figure sans altérer ls
SattV peau la plus délicate. Bile eet tont X
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation dea autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION da Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme soit : « Le Dépilatoire du D'Pinède est inoffenaif. » — Se vend
i la Chaux-de Fonds, an prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 85 et. ohez 8172-8

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Cuisine et Eclairage au gaz
TÉLÉPHONE — r̂*ws- 

¦ " 
TÉLÈPHOHB

Installation de gaz pour Cuisines, Chambres, Ateliers, Maaasins.Prise de gaz : gratuite.
Colonne montante : remise 50 %.
Pose des compteurs : gratuite.

L'abonné ne paie en plein que la conduite depuis le comnteur A.
gaz, selon le tarff établi. r 

11559-rS:adresser, pour l'installation, ft

Séb. BRUNSCHWYLER, Serre 40
Devis gratis — Installations à forfait

Immense choix de lustres, lampes, potagers à gaz, etc., etc.

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

J51U _i _ \' est s p̂te. rapide, économique. Toutes lea
f • T 1 JK à ménagères voudront employer le Maypole,
I" I *l"\ __J(I H rïont l emPl°i est aussi sûr que facile et grâce
I I 1 \ IBU B\ auquel on peut remettre â neuf en quelques
i - r lar i Wg g minutes sans aucune difficulté n'importe quel

t r ^i  l l l  % B B B irairt» objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
ï \  I • 1 w J _ \̂  P '_ _ _  Pîoi s™P.le- accompagne chaque morceau.
I I f \M è* mn Vous faites une simple lessive au Maypole,
I L. fUI î\\/nr. I t£ _WI vous y bai6nez l'objet.... et c'est tout.

i v © AW/TlU / *"e Maypole s'emploie pour
1 \ »Af UW y teindre les blouses, jupes, cor-
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants ,
\ ïrui«5 ic^ Tiod..^ V/ dentelles, gants de tissus, cha-
| I l/UO LfcOf I toi'US "/ les, plumes d'oiseaux , ouvrages
I t \ • de *-rlc°t, flanelles , etc, etc.,

I l  I tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

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

En gros chez MM E. Perrochet flls, droguiste, La Ghaux-de-Fonds et Uar-
bey & Co, négociants, Neuchâtel.

Représentant général pour la Suisse, Ch. Balsenc, Genève. 18685-3

manufacture de Caoutchouc
H. SPECKER'S (WWE)

* Fabrication de Vêtements imperméables, en caoutchouc et en toiles impré-
gnées , Manteaux de pluie, Vêtements pour Scaphandres et Mineurs, Culot-
tes & eau, Couvertures pour chevaux, bâches. Za. 1712 g. 5771-6

Prix-courants sur demande.

Excellent remède coni\-e la chute des cheveux.
— Si vous voulez forfîû'er votre chevelure,
pienez une chopirie d'éau-'de-vïe de cq.uiDaeFce;,
une chopine d'eau dans laquelle vtius ferez

bouillir une once (30 grammes) de bois de
quinquina. Passez cette eau et mélangez-la
avec l'eau-de-vie. Servez-vou s-en à l'aide
d'une petite éponge pour frotter, soir et ma-
tin, la racine des cheveux.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

L. N. — Tout étranger allant dans une com-
mune française pour y exercer une profession ,
un commerce ou une industrie , doit fa ire à la
mairie, dans les huit jours de son arri vée,
une déclaration de résidence, ensuite de la-
quelle il lui est délivré un extrait du registre
d'immatriculation des étrangers.

Désolée . — Oui , vous trouverez dans la bro-
chure « Des droits et des privilèges de la fem-
me pendant le mariage » tous les renseigne-
ments que vous désirez et qui vous seront très
précieux. Elle est en vente à 10 centimes dans
toutes les librairies .

De St-GEORGES.

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

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

Bulletin de droit usuel.



tant j'ai lu de rancune dans vos yeux i Que vous ai-je dit ?
Qu'ai-je fait ?

— Laissez-moi l
— Pascaline, je vous en prie... pourquoi m'attristez-

vous?
— Laissez-moi, vous dis-je... Je vous hais, oui, je vous

hais, puisque vous voulez le savoir 1
Et elle s'enfuit auprès de Le Gonnec où Yvonne n'osa

la rejoindre.
— Pardonnez-lui, madame, dit Yvonne toute trem-

blante.. Depuis quelques jours elle est ainsi et m'effraye
tant elle est agitée, nerveuse, et prête à toutes les folies.

Nelly revint à Plouhinec.
Elle était alarmée, prise du vague pressentiment d'un

malheur prochain. Quel malheur? Est-ce elle qui en était
menacée ? Ou bien était-ce son pauvre petit Jean, cet en-
fant qui portait déjà depuis sa naissance le poids de la
malédiction paternelle.

Elle se coucha, mais ne put dormir.
Des cauchemars la réveillaient en sursaut, dans des

angoisses atroces, frémissante, une sueur par tout le
corps.

Elle se leva.
— Sa chambre, — l'unique chambre de la maison

qu'elle avait louée, — donnait sur un escalier extérieur,
moitié échelle, moitié escalier.

Elle descendit, après s'être vêtue.
La domestique bretonne couchait en bas et ne pouvait

s'apercevoir de l'absence de sa maltresse.
Où allait Nelly?
Vers les falaises, vers la maison de Le Gonnec?
Elle n'avait aucun but.
Elle allait vers son fils , vers Pascaline, parce que ses

pressentiments lui disaient qu'un danger menaçait l'un
venant de l'autre.

Le vent soufflait avec violence dans la solitude de la
lande.

Mille bruits sinistres et inexplicables dans ces ténèbres
accompagnaient sa course; les hululements des oiseaux
de nuit, les sifflements des rafales, les grondements en-
core lointains de la mer, qui cette nuit-là allait boulever-
ser le Passage et peut-être offrir quelque proie nouvelle
à la baie des Trépassés ; le grelottement de la rafale dans
les hautes bruyères, les ajoncs ou les genêts que l'hiver
avait desséchés ; enfin , par intervalles, emportée par les
tourbillons de la tempête, la voix du moine se plaignait
lugubrement dans les houles de la Pointe du Raz, et
criait pitié du fond des abîmes inviolés de la falaise.

Elle courait sans s'arrêter.
Mais les ténèbres étaient si noires qu'elle fut obligée

de ralentir sa course et elle reprit haleine.
Il lui sembla qu'il y avait très longtemps déjà qu'elle

avait quitté Plouhinec.
Plus d'une heure.
Et elle fut surprise de n'être pas encore arrivée à la

maison de François qui est à deux kilomètres du village
à peine.

Aucun point de repère, autour d'elle.
En courant au hasard, comme elle avait fait, elle

s'était égarée, ayant perdu le petit chemin à peine visible
qui fuyait dans les ajoncs.

Cependant, vers sa gauche, elle entendait la mer.
Alors, elle prit à gauche.
Une fois aux falaises, elle s'y reconnaîtrait.

Mais elle n'avait pas fait cent pas qu'elle entendit la
voix du moine, plus triste, plus en détresse.

Et la voix du moine elle l'entendait derrière elle !
Elle tourna le dos à la mer ? Elle s'éloignait doncl...
Elle revint sur ses pas...
Aucune lumière I Pas une maison t Les phares cachés !
A peine remise en marche, le moine se plai gnit de

nouveau.
Il hurlait à Nelly, vers la droite.
Elle marcha de ce côté-là, les pieds et les jambes dé-

chirés par les aj oncs.
Alors, le moine se mit à hurler vers la gauche.
Un frisson d'épouvante la secoua.
Elle se crut poursuivie par le fantôme du moine, ainsi

que jadis, — elle connaissait la légende, — le moine avait
poursuivi la jeune fille qu'il convoitait.

Et soudain, les ténèbres parurent se peupler d'ombres
mouvantes qui dansaient autour d'elle, au-dessus de sa
tête, dans une ronde infernale que scandait le rythme
terrible du moine délirant.

Elle n'osa plus avancer.
Ses dents claquaient.
Un froid intense la glaçait jusqu'aux os. Et le vent qui

la bousculait parfois tant il faisait rage, elle le prenait
pour ces ombres noires de fantômes qui la caressaient,
la frôlaient en se jouant.

— Voyons ! je suis folle ! murmura la pauvre femme...
je ne dois pas être loin... il est impossible que je ne dé-
couvre pas quelque indice qui me remette sur la voie...

Elle réfléchit, l'oreille aux écoutes.
Un son lointain, très clair malgré tout, parvint jus-

qu'à elle.
Elle eut un cri de joie.
— L'église de Plouhinec ! cette fois... j'ai biep en-

tendu... là... là... Plouhinec est là...
Mais elle se tait.
Une autre cloche sonne, dans un sens opposé. Et dans

le même sens, une autre cloche, plus loin, très loin.
Ce sont les bouées sonnantes que la vague agite et

dont les cloches avertissent les bateaux attardés en leur
montrant l'étroit chenal qui conduit à la rade.

Mais Nelly ignore ce détail.
Pour elle tous les éléments se font complices pour

l'égarer, la tromper.
Elle se remet à courir au hasard, lorsque tout à coup

elle se heurte presque à un être bizarre qui semble sortir
des ajoncs, et qui marche si courbé que la tête rejoint
presque les genoux .

La tête remua.
Une voix criarde en sortit.
— Ecoutez, écoutez l'histoire des fées et korrigans de

la lande de Plouhinec... et comment les fées et korrigans
s'unirent par des mariages abominables en une nuit de
tempête comme celle-ci.

Nelly reconnut la vieille mendiante.
— Jérémie I Jérémie !
— Qui m'appelle?... Qui a besoin de moi ?
— Jérémie, je me suis perdue... indiquez-moi mon

chemin!...
— Perdue? Qui peut se perdre dans la lande de Plou-

hinec, à quelques pas du village?
(A suivre).



Mademoiselle Gui gnol
PAR

JULES M A R Y

PREMIÈRE PARTIE

L'Outrage

Son adoration pour sa sœur le rendait soupçonneux
et inquiet.

Il voulait savoir la vérité.
Et l'apercevant , avec les deux petits dans leur voiture,

se diriger lentement, et la tête baissée, vers la falaise, il
avait laissé là son bateau et de loin il l'avait suivie.

Elle fit ce matin-là ce qu'elle faisait tous les jours :
elle mit les enfants à l'abri d'une haute roche qui les
garantissait du vent âpre qui parfois s'élevait avec
violence.

Puis elle s'assit auprès d'eux.
Elle prenait tantôt l'un, tantôt l'autre, l'examinant

ainsi longuement , avec une attention maladive.
Et son désespoir s'échappait en quelques exclamations

étouffées :
— Oui, Yvonne a beau me dire que je m'égare, que je

deviens folle, ce qui nous arrive est une punition de
Dieu... Mon pauvre enfant... qui pourra me dire jamais
où tu es?... Ah ! si je le savais ! je t emporterais avec moi,
bien loin, sans le dire à personne, et tu ne connaîtrais
pas d'autre mère que moi !

Le Gonnec, debout, non loin d'elle, n'avait entendu
qu'une partie de ses paroles.

Une pierre qui venait de rouler sous son pas avait
interrompu Pascaline et attiré son attention.

Elle se retourna brusquement et reconnut son frère.
Alors, croyant qu'elle s'était trahie, elle se sentit

mourir, et comme il s'était approché tout près d'elle, la
pauvre fille, éperdue, se traîna sur la roche aux genoux
de Le Gonnec en joignant les mains, le visage empreint
de la plus grande terreur.

«•* Pardon i François, pardon 1

— Qu'est-ce donc ? fit-il , et qu'ai-je à te pardonner?
Il la releva, avec une bonté pleine d'inquiétude.
Elle comprit qu'il n'avait pas entendu ou que du

moins il n'avait pas dû comprendre.
Elle se rassura un peu.
— Pourquoi recherches-tu ainsi l'isolement, Pasca-

line? Je te vois triste !... Jamais tu ne souris !... Tes yeux
sont fatigués par les larmes que tu verses en secret... Tu
te caches pour mieux souffrir. Quel secret gardes-tu et
pourquoi ne me le confies-tu point ?

Elle se troubla et ne trouva rien à répondre.
Il s'en émut.
— Pascaline, je suis ton frère et le chef de la famille.

J'ai le droit de t'interroger. Tu me caches quelque chose.
Elle bégaya effarée :
— Non, non... tu te trompes... Je te jure... tu te

trompes.
— Et toi, tu mens... car alors, d'où viendraient tes

larmes?
— Regarde ! dit-elle, montrant du doigt les enfants

dont les yeux limpides semblaient chercher au loin dans
l'immensité de la mer... Regarde-les... Est ce que ce
spectacle ne suffit pas à inspirer la tristesse?

— Tu parais frappée de notre malheur beaucoup plus
qu'Yvonne elle-même... Si l'une de vous deux doit dé-
plorer ce qui arrive, n'est-ce pas plutôt ia mère qui ne
saura jamais si elle reçoit bien vraiment les baisers de
son enfant ?

Elle dit , un peu étrangement :
— Oui, c'est la mère... tu as raison... Moi je ne suis

rien pour eux....
Elle répéta, mais cette fois comme avec colère :
— Rien, je ne suis rien...
Le Gonnec, de plus en plus surpris, se taisait. Que

lui cachait donc cette jeune fille? Comment faire pour
pénétrer jusqu'au fond de ce cœur?

Tout à coup il lui prit la main.
Elle se laissa faire.
Les enfants, dans le creux de rocher, ne couraient

aucun danger.
Le Gonnec entraîna Pascaline.
Elle obéissait passivement, sans savoir, si apeurée,

si lassée, qu'elle n'avait plus assez d'énergie pour se
rendre compte de ce qu'il voulait.

Il lui fit prendre un petit sentier qui grimpait dans
les roches et tout à coup, ils se trouvèrent en haut de la
falaise, sur une sorte de plateau aU milieu duquel s'éle-
vait une immense croix de granit qui dominait la falaise,
qui dominait la mer, qui dominait lea tempêtes.



— Agenouille-toi là, dit-il doucement.
Elle s'agenouilla.
— Pascaline, pendant près d'un an, je suis resté loin

de toi et je n'ai pu veiller sur toi... Au pied de cette croix,
qui nous protège... et vers laquelle tant de fois nous
avons tourn é nos regards, pendant les tempêtes, car,
iurant le jour , on la voit jusqu 'à l'Ile, sous l'œil de Dieu
qui te regarde, jure-moi que tu n'as rien à te reprocher...
Jure-moi que je puis t'aimer toujours comme autrefois...
Jure-moi que tu es toujours digne de cette affection... et
que le secret que tu me caches n'atteint pas notre hon-
neur... Répète avec moi mes paroles.

Demi-morte, Pascaline répéta, les yeux noyés tournés
vers les bras de la croix pour demander au Crucifié par-
don de son parjure :

— Je jure que je suis toujours digne de ton affection
et que si je te cache un secret... ce secret...

Elle s'arrêta. Sa voix s'était altérée.
Il la contemplait. Son regard devint très dur...
Elle hésita... Ce parjure brûlait ses lèvres... Pourquoi

l'avait-il conduite, elle croyante et superstitieuse, au
pied de cette croix?... Si elle mentait, c'était un sacrilège !
Et ce sacrilège ne retomberait-il pas sur les enfants ?

— Malheureuse, dit-il sourdement, les deux poings
levés sur cette jolie tête, comme pour l'écraser, malheu-
reuse... tu n'oses mentir!... Qu'as-tu donc fait ? Quel
crime d'honneur as-tu donc commis?

L'effroyable danger la rendit à elle-même.
Elle reprit d'une voix plus haute et plus ferme :
— Je jur e que si je cache un secret... ce secret n'at-

teint en rien ton honneur, François !
Elle avait fermé les yeux pour ne point voir les bras

de la croix.
Cela lui rendit son mensonge plus facile
Mais quand elle eut prononcé le dernier mot, elle

B'affaisa au pied du granit et perdit connaissance.
D resta un moment auprès d'elle, incertain de ce

qu'il allait faire , incertain surtout de ce qu'il fallait
croire...

Lorsqu'elle revint à la vie, quelques minutes après,
elle le chercha avec épouvante, s'attendant à de nouvelles
questions et ne se sentant plus le courage d'y résister
encore.

Elle ne le vit pas.
Elle retourna en chancelant auprès des enfants sous

la roche.
Il n'était pas là non plus.
Il était parti!...

_ m
Cependant le séjour de Nelly au village de Plouhinec

ne devait point se continuer sans amener des heurts , car
la situation était si délicate qu 'il fallait la douceur de
caractère des trois femmes pour ne pas sentir, malgré
elles, s'élever au fond de leur cœur, de l'envie, de la dé-
fiance l'une pour l'autre. Et de cette envie, de cette dé-
fiance à la désaffection et peut-être à la haine, il n'y avait
pas loin.

Nelly le craignait.
Elle voulut y couper court.
D'autre part, elle ne pouvait rester toute sa vie à Plou-

hinec.

— François, dit-elle, — car peu à peu, au milieu de
ce drame l'intimité était venue, — je ne puis rester à
Plouhinec plus longtemps. La saison mauvaise est venue.
Je ne suis pas encore très forte. Ma santé est restée chan-
celante. J'ai besoin de soleil et d'un ciel plus pur. Je vais
partir , François, partir dans quelques jours.

Il ne répondit rien, et les deux femmes non plus.
Il se contenta de regarder plus attentivement , le torse

courbé et les bras croisés sur les genoux, la danse de la
flamme claire au son des bûches qui grésillaient. Les
deux femmes ne cessèrent point de travailler ; les doigts
de Pascaline semblèrent devenir plus actifs encore sur
l'ouvrage de laine auquel ils s'appliquaient ; en réalité,
ils tremblaient.

C'est que, tous trois, ils avaient compris la pensée de
Nelly.

Nelly allai t réclamer son enfant!...
— François, reprit la jeune femme, j' ai pu apprécie!

votre expérience et votre sagesse... G'est à cette expé-
rience, â cette sagesse, que je fais appel. Que devons-
nous faire?

Il fut longtemps sans rien dire.
Et sur son calme et grave visage, une profonde dou-

leur se lisait.

Attendre davantage était inutile et ne ferait pas trou-
ver de solution.

Il fallait donc en finir.
Elle avait loué, à Plouhinec même, une maison où

elle habitait avec une domestique prise dans le pays.
Mais comme cette installation n'était que provisoire et
que Nelly aurait pu, avec les enfants chez elle, manquer
parfois des mille petites choses qui leur sont nécessaires,
elle les avait tous deux laissés chez Le Gonnec ; elle les
quittait le soir très tard et le lendemain, à la première
heure, toujours levée en même temps que Pascaline, elle
assistait à leur réveil, ayant fait tout d'une traite et en
courant, sous la pluie, le vent et les tempêtes parfois, le
trajet qui séparait la maison de François du village.

Un soir, avant de partir pour s'engager dans la lande
déserte, ainsi qu'elle faisait tous les jours, lorsque les
petits dormaient, elle eut un entretien avec Le Gonnec.

Il n'avait pas quitté la maison ce jour-là. Le vent
souillait et soulevait la mer dans la baie d'Audierne.
Toutes les goélettes de pêche se balançaient dans les
petit ports. Aucune n'était sortie.

Yvonne et Pascaline travaillaient.
Dans, le foyer un grand feu clair flambait avec des

pétillements.

— J'ai bien pensé à cela, dit-il, et je n'ai rien trouvé...
Le rêve eût été que les mères ne se fussent point sépa-
rées... et que la vie s'écoulât toujours comme elle s'est
écoulée depuis que nous sommes reunis... Mais cela, c'est
un rêve, n'est-ce pas?

— Peut être, François, car voici ce que j'ai à vous
proposer : pourquoi ne viendriez-vous pas vivre auprès
de moi ?

— Je savais que votre bon cœur vous dicterait cette
offre, mais notre bon sens, à nous, empècfie que nous
l'acceptions.

— Pourquoi ?
— Nous sommes des gens simples, de pauvres pêcheurs

de la côte ; vous êtes riche, de grande naissance, habituée
à une vie mondaine que nous ne connaissons pas, où nous
serions gênés, humiliés peut-être malgré vous. Cela ne



se peut... en dépit de votre bonté et des efforts que vous
pourriez faire, il ne se passerait pas longtemps sans qu'un
abîme se creusât entre nous... Puis, nous sommes jeune s,
Yvonne et moi, et nous ne saurions encore nous résigner
à l'oisiveté... des grandes villes où j e mourrais d'ennui...
dépaysé... perdu... où je verrais Yvonne se flétrir bien
vite... sans se plaindre, car elle est courageuse... et en
faisant tout son possible pour me cacher la désolation de
son âme... Enfin , ce serait vous obli ger à prendre avec
vous Pascaline que j'aime trop pour la quitter... Et Pas-
caline non plus ne vivrait pas, au milieu de votre luxe.
Et nous ne voulons pas d'une vie pareille, si belle que
vous la fassiez et justement parce que vous la feriez trop
belle... Songez donc, madame, à cette famille d'inutiles
qui vivrait auprès de vous, sans rien faire pour gagner
de quoi vivre !

— Vous seriez pour moi comme un frère... Yvonne et
Pascaline seraient considérées par moi comme si elles
étaient mes sœurs... Je n 'ai pas du tout l'existence que
vous me supposez Je fuis le monde, au contraire , et je
vis simplement.

— Non , madame, n'insistez pas... J'ai bien deviné
toute la noblesse de votre ama , et c'est une tristesse pour
moi de vous refuser.

— Puisque je suis riche pourquoi ne pas profiter du
hasard qui a lié ma vie à la vôtre ? Vous ne voulez pas me
suivre, soit. Du moins, laissez les deux enfants à ma
charge. Je les élèverai , ils grandiront comme s'ils étaient
frères ; je les ferai instruire et ils seront vraiment égaux
plus tard , puisque Dieu a voulu qu'il le fussent...

— Oui , plus tard, plus tard, c'est possible... et je ne
trouverais aucune humiliation à accepter vos propositions
généreuses, parce que c'est votre affection qui vous les
dicte... Mais de longues années se passeront avant que
le moment soit venu de faire instruire ces petits... Pen-
dant ces années-là, auprès de qui vivront-ils ?... Voilà ce
que je ne sais. Vous avez sur eux autant de droits que
nous, et des droits aussi sacrés... Vous empêcher de vivre
de cette vie d'enfant , c'est impossible... Mais c'est impos-
sible également pour nous... Vous voyez bien que j' avais
raison, tout à l'heure, de vous dire que je n'avais rien
trouvé... rien!...

— Que vous ne puissiez venir, soit, mais Yvonne?
Pourquoi ne partagerait-elle pas sa vie entre vous et moi?

Lorsque nous aurions vécu ensemble loin de vous,
pendant une partie de l'année, nous reviendrions vivre
auprès de vous, l'autre partie. Yvonne ne quitterait pas
les enfants. Et vous ne seriez point seul, puisque Pasca-
line resterait auprès de vous?...

Mais elle s'arrêta, tout à coup, devant l'éclair des
yeux de la jeune fille.

Elle s'était levée brusquement , et sans penser à ce
qu'elle disait, elle avait jeté un cri qui peignait bien la
détresse de son cœur.

— Et moi, je ne veux pas ! j e ne veux pas me séparer
des enfants, non , non , jamais ! jamais I

Elle rencontra soudain le regard de Le Gonnec.
Elle pâlit et retomba sur sa chaise, éperdue, croyant

que tout était fini !
Il ne fit point de réflexions, cependant ; seulement il

était troublé, car ses lèvres tremblèrent , et son cœur
bondissait tumultueusement sous le maillot de laine
bleue.

Nelly essaya de combattre encore.

— Pascaline pourrait accompagner Yvonne si Fran-
çois accepte ma nouvelle proposition.

Ce fut Yvonne qui refusa, à son tour. Elle aimait son
mari , pouvait-on le condamner à une vie aussi triste ?

— Qu 'Yvonne reste dono avec François , dit Nelly à
bout d'arguments... et que Pascaline ne me quitte pas!...

Pascaline murmura, très vite :
— Oui, oui, cela, j e le veux bien. . de tout mon

cœur !
Puis elle se hâta d'ajouter :
— Si cela plait toutefois à mon frère.
François, grave, disait :
— Oui; oui, j'ai bieu vu , depuis quelque temps, que

tu ne te plaisais plus parmi nous et que tu serais joyeuse
de nous quitter... mais je ne veux pas que tu t'en ailles...
ce serait accepter de nous priver des enfants... Yvonne
ne consentirait pas... moi non plus...

Alors, Nell y se leva.
Elle devinait que poursuivre la discussion était inu-

tile.
Elle se heurtait à l'obstination de Le Gonnec.
Malgré l'estime qu'elle avait de ce caractère, elle était

trop nerveuse pour ne pas ressentir une sourde irritation
contre le pêcheur. C'était lui qui refusait. Yvonne n 'était
pas la mère, elle ne se fût point opposée à ce partage de
leur vie, puisque Pascaline — la mère, Pascaline — ac-
ceptait.

— Puisqu'aucune des offres que je vous ai faites n'a
eu le don de vous plaire, Le Gonnec, je ne les renouvel-
lerai pas. Elles étaient acceptables, cependant. Mais
comme je ne puis passer l'hiver ici sans danger pour moi,
comme, ainsi que vous l'avez dit, mes droits et les vôtres
sont égaux, comme votre volonté ne peut et ne doit pas
en imposer à la mienne, vous garderez près de vous un
des enfants... je prendrai l'autre... Dieu peut-être guidera
notre choix...

Le Gonnec se leva, les yeux humides :
— Madame, je ne croyais pas vous avoir offensée en

vous refusant. Si je l'ai fait , je vous demande humble-
ment pardon...

Mais elle ne lui répondit pas.
Et après avoir embrassé, d'un baiser léger, les enfants

endormis, elle jeta son manteau sur ses épaules et partit,
dans les ténèbres, au travers de la lande.

Le lendemain , il n'y eut pas une allusion à ce qui
s'était passé la veille.

Cependant elle vit que Pascaline et Yvonne étaient
plus pâles que d'habitude et que leurs yeux étaient
rouges.

En outre, elle surprit, à plusieurs reprises, le regard
de Pascaline fixé sur elle étrangement.

Et dans ce regard, il y avait, maintenant, presque de
la haine.

Elle voulut lui adresser la parole, l'interroger.
Pascaline ne répondit que par des mots brusques, et

pour échapper à ces questions, tout à coup elle prit la
fuite vers les falaises.

On ne la revit que le soir, à la nuit tombante.
Nelly vint à la jeune fille , avec bonté, les mains

tendues.
Elle devinait ce que Pascaline devait souffrir et la

plaignait.
Pascaline, dit-elle tout bas, car Le Gonnec était dans

la chambre voisine, je ne vous ai pas reconnue ce matin,



THÉ Arthur Schmidt
____M____M___________________________________ B

en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc
LE MEILLEUR DES THES 1911-39 EN VENTE PARTOUT

En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupuis, Place Neuve 4$
clans tous les magasins de la Société de consommation et dans tontes les bonnes
épiceries.

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

Machine a écrire Empire
la meilleure des machines à écrire en vente chez

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

? T É L É P H O N E  ? 10123-13

BRASSERIEJJU GLOBE
DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir,

§rand Concert
donné par 12179-2

des Amateurs de la localité.
Dimanche , à 2 heures, MATINÉE

Entrée libre.

M&ût nouveau
CHOUCROUTE ASSORTIE

ESCARGOTS U
Se recommande, Edmond Robert.

Brasserie S Croix-Fédérale
18, rue de l'Industrie 18.

Lundi 2 Octobre 1899
dès 7 h. dn soir,

Soillïaux tflptS
HI m

12157-1 Se recommande, E. FRANCK.

Représentant
Une bonne maison du BEAUJOLAIS,

déjà connue dans la région , cherche re-
présentant sérieux pour la Cha1. .-de-Fonds
et environs. Provision élevée. Références.
— Offres , sous chiffres II. 8741 X., à
MM. Haasenstein & Vogler , Genève.

12155-3

A n l ipi / OHP liabile pour la montre or
Al/IICIGIU trouverait place stable et
bien rétribuée dans une bonne maison de
la çlace faisan t l'Angleterre. 10963-23*

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAI..

P lllhrt î tPl l l 1 <~)u demande de suite un
LiillUuIlCUl . bon ouvrier emboiteur. Mo-
ralité et capacités exigées. 11942-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pjpnnjq fn Un ou une bonne pierriste
I ICI 1 lott .  pour dessous et demi-glaces
grenat et rubis trouverait de l'ouvrage à
faire à la maison. — S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 6, au 1er étage. 11915-1

Pjp nnjq fn On demande une ouvrière
f l C l l l o t U ,  pierriste, qui pourrait être
nourrie et logée. — S'adresser rue de l'E-
pargne 6, au rez-de-chaussée, quartier de
Bel-Air. 11939 1

A la même adresse, à louer une oham-
bre meublée.

RûmnniûllPO °n demande de suite
UlNl vMlLll l D. 2 ou 3 bons remontenrs
pour grandes pièces cylindres. 11934-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnnfPHP connaissant bien les échap-
IlClIlUi ltO lll pements et expérimenté
trouverait place avantageuse.

Commissionnaire ^:z o£&fS
suite au comptoir.
Rpmnntp iire trouveraient ouvrage lu-
llClllUllIClllû crati f pourj la maison, ainsi
que des bonnes débriseuses. 12045-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D n ni nn i Pli P <-)n demande de suite un bon
UulUUl l lUUl . démontent'- remonteur
pour pièces 10 lignes cylindre. Ouvrage
lucratif et régulier. 11938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPHVPHP Q ®n demande un bon finis-
U l C l V c l l t o .  seur pouvant mettre la main
à tous les genres ; plus un pour les mil-
lefeuilles variés. 11923-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.
Cjnjnnniin Un finisseur ou finisseuse
l l l l lOOCUl.  de boîtes acier et métal bien
au courant de la partie et sachant faire le
posage de cuvettes, trouverait de snite
place bien rétribuée et stable. — S'adres-
ser à M. G. Spillmann, à. St-Imier.

Cadrans-métalliques. de ns$ema
™ouvrière bien au courant de la partie. —

S'adresser à M. A. Colin , rue de la Do-
moiselle 56. 11913-1

Un jeune homme éfigySif *désirant se mettre aux remontages dana
les bonnes qualités, trouverait place dana
un comptoir de la localité. Rétribution
immédiate. 11947-i

A la même adresse, à vendre 2 tours t
polir les boites, avec accessoires.

S'adresser au bureau de l'iMPABTlàfc.

C24ii*bi-sm±rLm.c> de Saint -Imier
OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER

XJITVT AJXTOSHaB 1er OOTOEHJB 1899
dès les 3 heures après midi ,

§ SOIRÉE DANSANTE fo
SOUPERS ? CHOUCROUTE

Bonnes consommations.
12139-1 H-7203-J Se recommande, A. COMTESSE.

M. J. Blumenthal
k BlOflMÉal fïte

é 

Constantinople

sera à l'HOTEJL CEN-
TRAI. Chambre n° 11 _
le lundi 2 Octobre. 12146 1~ 

Crèche de L'Amitié
Los COUTURES recommenceront

LUNDI 2 octobre.
12057-1 Le Comité.

Vins de Bordeaux
Bonnes Côtes vieux, fr. 120-130 la

barri que. Ka-2983-4-o 121423
Cantenac, fr. 250-400 la barrique.

VIN BLANC
Clos St-Luc, fr. 130-200 la barrique.
Sauternes, fr. 350-600 la barrique.

Ecrire à M. Raoul Jaboneau, di-
recteur de la Compagnie fermière, à Bor-
deaux. — l _ t  AGENTS sérieux de-
mandés.

Ua Poseur â'aignilles
demande à entrer en relations avec Fa-
bricants pour faire des çosages au Locle,
et après essai viendrait se fixer â la
Cbaux-de-Fonds. — S'adresser à M. Vital
Boillat, rue de France 22, Le Locle.

12029-2

Repasseurs Je^ 
répétitions

La Fabrique H. Nlagnenat-Lecoultre,
ait Sentier (Vallée de Joux), engage tou-
j ours des ouvriers capables et de conduite.
Ouvrage assuré. 9629-17*

Bureau de vente et achat d'immeubles

P. G.- GENTIL, Parc 83
A vendre, à des conditions exception-

nellement favorables, une petite MAISON
moderne, dans un très bon état d'entretien.
l?le est située près du Collège de la Char-
isère et elle renferme 3 logements , assu-
rant un revenu dépassant le 6 '/, %•

M. P. G.-Gentil , gérant , Parc 83, est
chargé de donner les renseignements.

11894-5

S&ge-Femmejle 1er Ordre
m»* DELEGOSSE

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

Soins spéciaux pour les maladies des
dames. —Consultations tous les jours. —
Correspondance et pensionnaires.
H 7200 x 10067-6 (

DoiritMicloz les

Pastilles Simonin
de la

Grande Pharmacie da Lac
& VEVEY

qui calment rapidement la toux, suppri-
ment l'inflammation des voies respiratoi-
res, facilitent l'expectoration des glaires
et mucosités des bronches. 12156

Dépôts : Pharmacies, MM. Barbezat et
Monnier, la Cbaux-de-Fonds ; M. Meuli ,
Tramelan ; M. Fleury, Saignelégier : M,
Feune, à Delémont ; MM. Hublener et
Chapatte , à Porrentruy. N° 1

JERiel̂ ŝ mâ K:
Je prie les dames do visiter la Collec-

tion de Guipures d'Art et Re-
naissance, exposée dans la vitrine de
M. W. LESQUÉREUX , rue Léopold
Robert 38. — Se recommande, 11806

Mme VAGLIO, rue de la Serre 34.

I3oiia.etx3Lca.o5a partout
XmM JEmm

très doux.
FOURNISSEUR en GROS :

M. Emile Pfenniger, bout, de la Gare, j

Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsnle ronge, la bouteille., verre perdu , 55 cent.
Corfoières , „ verte, „ „ 60 cent.
San Seyero (blanc), „ or, „ „ 65 cent.

Les bouteilles étiquetées sont reprises à f 0 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-98

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Pierre Anthoine, Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Altermatt , Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler , Parc 66. Gottfried Mutti , Fril/ .-Courvoisier .44
Albert Calame, Puits 7. Cheruhino Pellegrini , Demoiselle 99.
Phili ppe Daum , Daniel JeanRichard 87. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Santino Ferra ri, Serre 43. A. Perret-Savoie , Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld , Côte 9. Camille Québatte , Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvois. 20.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag, DemoiseUe 19.
G. Hugli , Industrie 17. Mari e Sommer , Progrès 77.
Jacob Isel i , Demoiselle 118. A. Taillard , Est 8.
Alfred Jaccard , Demoiselle 45. Léon Tripet , Puits 5.
Berthe Jobin , Progrès 37. Jacques Tschan z, Hôtel-de-Ville ?3.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz, Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Magasins de la Société de consommation. et autres Magasins de denrées alimentaires.

Farbenfabriken vorm. Frieder. Bayer et C°
ELBERFELD (Allemagne)

Département des Produits pharmaceutiques

Dérivé de la viande, sans odeur, ni saveur, ne contenant que les matières
nutritives de la viande (albumoses et sels nutritifs) sous forme

d'une poudre sans goût, facilement soluble.

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

X la suite d'une nutrilion insuffisante mes relovant de couches, les enfants
ou atteintes d'affections nerveuses, racbitiquea, dans la convalescence,
de la phtisie, etc.

Sous forme de

FERRO-SOlVtÂTOSE
Il est recommandé des médecins surtout

= j m\zwrxL A_]_W:_é3]_!ME:H:̂ "«T:B2» z=
Le Ferro-Somatose se compose de somatose et 2 % de fer organique c. à. d.

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

Demander dans les Pharmacies et Drogueries.
EXIGEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL 5153-11

RÉSULTÂT des essais du Lait du 15 au 16 Septembre 1899.
Les lai tiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff 1~| |-f || OBSERVATIONS
C__] a Q-o « Q-S-a c__> ^

Maurer , Joseph , Demoiselle 126 . . .  S9 31,9 36,- 15,
Eymann, veuve, D' Jean-Richard 27 . . 39 31,- 35,- 15,
Ritter , David lils, Parc 88 . ' 39 31,8 36,- 12,
Pauchard. Jules , Temple Allemand 109 . 38 31,7 36,2 13,
Luthy. Jean . Paix 69 38 32,5 37,- 12,
Pellegrini , Clierubino . Demoiselle 99. . 38 32,- 35,9 11,
Buhler. Arnold , Parc 66 37 32,7 36,3 12,
Ilirsch y, veuve, Tilleuls 16 36 33,3 37,- 11.
Daum , Phili ppe , D> JeanRichard 37 . . 36 32.8 35.8 9,
Stotzer , père , La Sagne 35 33,4 36,7 13,
Greber, Léon, Temple Allemand 71 . . 35 31,7 35,2 10,
Iseli , Jacob , Demoiselle 118 35 30,- 33.5 10,
Calame, Léopold , Demoiselle 6.  . . . 34 32,i 35,4 7,
Nydegger, Jean-Louis, BJ Peti t-Château 31 30,7 33,5 8, Lait faible
Huguenin , Bernard , Combe Gruerin 29 . 29 34,- 36,- 7, an contravention

La Chaux-de-Fonds , le 28 Septembre 1899. Direction de Police.

Grand choix toujours au complet et en
différentes largeurs. 2370-62*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

SFT»*» •» n -«r On offre a faire
JCJ.111 «*»*._»_.• à domicile plu-
sieurs grosses d'émaux par mois , — S'a-
dresser sous initiales Kl. B. 12031. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12031-2

piiMHi
^^â ?P" deTlniraoi'»^)^^^

est le tneilîeHù

Magasin â louer
A louer pour St-Martin 1899, ou pour

époque à convenir, un grand magasin avec
ou sans appartement, situé au centre des
affaires. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold-Robert 32. 11715-3*

A vendre du beau foin. — S'adresser au
Restaurant A. Ringger-dit-Baëtzi , Bonne-
Fontaine. 12180-3

¦HMBWHHHBM-MIMBWWW
MAGNIFIQUES CHOIX de

I Régulateurs, Pendules, j
Coucous, Eéveils,

| ; Montres et Bijouterie : j
or, argent et fantaisie.

TÉLÉPHONE 17717 6 f

Avis aux Gourmets
M QAiInnri rne du Progrès 75,¦ Douai U. à partir du 15 novembre

12, RUE du PARC 72,
a l'honneur d'informer sa nombreuse
clientèle qu'il recommence la prépara-
tion des 12084-1

ESCARGOTS moie de Bourgogne
DÉPÔT :

LAITERIE MODERNE, rue du Marché 2

VBHSffijBBI WritaUe uul(«i(nf av»e la ZÂ)IIIPP
ItiËfB llP Z. 1e.9-Schmidt
KJRfJ ï» g«*-*rS_,*S*.—"*¦ on
f)ltwirJ3ï m Jwnt prc.__p.i__Ml tt sfi.nd >—
W':M è îli 6im TÀ'r,t\\\i si rWËfaLmmfe ^
fiîtHffiïiiS En vente à fh'ISO le flacon avec
IJBFaJByjgfl l irrade d'emploi sla Pharmacie.

TTC". ROGG, A 33._E__FK.:_(Xr.E

û 6, Rue de la Serre, 6 S
9 Mercredi 4 octobre EXPOSITION ?"
Q de 12154-3 Q

l Modèles de Paris j
Jr Très jol i choix de Feutres dans les 4»
Q formes les plus nouvelles. PJ
X Spécialité de DEUILen tous genres. X
U Voilettes ct Fournitures pr Modes. G)

0 L. Giroudy & E. Rossel 0
Q Bi-premièras modistos du Bazar _ l._ i.Mleli.is. Q



Pâturage à vendre
à SUR-LA-ROCHE (Sagne)

Pour sortir d'indivision , los enfants de
feu Jules-Louis Itoulct exposeront en
vente publi que , aux enchères, par le mi-
nistère de M. A1 Matlhev-Prévôt , notaire,
à la Sagne, lundi 9 Octobre 1899, dès
les 8 heures du soir , à l'auberge de la
Maison de commune à la Sagne, l'excel-
lent pâturage qu 'ils possèdent à Sur-la-
Roche, non loin de la route des Cœu-
dres, avec maison, prés et forêts , d'une
surface de 10 hectares 10 ares (38 poses)
suffisant à l'estivage de 50 pièces de
bétail. 12152-4
' Les forêts qui peuplent cet immeuble
Bont des mieux boisées et méri tent d'at-
tirer l'attention des amateurs par la beauté
des plantes d'épicéa en bouquets serrés ,
qui . y sont enracinées, dont ime partie est
prête à l'exploitation

Pour tous renseignements , s'adresser
aux vendeurs, soit à M. Emile Sandoz-
Roulot, aux Ponts , ou à Kl. Louis-Aug.
Dubois-Koulet , à la Cliaux-de-Fonds.

Leçons de Mandoiine
Mlle Marguerite Monnot
12173-3 a repris ses leçons.

Rona QQfllîPÇ ®a demande encore quel-
__\CJmbbu.gCû. ques cartons de repassages
à faire à domicile ou n'importe quel' e
partie brisée. 12171-3

(¦l'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un ll flimn a d'e tou te moralité muni de
Vlll llUllllliC bons certificats, demande
uno placo comme homme de peine, com-
missionnaire ou autre emploi. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. '12148-3

fiurimjc Jeune homme, au courant de
vlmlllllo. tous les travaux de bureau et
des fournitures d'horlogerie, cherche place
Ûe auite. Références à disposition. — S'a-
dresser, sous li. M. 101)87, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10987-2

JeUne hOUHli e comptable un an et de-
mi, chez un marchand de vins en gros ,
demande place analogue ou autre emploi
dans maison de commerce. 12032-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÏQQTliptt î ^n J eune homme, ayant
AooUJblll i  déjà travaillé sur quel ques
parties de la boîte or, cherche place pour
apprendre les achevag-es de boîtes or.

Adresser les conditions , sous A. M.
13039 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12039-2

Jpnnp hnmmp a?é de ao ans cherche
UCUUC llUUllllt; pj aCe de suite comme
homme de peine. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 12013-2

Ifi llllA hnmmo ^Sé de Ji5 ans cherche
UCUllC I1UU111IC place comme domesti-
que d'écurie ou homme de peine. —
S'adresser à M. Aurèle Bilat,' rue du
Puits 18. 12020-2

ÏJnn fj n m p  de confiance se recommande
UllC Uftlllc pour faire des bureaux ou
autre emploi. — S'adresser rue de l'IIôtel-
de-Ville 4, au 2me étage. 12063-2

fill i l lnnhoïKO Une guillocheuse, sa-
UUIUUlIlOUùC. chant fai re la ligne-droite
et la circulaire, cherciie une place au plus
vite. — S'adresser rue du Rocher 14, au
2me étage. 11905-1

RpmftntPllP ^n remonteur oonnais-
UCUlUUlGll l , gan t les pièces ancre de-
mande une place de suite , 11937-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rftllfliriprP ^
ne demoiselle connais-

VUIUUI ICI C. gant la couture à fond cher-
che place dans un bon atelier de la loca-
lité. Enlrée de suite ou plus tard. — S'a-
dresser rue de la Paix 75, au 2me étage,
à gauche. 11902-1

ITïlP nPP Çnnnp d u n  certain âge, de
UllC pClOVllllC confiance et discrète , so
recommande pour des écritures, co-
pies, comptes, etc. — Adresser les
offres , sous chiffres 11. R. 12067 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12067-1
TVqmn sérieuse et de toute conliance
L aille demande place comme commis,
commissionnaire ou à défaut , des bu-
Î'eaux à fai re. — S'adresser au bureau de
•IMPARTIAL. 11929-1

A la même adresse, à vendre très jolie
enseigne pour épicerie.

PpIpVPllCP ^
ne J eune femme forte et

Ht lC illloO. robuste , bien recommandée ,
s'offre aux dames comme releveuse.

S'ad. au bureau de L'IMPAHTIAL . 11943-1

Innr nflli ppp Une Personne de toute
uVlllllUllCl C. conliance s'offre pour des
journées ou des heures. — S'adr. rue de
la Serre 105. au rez-de-chaussée , 11950-1
loiinp hnmmo a-VUIlt èlé 3 ans dans

UClULtJ IIUUIUIB Une maison d'horloge-
rie , cherche emp loi quelconque. 11948-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IIï IP nppç nnnp d u n  cei,ain â8e do
UllC JltlûUlIl lC confiance cherche place
chez une personne seule ou un cultiva-
teur. 11908-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIll P ÏPl lnP f l l lp  demande Place pour
UUC JCUllC UllC. garder un ou deux
enfants. — S'adresser à Mme Rosa Ber-
ger , Corcelles 75. 11909-1

Rn çfrnnf <-ln demande de suite 2 bons
RUonUyi .  emboîteurs connaissant la
savonnette ; pivoteurs et remonteurs de
linissages. Travail suivi et assuré Mora
lité exi gée. — S'adr. à M. Charles Favre,
Cormondrèche. 12153-3

fiPîlVPllP Ç Deux ouvriers , dont un
UI Q.ÏCU1Ù. millefeuilleur, sont deman-
dés de suite ou dans la quinzaine. Travail
assuré. — S'adresser à l'atelier Cucuel
& Muster. rue des Terreaux 6. 12170-3

rPflVPHP Q P'ace de suite pour 2 gra-
U l u V C U i o. veurs et 1 polisseuse dc
fonds argent. — S'adresser Atelier Cave,
rue Alexis-Marie-Piaget 63. 12 75-3

PivntPllP On sortiiait des pivotages
I l ïU lCUl . ancre par série à un bon pi-
voteur travaillant à la maison. — S'adr ,
chez M. A. Gindrat, rue de la Paix, 45,

12150-3

PnlicCPllOP *-*n demande une ouvrière
l UllùùCllûC. polisseuse de boites or et
une apprentie entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser rue du Puits 15, au
1er étage. 12167-3

fhflPl'nn *",n demande de suite un
vlldl 1 lllli ouvrier charron , ainsi qu 'un
homme de peine. — S'adresser à M.
Fri tz Meyer, rue de la Demoiselle 14.

12159-3

Pllit ' inipPP <~>n demande pour dans
uUlolWCl C. la quinzaine une bonne cui-
sinière , âgée de 25 à 30 ans, connaissant
parfaitement la cuisine et les travaux d'un
ménago soigné. Certificats de moralité
exigés. Bon gage. 12147-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
SfÈËSë*" Dans un magasin do la loca-
Hfv^ lité , on demande de suite trois
emp loyés âgés de 16 à 17 ans. — S'adres-
ser chez M. Jules Augsburger , rue de Bel-
Air 8. 12177-3

A la même adresse, un bon compta-
ble demande place.
jgMKgjïg"» On demande deux ou trois
_*&$&? bons arracheurs de gen-

tiane, au quintal. — S'adresser à M.
L'Ki.lntlenier-Vuille , Ga" - Crosettes 38 h
(Malakoff), 12160-4

Rp ilinnfp iIP ^n k°n remonteur pour
uCl l lu l l lvUl . petites pièces cylindre est
demandé dans un comptoir de la localité.
Entrée de suite. 12071-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

TPflVPllP <">n demande un ouvrier gra-
U l u i C U l . veur. —S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 16, au 3me étage. 12030-2

PnliçiPllQP *~*n demande pour tout de
rUUooCUoC. suite une bonne ouvrière
Solisseuse de boîtes or. — S'adresser rue

u Doubs 07. 12051-2

•lPlinP {Jfll'Pftll 0n demande de suite
UCUllC £.0.lyVlli un jeune garçon pour
faire les commissions et divers travaux
d'atelier entre ses heures d'école. — S'a-
dresser à l'atelier J. Dody, rue de la De-
moiselle 45. 12021-2
Annpnn fin  On demande de suite une
/l j /j /l CHliC. apprentie taillense. —
S'adresser chez Mesdemoiselles Schaad ,
rue de la Balance 5. 12053-2

Tp ilDP flllp *-*n demande de suite une
(JCUUC llllC. jeune fille, libérée des éco-
les, pour garder des enfants. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au ler étage , à gau-
che

^ 
12052-2

Commissionnaire. ^iMRSX
demande un jeune garçon ou jeune lille ,
libéré des écoles comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12065-2

I^Jeunes iilles. A^TI-
nés filles dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12077-2

ÏPT1HP flllP ®n demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille propre et active
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au premier
étage. 12064 2
A q ç i i j p f f j p  On demande de suite une
nboUJClllC. bonne assujettie tailleuse,
de toute moralité ; pension et logement
fournis. — S'adr. à Mme Sandoz, rue Ro-
BJus 6. Bienne. 11917-1
A nnnpn f  in On demande de suite une
ajj yi CllllC apprentie polisseuse de
boites or. 11904-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipil fl P f l l lp Un demande une jeune

UCUUC llllC. fille de toute moralité pour
s'aider dans un peti t ménage. — S adr.
rue de la Serre 43, au 1er étage , à gau-
che. 11919-1
Rnlanmicm est demandée pour ml-oc-
nblt JïbUotJ tobre. 11938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[punp fl l lp ôïHTïûrpëïïï
«icuuc une. ménage de deux
personnes, on demande une jeune fille sa-
chant l'allemand. 11865-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilPP Pour Saint-Georges 1900, le
lUUCl 3me éta^re , rue du Parc 31,

à l'angle de la Place de l'Ouest , composé
de 5 pièces , cuisine et dépendances, cour
ot lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 30, chez M. Cornu. 12162-3

A nnflPfpIïlPll t Pour Ie U Novembre , à
npj Jtt l  tUilU lt .  louer un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à la Halle aux Meubles, rue St-Pierre 14.

S-3

I .ndpmpnt A louer ou à partager de
Logement .  suite un beau logement de
5 p ièces, cuisines et dépendances , vis-à-
vis du Temple-AUemand et rue du Pro-
grès 11. — S'adresser à M. P. Herti g. ler
étage de la même maison. 12141 3

Pour St-Georges 1900 à i?cazeVc-
chaussée de 3 pièces et dépendances.
Eau et gaz. Maison d'ord re. — S'adresser
rue du Premier-Mars' 16, au ler élage.

12124-3

lin Indp mp nt  de 3 pièces, 2 cuisines et
Ull lUgClilCUl dépendances , est à re-
mettre, pour cas imprévu , pour le 11 no-
vembre prochain. — S'adresser rue de la
Demoiselle 3. H-2045-C 12172-3

fhllivhrp A remettre à untiii i i i i i o i c. ou ,|eiiX messieurs
travaillant dehors une très belle cham-
bre bien meublée et indépendante , —
S'adresser rue des Tourelles 41 (ancien-
nement Boulevard de la Fontaine 27), au
1er étage. 12140-3
fhamhPP •*¦ l0ner une chambre meu-
Ulla.lll .Jl C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 12151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A- louer de suite, rue Léo-
UlldlllUl U. pold-Robert , une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. 12163-3

S'ad resser au oureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP ^ louer à un ou deux mes-
UllulUUlC. sieurs, solvables et travail-
lant dehors, une chambre indépendante et
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux
n. 18, au pignon. 12176-3

A nnaptpmpnt A louer pour St-Martin
ttpjlttl ICIUCUI , un bel appartement de
3 pièces et dépendances, corridor, exposé
au soleil et situé au n" 4 de la rue de la
Charrière. — S'adresser rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 12121-5

I ntfpmpnt Pour cas imprévu , à louer
iUugCluClU . pour le 11 Novembre , rue de
la Paix 71. au 2me étage, un logement de
3 chambres, corridor , alcôve , cuisine el
dépendances. Prix fr. 560 avec eau. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 120'i2-4

KeZ-Qe-CndUSSee. H Décembre pro-
chain, rue du Parc 81, un rez-de-chaussée
de 3 chambres , corridor et cuisine. Le
tout sera remis complètement à neuf et
les chambres parquetées. Pri x fr. 570 —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles rue du Parc 75. 12043-4
î f tr iûmpn fQ A louer pour St-Martin
LUgUUclllo. de beaux logements avec
balcon , jardin , etc., très bien situés au
soleil. Prix modérés. — S'adresser rue du
Grenier 37. 11907-4

A PPniPttl ' P Pour le n Novembre
I CIUCUI C prochain ou époque à con-

venir , dans une rue bien fréquentée , au
sous-sol , une grande pièce à 4 fenêtres ,
pouvant convenir comme atelier ou à
d'autres usages. Suivant désir du preneur
une grande cave cimentée serait égale-
ment à disposition. 11780-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anna p fp mn nt  A louer Pour st-Martin
txyuai icmcj .ll. prochaine , un joli ap-
partement de 4 chambres et dépendances,
maison tranquille et bien située. 11796-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
I ftrt ntïinnt -A- louer pour St-Martin pro-
LUgllllClll. chaîne ou avant , un joli lo-
gement de 3 pièces, bien exposé au soleil.
Prix très modéré. 12023-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 Arfn iriûnt  A- louer pour le 11 novem-
LUgClllClH. bre , un petlt logement de 2
pièces, au ler étage. — S'adr. rue du Pro-
grès 10, au magasin.

A la même adresse, on demande une
fllle de toute confiance pour les travaux
du ménage. 12025-2

f haï ï lhPP A l°uer de suite une cham-
ulldlllUI O, bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Neuve 7, au 3me étage. 1203A-2

Rp 7-r t p .nhai lÇCPP A louer de suite
RC/i -llC-tllaUùùKe. un rez-de-chaussée
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11910-1

fh f ln ihPP  A louer de suite une chain-
UlKullUl C. bre meublée indépendante, à
des personnes de toule moralité. — S'a-
dresset rue du Général Dufour 4. 11911-1

flhflïïlhPP A louer pour la fin du mois
UllalllUl C, une grande chambre non
meublée, enlièremeet indépendante. —
S'adiesser ruo du Manège 21, au concierge.

11898-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
Ul l a lUJlC.  blée au soleil , à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors , située près de la Poste. — S'adres-
ser rue du Parc 32, au 2me étage. 11903-1

PhamllPP A louer pour Saint-Martin
UllalllUl d une petite chambre meublée ,
exposée au soleil , à une dame ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 41. au magasin. 11944-1
Ph pmhnp  A louer de suite une jolie
UllalllUl 0. chambre meublée à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 11940-1

Pihfli ï lhPP A louer pour le ler Octo-
UllalllUl C. bre une belle chambre meu-
blée, indépendante et exposée au soleil , à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 15, au 2me
étage, a droite. 11930-1
¦g-MMMM_-_-----M_---_B__________________,_______________ |

On demande à louer fcsffi àî'ïï*
faut un rez-de-chaussée pour y déposer
une certaine quant i té  de meubles vendus ,
livrables en novembre et décembre 1899.
— Adr. les offres à la Maison d'Ameuble-
ments, rue Léopold Robert 64. 12135-3

On demande à louer fe,uentund '°2
ou 3 pièces et d' un prix modéré. — S'a-
dresser à Mme liose Javet , hôlel de la
Couronne , KLEiJ lil KR. 12178 .'!

lltl P fl / imP aS6e, seule, demande à
UllC UCllllC louer pour St' iieorges un
petit appartement, au ler ou 2me élage
dans une maison d'ordre du quartier de
l'Ouest. — Envoyer les offres sous M. A.
121UC, au bureau de I'IMPARTIAL.

12166 3

llri m f l n ar î û  tranquil le  et sans enfant
Ull lllCllttgO demande à louer pour St-
Georges 1900, un pelit appartement ex-
posé au soleil et dans une maison d'ordre.
— S'adresser , sous lt. T. 12050, au bn-
reau de I'IMPARTIAL . 12050 2

On demande à louer 0upôRo^Viï
Novembre ix petites chambres non
meublées ; à défaut , une grande. — S'a-
dresser rue de la Serre 2, au 1er étage.

12054-2

[fn mnneip i lP  et une dame tranquilles
Ull lllUllùICUl et solvables demandent
à louer une chambre à deux fenêtres ,
indé pendante et meublée ; on fournirai t le
lit et la literie. Prix 18 à 20 fr. — Ecrire
sous SI. M. 200, Poste Succursale.

. 120'i8 2
^Bf^BM-_-BB__-Wgf»-Wy-r»,-M«S--_-____B^___T^W____Ml__________________________ ____U

Pl ln ï fPP *-*n demande à acheter un pu-
fU|lU10. pitre double (vis-à-vis). — Of-
fres sous L. AI. 12145, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12145-3

On demande à acheter u?e
ccro^

en fer avec pédale et si possible avec
renvoi , plus un étau. — S'adresser sous
initiales H. lt. 12035, au bureau de
I'I MPARTIAL . 12035 2
¦¦____—iB^M^——__ —^M^—________—^^W___________ i

RllPin fiïP k'en conaervé est à vendre.
Dulllr llAC — S'adresser au bureau [de
I'IMPARTIA L. 12125 3

PhûVal A. vendre un petit cheval rouge
UllC lai. Tarbe croisé Arabe, âgé de 8
ans. — S'ad resser à M. Ambs , aux
Vieux-l'argots, Doubs (France) 12131-3

t _ jg 4 N Vf* Magnifiques divans
*x\J Al e recouverts de mo-

quette au choix. U-S

Halle auxJ jlHeubles
Saint-Pierre 14.

Â VPnill ' P -'̂  l)ils l,r'x - une tunique
ICllUl C de cadet avec casquette et

ceinturon , le tout peu usagé. — S'adresser
rue du Grenier 43a , au 1er étage. 12164-3

Â VPTlflPP un J 0^' secrétaire à fronton
I CllUl C et un lavabo avec glace et

poi gnées en nickel. — S'adresser à M.
F. Kramer, ébéniste, rue de la Demoi-
selle 131. 12161-â

AllV flanP PO I O mobiliers, composés
HUA llallltib I O de 1 lit noyer poli 2
places, 1 sommier 42 ressorts , 1 matelas
crin noir et laine, 1 duvet edredon , 2
oreillers , 1 traversin, 1 couverture de
laine dessin « Jacquard », 1 descente de
li t , 1 table de nuit noyer, 1 table carrée,
4 chaises sièges cannés, 4SO fr.

Facilités de paiement. T-3
Halle aux Meubles

Saint-Pierre 14.

MT A vendre d>„dcê K,cs
Lits, canapés, lavabos , toilette, commo-
des neuves, tables ovales, carrées et à
coulisses, tables de nuit et à ouvrage, se-
crétaire , lit d'enfant , rideaux couleurs,
régulateurs , chaises et fauteuils , grande
vitrine, bureau à 2 corps, armoire à glace,
buffels , layettes , banque de magasin et
comptoir avec grillage , lanterne de mon-
tres , fourneau et potager à pétrole , glaces,
portraits , boîte à musique, enseigne en
tôle et beaucoup d'autres objets. — S'a-
dresser à M. S. PICARD, rue de l'In-
dustriê  11815-4

Â VPTlliPP * 'r^s *j as Pr'x ' ^ cham^'es
I CllUl C à coucher, véritable sty le

Louis XV, plusieurs lits complets à 1 et
2 places, à fronton et à chapeau , lavabos,
tables de nuit , tables à coulisses à 3 feuil-
lets depuis 65 fr., potagers , chaises, ta-
bleaux , glaces, 2 poussettes, secrétaires ,
canapés, des ai guilles pour machine à
coudre à 25 ct. le demi-douzaine. — S'adr.
rue du Puits S, au ler étage. 11689-3

A i r û i iHnû un grand pilon en fer , une
V CUUl C grande table eu Ter, ainsi

qu'un cadre en for pour 3 fourneaux à
vent.— Adresser les offres , sous chiffres
A. Z. 12008. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une grande enclume avec son tronc.

12008-4

>¦ '¦ ' ¦'¦¦

Boucherie-Charcu terie
E D O U A R D  S C H N E I D E R

Rue du Soleil 4=
— i —

BŒUF I e qualité Beau jeune MOUTO N
& 75 ct. le deml-kilo. deI)ui8 6g ct- le demi-kilo.

__ n i i F»n a B  Tous les jours , beau choix deBeaugposVEAU LAPINS FRAIS
lre qualité, a SO ct. le demi-kilo. 

& QQ ct Je demi.kilo-

Xoujours bien assorti en 12165-3 Excellente

PORC Sancîsse àla viande
fra is, salé et fumé Bonne

â * frî rai-kUo-
bien conduronné. Saâieisseauffoïe

E*ccl1on,e à 50 ct, le demi-kilo.

CHOUCROUTE II BERNE Balli arai^Tde Bœuf
à 30 ct. le demi-kilo. fondue, à SO c. le kilo, par plusieurs

_, kilos, 75 c, le kilo.

•T_Éi__ iÉ_E:,3E3£:<0 _Kr 33 Se recommande.

Madame veuve Vogel-IYlayer et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui de loin et de près leur ont
témoi gné tant de sympathie pendant la
maladie et le grand deuil quel les  vien-
nent d'é prouver. 12134-1
i»E_BD63aB_H_ieœ_ŝ __a__8^_^_a__3_a_a

Monsieur et Madame U. Cliatelain-
IVardin et leurs familles remercient bien
sincèrement , toules les personnes qui leur
ont témoi gné une si vive sympathie du-
rant les jours pénibles qu 'ils viennent de
traverser. 12108-1
est,:_. ..¦ -^^3r____ ?______jmB___

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Anna Reichlin-Warmbrod et

>us enfanls , Julie , Josep h , Rosa et Marie ,
Monsieur et Madame Taillard-Reicblin . à
la Ghaux-de-Fonds , Mademoiselle Reich-
lin , en Améri que , Mademoiselle Reichlin ,
à Sleinen (Schwytz), Monsieur Nicolas
Waruibrod , à Siselen (Berne), Monsieur
et Madame Racine-Warmbrod , à la Chaux-
de Fonds , Monsieur Frédéric Warmbrod
¦à Siselen, ainsi que les familles Warm-
brod , Taillard et Racine , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Joseph-Charles REICHLIN
enlevé à leur affection vendredi , à 1 •/» h-
après-midi , dans sa 58me année, après
une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Sept. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 2 Octobre, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 5.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 121H8-1

Die Mitglieder des Grûtlivereins wer-
den eingeladen , Montag den 2. October,
Nachmittags 1 Uhr der Beerdigung unse-
res langjàhrigen Mlt gliedes, Karl Iteich-
lin , belzuwohnen.

Trauerwohnung : Rue du Parc 5.
12127-1 Der Vorstand.

Les membres de la Société de secours
I,e Laurier, sont priés d'assister lundi
2 octobre, à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Charles Iteiciilin,
leur collègue. 12149-1

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Argrovienne sont priés d'assister lundi
2 octobre, à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Charles
Iteichliu, membre de la Société.
12133-1 Le Comité
_w____________ ^té^K»tK»rrmnBi^iiû ^ 'a—4 :̂̂ *

Messieurs les membres du Cercle
catholique ouvrier et du Grûtlive-
rein, sont priés d'assister, lundi 2 octo-
bre, à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Joseph-Charles
Reichlin. leur collègue. 121G9-3

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean VII , 24.
tt nous reste ton souvenir el

le doux espoir de te revoir.
Monsieur Emile Béguin , Madame et

Monsieur Pierre Gusset-Béguin et leur
enfant , Monsieur et Madame Georges Bé-
guin-Jacot et leurs enfants , Madame et
Monsieur Alcide Tissot-Béguin, Made-
moiselle Berthe Béguin et son fiancé.
Monsieur Albert Weick, Monsieur Achille
Béguin, ainsi que les familles Wuilleu-
mier, Béguin, Pierrehumbert, Rosselet.
Robert-Grandplerre, Châtelain -VuiUemin
et Bandelier , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissance»
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher»
et regrettée épouse, mère, belle-mère,
sœur, grand'mère , tante et parente

Madame Elise BÉGUIN née Wuilleumier
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 3 h.
de l'après-midi , dans sa 58me année, aprè*
une courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 30 Septembre 1899.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 3 Octobre,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 65.
Une urne funéraire sera déposée devant U

maison mor '.uaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12180-2

A VPIlliPP beaux lits Louis XV, lits or-I CllUl C dinaires tout neufs, lits usa-
ges pour 75 fr.. un bois de lit avec pail-
lasse à ressorts (à une personne), un lit
d'enfant avec matelas (15 fr.), table ronde,
table carrée, lavabo, jolie commode en
noyer, chaises, tables de nuit , canapés , 1
potager avec grille et bouilloire , le tout à
très bas prix. — S'adr. rue du Parc 46,
au sous-sol. 12062-î

Un petit garçon ÏSS5S S
rue Jardinière , en descendant la rue du
Balancier, une bourse en nickel. La rap-
porter , contre récompense, rue du Pro-
grès 79, au 2me étage, 12174-3
E r fnpA ou remis à faux , une platine do-

gttl C rée 19 lig. cyl. Robert , n» 166.485
avec échappement en place, grande-moyen»'
et pont. — La remettre , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 12099-2

Ppp dii depuis la rue du Puits sur la
f Cl Uu place du Marché, une petite sa-
coche verte et noire contenant quel ques
petits objets de toilette , un portemonnaie
avec 8 a 10 fr. — La personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporte r , contre
récompense, chez M. Paul Jeannin . rue
du Temple-Allemand 81. 12022-1

PpPlill Marc'' soir le long de la rue do
f tl llil Parc , un anneau avec 2 clés. —
Les rapporter rue de la Paix 41, au 2me
étage. 12027 1

Ppp dii mercredi une bitg'ue or avec
I C I U U  pj oi re noire. — La rapporter,
contre récompense, chez M. Audélat-
Duhois, ruo des Moulins 3. 12006-1
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Ouverture § La M:aison de côiuS?de
aviSer le Pub"C q"e 'a 3

UKM km § ̂ EIFANT PRODIGUE VÊTEMENTS d'Automne et d'Hiver ' 
S

ualuUli u Hl IM g Léopold Robert 1. est dès ce jour an grand complet. <

COURS DE DANSE
pour Dames et Messieurs

M. \m\W_ *m J__®_ffi®@«_î _a.-^B_£l'«_a.:aa5a__i«B
annonce aux amateurs qu'il ouvrira, le {WWf MARDI 2 OCTOBRE courant, un
Cours de danse et de maintien, à 11422-2

l'HOTEZ. du GUILLAUME-TELL
. Enseignement pratique de la Danse, Ancien et Nouveau Répertoire.

m i. PRIX AVANTAGEUX «mm
COUPS pour Sociétés. -— Prix modères. — Leçons particulières.
Sff if &EP- Tous les Dimanches après midi, de 2 à 6 heures , clans le même local ,
SpHSP Cours spécial pour jeunes demoiselles et messieurs de 10 à 16 ans.

Les succès obtenus à ce jour sont la meilleure garantie à offrir.
S'adresser, pour renseignements ultérieurs, à l'HOTEL DU GUILLAUME-TELI»

ou au domicile de M. P. MISSEL-KUNZE, rue de la Balance 16, au premier étage.

Illllll lllll ¦__¦!¦¦¦_..¦_ I l l l l l l  I ' M l l l ! >¦ _____¦! MU I l l l  ¦Illlllll ll i l ¦ ll l ¦ llil H HHM «IM l_MII IM l l l  mil ¦ """—fil—HTIT

JE'aa.aaa '̂axLJPis» S
demandez partout les excellents H-8683 x 12040-52

CIGARES PERRÉARD **¦
de G êxxêxre

j Vevey courts - St-Félix-Flora j

Boulangerie-Pâtisserie Viennoise
Rue 'M^^3^»^s*̂v&'M_mlL 'mJ_^ _»~^_9 _ e:j a_ *̂  3_.___ *

La Pâtisserie Viennoise informe ses clients, ainsi que le publie en général
qu'elle recommence les

Cornets, Meringues et Seilles à la crème
Toujours bien assortie en Pâtisserie fraîche en tous genres. 12113-8

Tourtes, Vacherins, Saint-Honoré
F X̂lNTSt on tous genres

Gr___ Tj rCj—iN __ç>O-LW DIABETIQUES
Se recommande, Marie BUESS.

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE_SECTIQN

COURSE d AUTOMNE
Dimanche 1er Octobre

ITINÉRAIRE :
Les Ponts — La Tourne — Les Gorges
de l'Areuse (Grande Grotte) — Gorgier,

Retour par Chambrelien.

Tous les membres et amis de la Société
Bont cordialement invités à y partici per.
12086-1 Le Comité.

Restaurai! des Crétêts
DIMANCHE et LUNDI

1" et 2 Octobre 1899

GRANDE RÉPARTITION
aux pains de sucre

IMCcvûLt. - Charcuterie.
Consommations de premier choix.

12097-1 Se recommande. Le tenancier.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Dés aujourd'hui et tous les jours,

CHOUCROUTE
«t avec v'aDI'e ds Porc assortie.

SAUCISSES¥ËRMCFOIlT
TOUS LES LUNDIS

dès 7«/»b. du soir,

Souper au tripes
11789-2* Se recommande.

Restaurant du Ceri
._E__X7___.ciria_x-e.____»

Tous les Dimanches et Lundis

BONDELLES
Charcuterie - Pain noir

RESTAURATION de PREMIER CHOIX

Jeu cle Boules
remis à neuf.

11362-1 Se recommande, Henri Jacot.

Brasseriede la Serra
Tout les MERCREDIS soir

<!*¦ 7 »/i heures 3089 160*

TPTDIK! "mAu JJIJ wm
à la Mode de Caen.

TOUS LES SOIRS

Choucroute garnie
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERIE CENTRA LE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Va heures, 11979 1

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, FRÉSARD.

Hôtel do Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dés 7l/s heures

TRIPES
3584-56* Se recommande . H.I MMER -LEBEP

Bonne PENSION bourgeoise
CUISINE SOIGNÉE 11665-1

32, Rne Léopold-Robert , 32
au 3me étage.

Syndicat d'ISlevage
de La Chaux-de-Fonds

pr le bétail bovin variété noire et blancbe
L'expertise annuelle du bétail du Syndicat aura Heu le Mercredi 4

Octobre prochain , dès 8 heures du matin , devant l'Hôtel de POurs, à La
Chaux-de-Fonds. Devra ôtre amené à ce concours tout le bétail primé en
Ire classe l'année dernière : Taureaux, Vaches et Génisses, ainsi que
tout le bétail nouveau qu 'un sociétaire voudrait voir entrer dans le Syndi-
cat. Il est expressément recommandé , pour êlre primé, que le bétail soit de
bonne conformation , race tachetée noire et blanche et surtout franche de
poil. Le jury sera sévère et refusera toute bête qui ne sera pas conforme
aux instructions ci-dessus. Il sera affecté au concours une somme de
300 fr. environ.
12047-2 tE COMITÉ.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE BERNOISE
61, Rue de la Serre 61.

}flf||F première qualité , f̂ f k  c.

TÉLÉPHONE 12056-1 Se recommande, E. LIECHTI.

Les cours de MM. Courvoisier-Jacot & Tripet commenceront le
9 Octobre. Les dames et messieurs qui désirent de plus amples renseignements
ou se faire inscrire sont priés de s'adresser à l'Hôtel de la Croix d'Or, où
les cours seront donnés. — M. Jacot, rue du Crêt 8, donnera tous les renseigne-
ments désirés. — Prix modérés. 11807-3

miLi m̂umtiaimimÊitm B̂.msstmnem ^^^ ŝmamtixstmx
r. ^mun ^iii
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g ? SPÉCIALITÉ D'ORFÈVRERIE ?
I Grand x^hoix de* k^eroiee^ de* table* %_3_____ en argent, en métal extra blanc, brut et argenté 12083-1* g»j
-« Articles pour Hôtels et Restaurants S.
§ Poids d'argent déposé sur chaque p ièce , article supérieur à tout ce qui a g
.{2 été fait  jusqu'à ce jour. ¦ ¦

s Coutellerie fine et ordinaire =-<
I tOfeëMS* __lT_i*é!SSMrdl 1s Hôtel Central, GHAUX-DE-FONDS re

— TÉLÉPHONE —

SSk JIIPL Ŝ ^MII ^O©

I  ̂****** a

Jf # 1 H t̂Ses &™tr¥£>s. 1

M* \\S^%^̂ tfJ^
Malgré la forte hausse sur les LAINES, elles seront encore vendues aux anciens prix.

I Cercueils Tachyphages §

des p lus simp les aus p lus riches. B
Coussins mortuaires et Chemises mortuaires.

| R côm&8nt
au

et BflpeaD , rne Fritz Comrolsler 56 a i

Panorama artîstipe international
à côté de l'Hôtel Central. 852-f 6

RUE LÉOPOLPR OBERT58
Ou 18 au 26 Septembre 1899

C&RLSBAD
Marienbad , les Bains d'Elster, etc., etc.

Aux Fabricants !
Un atelier de polissages de boîtes or

sachant faire le léger, se recommande à
MM les fabricants et les graveurs , qui sa
chargent du polissage et du finissage,
pour avoir de l'ouvrage . On le fera de
suite, On se charge également des net-
toyages de montres or et argent. 12020-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL,

LIBRAIRIE
F. DELACHAUX- GUINAND

Successeur de F, ZAHN
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

Souscriptions permanentes à :
EÏLZ

Natnr - Hellverfahren
geb., 17 fr.

Médication natnreUe
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. 11512-1— Facilités de payement —
Mariage sérieux

Jeune homme de toute moralité et
expérimenté, ayant belle position , épou-
serait temme j***:, simple et aimant l'in-
térieur. Photographie sous engagement
d'honneur du retour, 5 jours après récep-
tion. — S'adresser sous X. V. 120ÏS. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12028-2

Foire au Mail
Le public est avisé que la sixième

foire au bétail de l'année se tiendra à La
Chaux-de-Fonds le Mercredi 4 Oc-
tobre 1899.
12016-1 Direction de Police.

©:<!______. _!________,$•___ __ ! __S_ l!Ê_ af l%%mt__ l£__ iéBi) t.£8k.&

Au Magasin de Mlle CHOLLET
Rue Léopold-Robert

Portraits ? rasM
? inaltérables

Ressemblance garantie
9W9VWWWWC

ïmmttMi Timbres-
* fil \m\ ? Pos-
5 f̂ ^̂ ^̂ ^̂  S eue du Progrès 59,

? iÉlpsl B&IÈ __ achète des timbres da
> \<?!mWiÊ____\\W*\w _ tous pays, ainsi que
j Ml 5 RE ISltel g des vieux Timbres
W1/vn/-u v̂xrvrwvv>fl suisses , de préfé-
rence sur lettres. 4815-26

Raisfns do Tessin
Raisin rouge , la caisse de 5 kg. fr. 2. —

¦10 kg. 3 fr. 75.
Raisin blanc Asti » 4 kg. » 3.60
Belles Pommes fortes de conserve, par-

panier de 10 kilos, Fr. 3.50 : 15 kilos,
. 4 fr. 75.
franco contre remboursement.

10423-19 Angelo OALDELARI , Lugano.
Dépôt du raisin à la Chaux-de-Fonds

chez Louis Ducommun, rue de la De-
moiselle 94.

mièï© J6*
Brasserie par icfc3t

Bftle
Dépôt général : Rue St-Pierre 19

(entrée rue de la Serre)
et Rue de l'Envers 10.

Bière recommandée aux convalescents»
valétudinaires, etc.

Se vend partout. "VK!
Vente en litres et en bouteilles. On porto

à domicile. 4858-4
litres, 30 c. Bouteilles, StJfcoj



HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 12017-1

¦ Dimanche 1er Octobre

Grand M Bal
ISUHto» (_fB. fr

Se recommande, A. Nlederhausern.

VIN FRANÇAIS ua î̂-9 Mé daille d'argent Paris 1895
J'expédie directement de ma pro-

priété, v in rouge nouveau (genre fflàcon).
Fr. t>2 .— le lût cle 110 litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais, en gare dn client. Payable en ma
traite â 60 ou 90 jours." Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propr iétaire au Mas d 'Arnaud j

par Vergèze (Gard)i France ,
15351-36

flesta«ti Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 1er Octobre
à 2 h. après midi.

Grand Conewt
donné par

L'Harmonie Tessinoise
Bous la direction de M. Ant. MARIOTTI.

Enlrée, 50 c. Entrée, 50 c.
eontre lesquels il sera remis un billet
de tombola de cette Société. 12033-1

Société suisse de Tempérance
i j de la 11368-5

^^CROIX-BLEUE
: a Section de la Chattx-de-Fo nds.

Rne dn Progrès 43.

La VENTE annuelle
aura lieu lea

16, i 7 et 18 Octob re prochain.
LUNDI soir 16 octobre. — Exposition

des lots et Soirée familière. ;
MARDI 17 T7pï83ffEa Ouverture à 9

octobre, » ¦**¦ a **¦ h. du matin.
MERCREDI soir 18 octobre ,

grande Soirée Thé.
Le Comité de vente recommande bien

chaleureusement les dames qui se ren-
dront i domicile pour recueillir les dons
en nature et en espèces el remercie d'a-
vance les personnes qui leur réserveront
un bon accueil.

Brande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 1er Octobre 1899

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
Dès 8 heures , 12120-1

Soirée Familière
donnée par

l'Orchestre L'AVENIR
Entrée : SO centimes par cavalier.

EXCELL ëNFBILLARD
Consommations de premier choix. ""

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommande, LE TENANCIER.

Paul DROZ. clarinettiste.

BRASSERIE TIVOLI— Rue de l'Est —
Dimanche 10r Octobre 1899

dés 7 J/s heures du soir

Souper aux tripes
MOUT DÛJALAIS

11095-1 Se recommande, Th. Steffen.

^|#iïiP@iH$B
Restaurant 6QSTELY-PF1STER

Place de l'Ouest et rue du Parc 33.
Dimanche 1er Octobre

à 8 h du soir,

QBVET de lièvra
du pays.

VINS réputés de premier choix. îans-i

-Café -Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 1er Octobre
à 8 h. du soir 12011-1

TRIPES
aux CHAMPIGNONS.

Café de l'Union
Basse-Perrière.

Dimanche 1er Octobre

Grand Jt Sal
ORCHESTRE F. FEUVRIER

MOUT du WaZais
12018-1 Se recommande.

Raisins du Valais
O. BE RIEBMATTEW, Sion. —

5 kilos, franco 4 fr. 50,
K-1017-L 11031-8

Lp Vélo - Club
§1̂ , MONTAGNARD

it_W Concours
DIMANCHE 1" OCTOBRE

Départ 8 heures du matin.
SOIRÉE FAMILIÈRE dès 8 h. du

soir. - Cordiale invitation aux membres
passifs. 12098-1

¦\\\\»// HOTEL DE LA

«pCroix - Fédérale
f / lf \  Crêt-du-Locle

Tous les Dimanches et Lundis

Bondeîles
Se recommande pour

Sepas Oe Sociétés, Noces et Baptêmes
Pendant la Saison,

GOUTERS AU CAFÉ sur commande.
Se recommande , G. LŒRTSCHER.

TÉLÉPHONE 67S0-6

Quarante ans de pratique !
Jg^1) Accords & Réparations
smo p i AN os19"6
IS.He îraiid

Rue de la Demoiselle 90

Cercle ies Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PRÉFECTURE).

LA VENTE
organisée par les Bons-Templiers en fa-
veur de leur œuvre aura lieu les 1", W et
3 Octobre proch ain. 11501-1

Dimanche 1er Octobre 1899
Exposition des Objets *̂ _f
CONCERT à 8 h. du soir, Entrée , 50 c.

LUNDI et MARDI

VEMTB
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 qui seront reçus avec re-
connaissance jusqu 'au ler octobre , au
local des Bon-Templiers , rue du Rocher?.

RAISINS da VALAIS
premier chois, 5 kilos, à 4 fr. 50 franco.

Jean JOST, propriétaire , SIOIV.
T&xftpiio.sE H-350-s 11139-2

A TTûn dro "a établi d'horloger, b?is
1 CllUl G dur, avec corps de tiroirs

de chaque côté. — S'adr. rue du Doubs 61,
au Sme étage. 11869-1

GRANDE
Brasserie du Square

# Samedi, Dimanche et Lundi, %X 8 beures du soir ,

C O N C E R T
donné par la célèbre troupe

Mlle LILI, chanteuse Franco-Anglaise.
Mlle Jane LYSS, dans son répertoire.
MUe Angèle TUOUMIR , genre Polin et

réaliste.
M. MARLY, le roi des comiques excen-

- triques.
Mme Orner, pianiste. 11733-2
Répertoire nouveau et chois*

DIMANCHE, dès S heures,

ISLlatinée ©•
GR.Ja._Krx>E

Brasserie de la Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
ci'£l.cl.ÂOTUL______L

donné par la célèbre troupe

Victoria-Wolfers
Mme VICTORIA, chanteuse de genre.
Mlle Vivianne, genre Petit Bob.
Mme DE KASIiME, romancière.
+ Tliorel ©t Wolfers ?
duettistes excentriques , dans leurs trans-
formations instantanées. Succès I
M. 1VAUDI1V, bary ton et instrumentiste.
Le piano sera tenu par M. MARIO , pia-

niste-compositeur. 12096 2

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
EIVTRÉE LIBRE 

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 33.
Samedi, Dimanche et Lundi

|™d Tir^répartitioîi
Valeur exposée, 150 fr.

Le Tir ouvert dès 10 heures du matin.
DIMANCHE ET LUNDI

GRAND CONCERT
instrumental

DIMANCHE, dès a heures,
J^E -̂TI3ïT _É3S!

— ENTRÉE LIBRE — 12144-1

gjaSSEJ*' Lundi , d_ ius la Soirée,
iSS -̂ Distribution des prix.

MOUT. Bière Ulrich frères
Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

48, rue du Progrès 48.
Dimanche 1er Octobre, à 8 heures du

SOir, Réunion mensuelle.
Invitation cordiale à tous. 

Brasserie Herzig
Saint-Imier

DIMANCHE 1" OCTOBRE

Bal ̂  Bal
Orchestre WUILLEUMIER

Invitation cordiale. H-7219-J
12114-1 E. HERZIG.

HOTEL de la COURONNE
VILLERET 13128-1

Dimanche 1er Octobre

Bal A B al
Moût du Va lais

TRUITES m POULETS
Le propri étaire. Gapguillet,

RESTAURANT du CERF
EPLATURES

Dès aujourd 'hui , 1" Octobre

MOUT DEJLEUCHATEL
LUNDI 2 OCTOBRE

Grand Straff
12136-1 Se recommande. Henri Jacot.

tlnnqoinn A vendre un lit de fer com-
UbbdMUll. plet comme neuf 40 fr. —
S'adresser à M. Lœderer, rue de la Paix
78. 1185*1

Banque Fédérale
(Sootété anoayrn e)

CAPITAL ENTIÈREMENT VERSÉ. . . Fr. 25 MILLIONS
RÉSERVES » 2 V» »

Le Comp toir de la Chaux - de-Fonds
reçoit actuellement les dépôts d'argent aux conditions suivantes : H-2636-C 12138-12

3 ° o en comple de dépôt , disponible à volonté, franco commission.
3 Vu "/• en compte-courant, disponible à volonté, commission usuelle sur les

retraits.
ei "f. contre Bon de Dépôt de 1 à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.

La Chaus-d '.-Fonds, Septembre 1899. LA DIRECTION.

COURS DE DANSES de A. Villars
AAmmanAarAnl Pour les adultes, le Mercredi 4 Octobre.
l/UUUUOUbCl OUI pour les enfants, le Samedi 7 Octobre.

Rensei gnements et inscriptions au magasiu de musique de M, Léopold Beck ,
et à M. A. Villars, rae du Progrès 39. n-2424-c 11136-2

RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES

Moût d'Auvernier
i Grands Magasins de Nouveautés 1

1 13,22-i LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOOLE 1

Ma ison la p lus importan te de la rég ion et vendant
le meilleur 1 marché

1 Tissus Nouveautés pour Robes j
1 Chemisettes. - Tailles-Blouses. 1
I JUPOUS. CORSETS. FLANELLES et TARTANS. Ë

Ë §rand choix d '(Etoff es po ur (§euil. j
1 Choix incomparable de Draperie. VÊTEM ENTS snr mesnres. g
S TeLpis. ZLizioléioxcLS- I
!' • | D est de l'intérêt de tout acheteur de voir notre assortiment et j !

nos prix. i

1 Escompte 5 °|0 aa comptant. — Prix fixes. 1
j  o MAISON de CONFIANCE c g

BRASSERIE JOST
Rne de la Serre 1710542-21

H :ra_ia.o .&<;¦¦ Fier-are ga.

îîî WE N U II/ Bon dEte à » Hallri - d 'Hotel V#
Gigot de Chamois ^>îsauce soubiso II

Têto da viau Poulette ^A
Perdreaux aui choux f̂c.'*Civet de Lièvre Wi

faisans de Bohème sur Groustad a ^^îPigions et Chapons rôtis __ gL_ rChoucroute garnie ^r^
Saucisse 4_k>_ [

I d e  

Francfort. Yf
Restauration à _*4>toute heure. Aa

On sert en ville Tf
Souper poor familles et ^>#

Sociétés. Â|
Se recommande, JL_ »

J. JOST , fl
Chef de cuisine. jT$


