
ANGLAIS ET BOERS
Les Anglais ontsubi en 1881 une si radicale

défaite au Transvaal qu 'ils semblent décidés
cetle fois à n'entre r en campagne qu 'avec des
fo rces suffisantes. La concentration qui s'opère
actuellement et qui a déjà commencé dans le
courant du mois de juillet porte , dit-o n , sur
un effectif de 33,000 hommes, auxquels il faut
ajoute r environ 10,000 hommes déjà station-
nés dans la colonie du Cap.

D'après les renseignements aujourd'hui
connus , les envois de troupes d'Angleterre, de
M«il te et d'Alexandrie, comprennent : six bri-
gades d'infanterie à quatre bataillons de mille
hommes chacune et deux brigades de cavale-
rie à trois régiments de cinq cent cinquante
chevaux. En outre : pour la couverture du
service des étapes , quatre bataillons d 'infan-
terie et un régiment de hussards; une équipe
de pont , un détachement de télégraphistes ,
un parc de munitions et une colonne d'appro-
visionnements.

L'armée des Indes et celle d'Australie ont
détaché au Cap : une brigade d'infanterie et
une brigade de cavalerie , composées comme
celles expédiées de la métropole , plus trois
batteries d'artillerie de campagne et quatre
lazarets.

Trois batteries de campagne sont actuelle-
ment déjà à Natal.

Les départs onl eu lieu les 8 juil let , 31 août
et 16 septembre pour les troupes d'Angleterre
et les 16 el 25 septembre pour les Iroupes de
Bombay, de Calcutta et de la Nouvelle-Galles
du Sud. Déjà des troupes dont nous ne con-
naissons pas exactement le nombre ont été
envoyées de Capetown , à Kimberley, au sud-
ouest de l 'Eta t  libre d'Orange el à Mafeking, à
l'ouest du Transvaal. Des détachements de
Iroupes indigènes onl été concentrés, au nord
du Transvaal , à Boulouwayo.

Enfin , dans la baie de Delagoa stationne une
escadre de deux croiseurs de première classe
et de cinq croiseurs de troisième classe. Le
cuirassé Powerful est en marche , de la mer
de Chine , pour la renforcer. Celle f lo t t i l l e ,
destinée sans doute à couper les communica-
tions du Transvaal avec la mer, est sous les
ord res de sir R. Harris.

Le commandement en chef de toutes les
troupes de terre et de mer a élé donné au
général Redvers Buller , commandant du camp
d'Alders iiol. Il a sous ses ord res le lieutenant-
général Forslier-Walker , commandant des
troupes de la colonie du Cap.

Quelle est l'organisation mili taire deb Boers
el combien d'hommes peuven t-ils mobiliser ?
Il est assez difficile de se procurer à ce sujet
des renseignements précis.

Ni le Transvaal , ni l'Etat libre d'Orange
n'ont à proprement parler une armée , au sens
européen du mot. Les deux Etats ne possèdent
d'organisation permanente que pour certains
corps spéciaux : l' artillerie et la télégrap hie
de campagne. Au Transvaal , 32 officiers , 79
sous-officiers et 289 hommes pour l'artillerie*
1 officier et lo hommes pour le service télé-
graphique. Dans l 'Etat  libre , 3 officiers. 12
sous-officiers et 100 art i l leurs en service act i f ;
MO réservistes.

Mais , dans les deux pays, toul citoyen va-
lide doit le service, en temps de guerre, de
seize à soixante ans! On estime que 30.000
hommes du Transvaal environ sont en état de
porter ies armes et que l 'Etat libre d'Orange

peut fournir 20,000 soldats . L'armée anglaise
trouvera donc devant elle une véritable armée
de volontaires. Mais il faut ne pas oublier que
ces descendants des colons hollandais mènent
la vie pastorale , qu 'ils ont une très grande
endurance , sont d'excellents cavaliers el de
trés habiles tireurs . A seize ans, le jeune Boer
reçoit un cheval , un fusil et un baudrier
ga rni de cartouches et, dès lors, ne quille plus
ni la selle ni son arme.

La mobilisation de cette armée se fait  très
facilement. Le pays esl divisé en districts el
en cercles; l'ord re de mobilisation s'adresse à
ces divisions territoriales ; quand il est donné ,
chaque Boer se rend à la place de rassemble-
ment , où il trouve ses chefs. Il est à cheval , il
a son fusil Mauser et ses cartouches el, dans
le porte-manleau de sa selle, de la viande sé-
chée, pour trois semaines ou un mois. Le
Boer est sobre ; il ne lui faut pas, comme à
certaines troupes d'Europe , du chocolat le
malin , de la viande fraîche le soir et du pain
tout le jour. La viande sèche, un peu de maïs
et l'eau des sources suffisent à son ordinaire ,
ce qui rend le service du ravitaillement lies
facile.

Le matériel d'artillerie des deux états est,
dit-on , fort bien conditionné. Il consiste en
pièces de campagn e du calibre de 9, en ca-
nons à tir rap ide et en mitrailleuses Maxim.
Le personnel est formé d'anciens officiers et
soldats d' artillerie de l'armée hollandaise.

Divers autres corps, sont en formation :
ainsi on affirme que les Allemands du Trans-
vaal onl organisé une légion composée d'hom-
mes ayant servi et ayant , par conséquent , une
solide instruction militaire.  D'autres groupe-
ments étrange rs se sont également mis à la
disposition du gouvernement de Pretoria.

Le gros de l'armée des Boers consiste en
infanterie montée, très mobile , très hardie ,
connaissant à fond toutes les ressources topo-
grap hi ques du pays.

Les Anglais n'avaient pas estimé à leur
juste valeur ces colonnes volantes d'infanterie
quand , en 1881. ils se lancèren t dans des opé-
rations offensives contre le Transvaal avec des
effectifs tout à fail insuffisants. La presse an-
glaise est aujourd'hui préoccupée d'effacer
l'impression déprimante qu 'a laissée le sou-
venir des combats désastreux de Langneck , de
Schains Hoogle et de Majuba. Elle constate
que le général Colley, tué à Mîijuba , ne dis-
posa jamais , au cours de celte campagne , de
plus de • h u i t  mille hommes el qu 'il n'avait
aucune cavalerie.

Dans l'armée que le général Buller concentre
aujourd'hui , l'a proportion de cavalerie est
trés forte , au contraire. On compte sur elle
pour couvrir l ' infanterie conlre les surprises
de l'ennemi el la rap idité de ses évolutions ;
elle éclairera en avant la marche des batail-
lons anglais et empêchera les Boers de l'in-
quiéter ; elle serrera deprès cette « infanterie
montée », l'empêchera de mettre pied à terre
et d'occuper des posilions ou , si elle s'y ha-
sard e, cherchera à gagner les derrières de
l'ennemi et à lui ravir ses chevaux. Dans un
article de journal , le général anglais Braken-
burg, qui connaît les Boers et prise très haut
leur habileté au tir et leur supériorité dans
l 'équilalion , rappelle que, dans la campagne
de 1881, la moindre apparition d'une pa-
trouil le  de cavalerie ang laise inquiétait au
plus haut  degré les Boers. Ils n'osaien t plus
quitter leurs chevaux , dit-il.

Pour combattre les Anglais sur quelque col
de montagne ou dans quel que défilé, ils met-
taient pied à terre , entravaien t leurs chevaux
à un piquet que chaque cavalier porte à sa
selle, puis les laissaient derrière le front sous
la gard e de quel ques hommes. Pour peu qu 'un
piquet de cavalerie ang laise se fût monlré à
l'horizon , leur audace diminuai t  et on sentait
à leurs mouvements empruntés leur crainte
de ne pas retro u ver leurs poneys.

Les Anglais  cetle l'ois se montrent p lus pré-
cautionneux. L'expérience les a rendus pru-
dents ; ils savent qu 'ils s'attaquen t à un enne-
mi redoutable. Ils savenlaussi qu 'un deuxième
échec serait un coup funeste à leur prestige et
à leur situation daus l'Afrique méridionale.
De là , peut-être , leurs hésitations feintes el les
longs pourparlers pendant lesquels les na-
vires charges de troupes marchent à toute va-

peur sur les porte de débarquement , tandis
que jusq u'à présent "les Boers ne paraissent
pas en mesure de troubler par une énergique
offensive la lente concentration des forces en-
nemies. ; ;

Si la guerre éclate — nous voulons espérer
encore le contraire — ies Anglais l'entrepren-
dront , non plus avec de faibles effectifs d'in-
fanterie , sans cavalerie ni canons, mais avec
une armée munie de toutes armes. Les Boers
pourront-ils résister celle fois encore ? Il se-
rait téméraire de rien pronosti quer , mais le
général Brakenburg a raison , croyons-nous,
di t  la Gazette de Lausanne, lorsqu 'il montre
qu 'une comparaison irraisonnée entre la si-
tuation actuelle et les événements de 1881
pourrait  facilement entraîner ceux qui es-
pèren t une victoire des Boers à des conclu-
sions optimistes et à des déceptions Anales.

France. — Paris, 4 octobre . — Au con-
seil de cabinet , M. Waldeck-Rousseau a entre-
tenu ses collègues de la grève du Creusot et a
indiqué les nouvelles instructions envoyées au
préfet.

Le juge d'instruction Fabre, le procureur
généra l Bernard et M. Lépine sont venus suc-
cessivement ce matin au Luxembourg confé rer
avec M. Berenger.

Afrique dn Sud. — On mande de Lon-
dres, 4 octobre :

Une dépêche de Pretoria au Times, datée
du 2 octobre, dit que bien qu 'aucune com-
munication n'ait été échangée entre les deux
gouvernemen ts, des influences continuent à
s'exercer à Capetown en faveur d'une solu-
tion pacifi que.

Au moment de proroger les Raads, dans la
matinée , le président Krii ger a dit que tout
indiquait  la guerre et a exprimé sa confiance
en l'aide de Dieu.

Une dépèche de Capetown au Manchester
Guardian, en date du 3 octobre, confirme que
les Boers ne prendront pas l'offensive . Cette
dépêche ajoute que M. Hofmeyer est toujours
disposé à appuyer auprès du Transvaal l'ac-
ceptation des conditions posées primitivement
par sir Alfred Milner.

Le Cap, 4 octobre . — Le situation militaire
est actuellement la suivante :

Les Boers du Transvaal menacent Laings
Neck , Charlestown et Dundee. Les Boers d'O-
range menacent Lad ysmilh. Mais les Anglais
ont des fo rces suffisantes pour proléger la
partie duNalal  comprise enlre l'Etal d'Orange
et le Transvaal.

La situation est jugée tellement grave que
le général White et six officiers d'état-major ,
à peine débarqués , vont parlir pour Durban.
Le général pourra assumer le commandement
dimanche.

Johannesbourg, 4 octobre . — Les autorités
engagent vivement les Anglais à partir. Tous
les débits et restaurants des districts miniers
ont reçu l'ordre de fermer.

Un train qui a quitté Johannesbourg di-
manche est arrivé au Natal après un affreux
voyage . Les femmes et les enfants entassés
dans les wagons à charbon ont eu à essuyer
une lempêle et une pluie torrentielle. Un en-
fant est mort pendant le trajet. Un voyageur
frappé d'insolation est devenu fou.

Londres, 4 octobre. — Le député Clarke a
télégraphié au Transvaal différents passages
du discours du duc de Devonshire, qui per-
mettent de trouver un terrain d'entente.

Le gouvernemen t du Transvaal a répondu,
en date du 3 octobre, qu'il apprenait avec
plaisir que de hautes influences travaillaient
à une solution pacifique. Il a ajouté , toute-
fois, que l'Angleterre ayant formulé des pro-
positions nouvelles, le Transvaal ne peut pas
présenter à nouveau des propositions qui ont
été rejetées. Le Transvaal croit que l'accep-
tation de la commission mixte que l'Angle-
terre avait proposée pourrait évidemment
conduire à un règlement de la question satis»,
faisant et honorable pour les deux parties.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE* A. COURVOISIER
Hue du Marché 11° 1.

XaA. OH-̂ *D-*2C-X>E-^OiTTia
et Bus JeanRichard 13, au Locle.

Du 1" Octobre 1899 | «éparts p' GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées Ue |' Bu 1" Octobre 1899
m m i n m j n s s s s s a s s s s  v m I m m m m I s s i s  Q 8 8 8  s s s

6 40 7 54 9 02 9 45 11 48 12 52 1 37 2 40 3 40 4 55 B 40 7 05 8 OO 10 08 11 25; Loole . . \6 — 7 50 8 55 10 09 11 Î5 12 4» 1 86 2 28 3 25 4 Oî 6 17 6 52 8 06 9 40 12 12
. .. 7 54 . .. 9 45 137 4 55 8 06 Morteau . 10 09 2 28 6 17 . .. 8 06 ... 12 12
. .. 7 64 . .. 9 45 4 55 \Besançon 1 10 09 2 2* 8 06 . . .  12 12
. .. 8 28 . .. 10 20 12 15 .11 19 2 12 . .. 4 20 «16 » 6 35 . .. 8 46 )0 33 .. .. Uoclj Srmetl . / 7 55 9 36 .. .. 12 — dl» 1 58 . .. 8 35 5 25 d6" 7 20. .. 10 15
7 55 10 35 .. .. 2 32| „ ... 7 06 10 10 .. ../Lee Ponts 17 35 10 10 „ 1 35 ... 6 80 9 50 
8 lî 7 56 ... 10 16 12 48 2 33 •§ ... 4 09 6 25812 \Neuohâtel h 46 9 36 ... 11 43 -g 1 28 ... 3 34 5 35 756 953
6 12 7 56 ... 10 16 12 48 2 38 § 6 25 8 12 J Genève . \. .. 9 36 . .. 11 43 a 1 28 ... 3 34 5 35 7 56 9 53
S05 9 03 . .. 1022 12 50 8— g . . . 4 1 2 7 — 8 1 5  1002 .. ..f Bienne . . \7 48 8 50 . .. 11 40 12 45 .. .. S 338 . . . 6 3 2 7 —  10 02 11 18
6 05 0 03 ... 10 22 12 60 3— -2 ... 112 . . .  8 15 Berne . . . . .  8 50 ... 11 40 12 45 .... -5 3 38 ... 5 32 7 — 1002 11 186 05 9 03 ... 10 22 12 50 . . .  » ... 4 12 « Bàle . . . 1 11 40 12 45 .. .. Q 3 38 7— 10 02 11 18
805 ..¦¦¦¦„ 140 •** . . . 6 2 7  ¦¦¦¦¦¦ I . . .  ..|l017 . . . .  Saignelég. 712 . 12 31 ¦ ¦ . ¦ •** . . . . . .  .. 6 07 9 57 ] . .  ..

•— • «.-~«» .

ADMINISTRATI ON
et

B U R E A U X  DE R É DA C T I OÎ *
Rue du Marohe n» 1

//  scia rendu compte de tout ouvrag e dont deux
exemplairei aeront adressés à la Rédaction.

PRIÏ D'ABONNEM ENT
Franco pour la 8uissa

Uu an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.60

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

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

75 centimes.
. >

T 'IMCABTTAT de ce J°up Paraît en
U liVli «IU LfUi 8pagesaveclegrand
feuilleton. 

Tirage: 7400 exemplaires

Pour fr. 8.SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
B'adressantàl'Administralion de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
s|ier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

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

mLLE GUIGNOL
par JULES MARY

— JEUDI 5 OCTOBRE 1899 -.

Panorama International , Léopold -Robert 63:
c Les inondations de Dresde en 1899. »

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 */j .
Estudiantina. — Répétition à 8 lieures et demie au

local.
Sociétés do chant

QrOtli-Nlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 * « h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale da la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous los jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-'i'oll.

La Ponaee. — Répétition générale, à 8" , heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.

Sociétés de gyini>as<i<iue
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes, — Exercices à 8 V» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

ltéunious diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/s du soir , au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/» h. du soir.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Union ohrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

A 8*/« heures, Causerie do M. Jules Hentzi sur
Wittemberg.

utiins
Los Amis du Jura. — Assembléo à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local .
Club du Seul. — Réunion à 8 ';, h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réuuion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 V, h.
Olub du « Courant d'Air ». — Réunion tous les soirs

vers la Loge.

— VENDREDI 5 OCTOBRE 1890 —
Sociétés de iniisit-ue

Orchestre l'Espérance. — Ré péiit ion à 8 Vt h ,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés dc chant

L'Avenir. — Répétition à 8 "/•« h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 y, h.
Mannerchor Kreuziidol . —Répét i t ion vendredi soir,

à 8 heures et demie , au local.
Sociétés de gymnastique

Anoienne Section. — Exercices à 9 b. à la Halle.
J.'Abeille. — Exorcices à 8 '/» du soir.
htlmité. — Exercices à 8 ¦ \ h. «lu soir.

Lo Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-
cises au local. Amendable.

It 'îKi ioi is  diverses
J ft P T Ré pétition de la Section «13 ciiaj it ven-
1. U. U. 1. dredi à 8 »/, heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

orime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition.à S '/» h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à S '/t h. au local.
Union chrétienne das jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h.. ;tu local.

La Muse. — Assemblée à 8 l U h-, au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 * « h.
Bibliothèque publi que. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Stenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 ' , Uhr (Ecole de Commerce).

Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Clubs
Club neuchatelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s*
Cazin-Club. — Réunion à 8 ' , h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/ , h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English oonversing Club. — Meeting at 8 '/«..

La Chaux-de-Fcnds
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LE

PAB

Arthur DOURLIAC

Cependant l'orchestre attaquait la « Marche nup-
tiale » et tandis que, pour cacher son trouble, Lucy
causait avec sa mère, les deux amis s'abandonnaient
A leurs rêves, écoutant dans une sorte d'extase ce
chant d'allégresse et d'amour, oubliant le lieu, le
tempB, l'espace, croyant entendre la voix grave des
grandes orgues au lieu des sons cuivrés de la mu-
sique militaire : croyant fouler les dalles de la Ba-
silique au lieu du sable des jardins, et souriant au
blanc fantôme appuyé à leur bras...

Hélas I pour 1 un le rêve pouvait devenir réalité,
mais pour l'autre...

Les dernières mesures s'éteignaient lentement
dans une suprême vibration , André écoutait encore,
Jean se leva brusquement.

— Marchons un peu, dit-il, avec une Unpatience
fébrile ; le temps se couvre, H y aura de l'orage.

Ils gagnèrent le jeu de paume... les conversations
s'arrêtèrent à leur approche... de leurs anciens ca-
marades, les uns s'inclinèrent froidement , les autres
détournèrent la tète, feignant d'être de la partie en -
gagée. Jean n'y prêta aucune attention ; rien he l'in-
téressait, puisqu'elle n'était pas là...

André, au contraire, avait pente à se contenir ;
malgré les sages recommandations de M. Parjcer,

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
M*t traité avec ta Société Ses Gens de Lettres.

s'il n'eût eu Lucy à son bras , il eût provoqué un
éclat, cédé à l'irrésistible tentation de souffleter cette
plate figure de Fernand , qui ricanait derrière eux .

Heureusement, ils étaient maintenant arrivés dans
ce milieu populaire moins envieux, plus reconnais-
sant, moins oublieux du bien, plus insouciant du
mal.

Là, si quelques femmes jetèrent un regard cu-
rieux sur la mère, les hommes eurent, pour le fils ,
un affectueux : « Bonjour , monsieur le docteur », et
tendirent vers lui leurs mains calleuses avec une
effusion spontanée.

Un peu surpris d'abord de cette sorte d'ovation,
Jean supposa que le bruit de son départ était venu
jusqu 'à ces braves gens et lui valait cette manifes-
tation touchante.

Aussi y répondait-il avec cordialité et quitta-t-il los
« Champs-Elysées t> tout heureux de cette franche
sympathie qui avait réchauffé son cœur endolori.

Trop parler nuit

Au jeu de paume, les conversations avaient repri s
et les commentaires allaient leur train ; cependant ,
l'attitude calme et digne de la mère et du fils , la
grâoe et le charme do Lucy. appuyée au bras du
jeune avocat, et surtout l'air (ier et résolu de ce der-
nier avaient produit une salutaire impression , qui
se manifesta devant uno réflexion grossière du fils
Lesueur.

— Eh ! mon cher , dit un ex-lycéen avec impa-
tience , sois donc un peu plus indul gent , que diable I
Tu t'attire ras uno méchante affai re. Cauvy a fait ses
preuves do courage et ne bouderait pas plus devant
une épée que devant î,e CIIOICTO...

— Mais moi , je ne me battrai s pas avec un mon-
sieur qui porte un faux nom.

— Est-ce bien certain d'abord , insinua un autre.
— Avant peu, j e vous en fournira i la preuve évi-

dente : j'ai chj frge ciuel qu'Un de prendre des infor-
mations là-bas, et des que j 'aurai regu un rapport
détaillé que j'attends, )e uj e terai un plaisir de le
communiquer à toute la ville... ce sera la contre-
partie du bal de l'Hôtel-de-Ville ; cette fois , la bou-
tonnière de ce « cher docteur » ne sera pas seule à
rougir , et le « cousin de la cousine » perdra un peu
sa superbe assurance.

Il s arrêta oourt, à la vue du personnage visé, flâ-
nant tranquillement, les mains aans SBB poches.

... Pas plus -que sa diligente propriétai re, M. Par-
ker n'avait pas perdu son temps. Déjà averti par
une lettre de son intendant de la présence aux en-
virons de la plantation d'un individu à mine sus-
pecte, menant une sorte d'enquête sur le compte de
Mme Cauvy, les paroles d'André n'avaient fait que
corroborer cet avis et justifier ses appréhensions.

Evidemment, le danger prévu par lui, imprudem-
ment bravé par la veuve, était la, menaçant.

Mis immédiatement en campagne , Béquiliard ,
avec son adresse et son flair de limier, releva aus-
sitôt la bonne piste, confirma le rôle odieux de la
tante et du neveu et retint ce détail important : Fer-
nand attendait avec impatience un courrier d'Amé-
rique.

C'étai t, à bref délai , l'explosion de la mine habi-
lement préparée.

Que faire 1?
Prévenir Mme Cauvy ? A quoi bon I Elle no pour-

rait rien empêcher, ce serait lui oauser une angoisso
inutile, paralyser ses forces , énerver son courage
dont elle allait tant avoir besoin.

La déterminer à partir avec ses enfants î il était
trop tard , ce départ précipité ressemblerait à une
fuite honteuse devant le juste verdict de l'opinion :
elle n'y consentirait pas.

Attendre les événements 1 C'était l'exposer à quel-
que affront public, et alors qu'arriverait-il si son
fils , affolé de douleur et da honte, s'emportait à
quelque excès... quelque violence... Quel rapproche-
ment pour les esprits prévenus I

Non, il fallait à tout prix que Jean demeurât les
mains nettes, et pourtant il fallait imposer le res-
pect de cette grande infortune par un des actes de
vigueur qui frappent les masses.

Avec la rapidité ord inaire de ses décisions, il ar-
rêta son plan de conduite et , sans plus tarder , passa
de la pensée à l'exécution.

... Malgré son aplomb , Fernand éprouva une sen-
sation désagréable en apercevant l'Américain, et eut
volontiers ravalé sa malencontreuse phrase ; mais
ce dernier n'avait sans doute rien entendu , car il
passa sans détourner la tête.

Le jeune homme respira et reprit sa place parmi
les joueurs.

Sans être de la force du fameux Talon, il était as-
sez adroit tireur. Ses balles sifflaient dans 1 espace
comme des boulets, excitant l'admiration de la ga-
lerie, et, fier de son succès, il y mettait tout son

amour-propre, lorsqu'il remarqua qu'un spectatetu
lui blousait ses balles.

« Hé ! l'homme 1 cria-t-il grossièrement ; laisse»
donc ça tranquille. »

L'homme se retourna : c'étai t encore M. Parker.
t Vous n'êtes pas poli , jeune homme I » observa-

t-il flegmatiquement.
Mais , se bornant à cette constatation , il s'éloigna

sans ajouter un mot.
Cette fois, notre poltron ne tint pas de joie. Com

me le lièvre du bon La Fontaine , il se fût voloa
tiers écri é :

« Je suis donc un foudre de guerre ! »
Et se gonflant , tel un dindon faisant la roue :
« Oh I oh ! il n'est plus si fier, l'Américain ; je loi

ai joliment cloué le bec. »
Û put continuer à faire le bravache tout à son

aise, M. Parker ne reparut plus.
Le ciel s'obscurcissait, de gros nuages roulaient

au-dessus des arbres avec des grondements sourd**,
de larges gouttes de pluio étoilaient le sable.

Les joueurs se hâtaient , ne pouvant se décider à
quitter leur partie. Soudain l'orage éclata dans tout»
sa violence, dispersant la foule des promeneurs, dea
badauds , des paumiers.

Fernand, très douillet, col relevé, chapeau rabattu»
pliant le dos sous l'averse, pestant , maugréant, ai*»'
pentait la route à grands pas, jurant après son o»
cher qui n'aurait pas l'idée de venir au-devant a»
lui et lui laisserait attraper une fluxion de poitnu*;

« Hé I monsieur I vous n'auriez pas une place *
m'offrir... en pavant », cria-t-il avec son sans-gêaj
ordinaire, en apercevant un oabriolet , qni semblaB
rentrer en vflle. *

Docilement, la voiture s'arrêta, le tablier s abaissa,
et le jeune homme escalada lestement le marc*»*
pied.

«i Giund fl*eroi , dit-il , en touchant légèrement sot
feutre. Je... »

H sMnterrompit en reconnaissant, a la lueur da*a
éclair, le visage impassible «te son compagnon. C**w
tait toujours M. Parker !... J.

Sans répondre, U enveloppa son cheval d un *M
goureuï coup de fouft Ht lon fila au i?niop stir***»
route désertf , , . _7

n ï «jaii un, attisai de silence embarrasse de 9"*l
part du jéùné L*sTO&r.

[A suivra).

Silice foi Hère

BANQUE FEDER ALE
(Société anonyme)

LA CUA UX-DE-FOIVPS

OOURS DES CHANGES, le 5 Oct. 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteart œ compte-eonrani, on an comptant,
notai Va V* dé commission, de papier bancable snr :

Eu. Conrs
{Chèque Pari» 100.35
Court et petits effets longs . 3 100.35
2 mois ) aoc. françaises . . 3 100.35
3 mois 1 mm. fr. 3000 . . 3 100.35

( Chèque min. L. 100 . . .. ÏÏ. 'O1/,
¦._*.. ) Court et petits effets longs ..**/• Î3 39«¦onUie» 2 mois > Sou. anglaises . . 4'/, Î5.38

[3 mois j  min. L. 100 . . .4»/, 35.3Î

1 

Chèque Berlin , Francfort . 123.95
Court et petits effets longs . 6 iz3 W.*,
2 mois | acc. allemandes . 6 124.02V.
3 mois j  min. M. 3000 . . 6 124.07»,,

1 

Chèque Gènes, Milan , Toriit 93.—
Court et petits effets longs . 5 93 05
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93 l5
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.20

(Chèque Bruxelles , Anvers . 100.05
Belgique 2 à3mois, trait.acc, fr.3000 «% 100.07»/.

Nouac, bill.,mand., 3et4ch. 4V, 100.05
»_ «—j (Chèque et court ô 2C9 30
wES?. \T 2à3mois , trait, acc., F1.3000 S'/, 209.30Kotterd. Non ac.) bj| l.,mand.,3et*ch. B'/, 209 30

(Chèque et court ô 209.70
Tienne. . Petits effets longs . . . .  5 209.70

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 209.70
«evr-York 5 5.21
Snisse .. Jusqu 'à 4 mois 5%

Bille de banqne français . . . .  '00.30*2
¦ n allemands . . . .  123.95
s n russes 2.«î6
m ¦ au trichiens . . . 209 50
* J> anglais . . .. .  25.3&ty,
B n italiens 92 90

•Napoléons d'or (OU.30
Souverains ang lais 25.34
Pièces de 20 mark 24.79
¦ ¦I ¦¦¦ ¦¦ !¦ ¦ I .¦¦¦ ¦H l l ll «MW*_—^- .

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds

Avis
Le public est avisé que le stationnement

•des voitures et chars est complètement
interdit dans le tronçon de la rue de la
Balance, compris entre la Place Neuve et
la Place de l'Hôtel-de-Ville.
12255-2 Direction de police.

. AVIS
L'article 3 du Règlement général de po-

lice statuant qu 'il est défendu de faire
partir des pétards sur la voie publique,
est rappelé au public et spécialement aux
enfants.

Une surveillance sévère sera exercée et
les conti evenants déférés devant le Jnge
compétent.
19280-8 Direction de Police.

A REMETTRE
dans un centre du Jura, un commerce de

Tabacs, Epicerie et Mercerie
vastes magasins sur un très bon passage.
Avenir assuré. — S'adr. avec références
sous B, V. 8162, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 8162-28"

Ponp faDriane^eliers, etc....
Parc 94. A louer en bloc ou séparé-

ment , tout le rez-de-chaussée. Hau-
teur des locaux, 3 m. 85. La distribu-
tion intérieure peut être modifié»; ;
on serait également disposé pour pre-
neur sérieux, à percer de nouvelles
fenêtres.

S'adresser Etude Eug*. Wille et Doct.
Léon Robert, avocats et notaires , rue
Léopold-Robert 58. 12198-5

A LA VILLE OE RIO
Maison spéciale pour la vente de Cafés

13 — Rue Daniel- JeanRiol-ia-rcï — 13
LA CHAUX

-
DE-FONDS

Magasins de vente à Genève
4, Rue Paul-Bouohet. 28, Terrassière. 30, Rue de Carouge
12366-75 Apergu de quelques prix de Cafés torréfiés :
Ordinaire le-kilo fr. 0.95 Superfin le kilo fr , 2.10
Bon courant . . . .  » » 1.40 Favori » » 2.40
Fin » » 1.60 |"Pé"eur .» » 2.60
_. . „ , „„ Bienvenu » » 2.90
Extra-fin » » 1.80 Gaié Maure . . . .  » » 3.20
Recommandé . . . .  > » 1.90 Le Gourmet . . . .  » » 3.70

150 sortes de cafés verts — On porte à domicile

I 

Brosses en tous genres
Brosses pour planchers.

Brosses pour meublés.
Brosses à habits. 14850-48

Brosses â cheveux.
Brosses pour chapeaux.

WW Paillassons *W
SPÉCIALITÉ

d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes pr la tourbe.
Corbeilles à linge.

An Grand Bazar da
Panier Flewri

Rals'ns do dessin
Raisin rouge, la caisse de 5 kg. fr. 2. —

10 kg. 3 fr. 75.
Raisin blanc Asti » 4 kg. * 3.50
Belles Pommes fortes de conserve, par

panier de 10 kilos, Fr. 3.50 : 15 kilos,
4 fr. 75.
franco contre remboursement.

Angelo CALDELARI, Lugano.
Dépôt du raisin à la Ghaux-de-Fonds

chez Louis Ducommun, rue de la De-
moiselle 94. 10422-15

Immeubles à vendre
à La Chaux-de-Fonds

A vendre de gré à gré, dans un «juartier
d'avenir et sur un passage fréquenté,
deux Jolies maisons d'habitation , de cons-
truction récente, renfermant tout le con-
fort moderne.

Lessiverie, cour et jardin. Eau et gaz
installés. Belle exposition au soleil.

Ces immeubles peuvent être vendus en-
semble ou séparément, au gré des ama-
teurs. 12015-6

Pour traiter, s'adresser au bureau de
M. Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

A vendre du beau foin. — S'adresser au
Restaurant A. Ringger-dit-Baëtzi, Bonne-
Fontaine. 12180-1

La Maison HflgneiîiH frère s
au LOCLE

demande un bon H-2578-C 11867-1

GRAVEUR
connaissant si possible un peu le sujet.

¦ ¦ >S1O30cOn<«:«. 

Les cours de MM. Courvoisier-Jacot & Tripet commenceront le
9 Ootobre. 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. 11807-2

Boulangerie-Pâtisserie Viennoise
La Pâtisserie Viennoise informe ses clients, ainsi que le public en général

qu'elle recommence les

Cornets, Meringues et Seilles & la crême
Toujours bien assortie en Pâtisserie fraîche en tous genres. 12118-1

Tourtes, Vacherins, Saint-Honoré
I* A TJJIS en tous eexii-ea

«tSrXjTTTEIxr pour TTT £k BJbJ'X'X<3T3*E)St
Se recommande, Marie BUESS.

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et autre,
belle TOUUBE IVOIHE. — S'inscri re au
Magasin Prêtre , rue Neuve 16 a, ou
au chantier. Boulevard de la Gare. 5879-189

TRÂlfEAUX
Deux traîneaux de luxe avec fourrures,

sont à vendre. Prix avantageux, H-9656-N

12344-1 Ducommun et Cie, GORGIER.

DOMAINE! VENDRE
A vendre un beau petit domaine bien

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

S'ad. aubureau de I'IMPAHTIAL. 11949-2

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

aux PETITES-CR OSETTE S, La Oux-de-F-nà.
Pour cause de cessation de culture,

M. CHARLES SINGELE PORE, agriculteur
aux Petites-Crosettes n° 6, fera vonda*
aux enchères publiques devant son domi-
cile, le Samedi 7 Octobre 1898, dès I h .
après midi :

Cinq vaohes, 3 génisses, une machine
à battre, 1 ooncasseur, une oharrue, é
chars dont 2 à flèches, 3 glisses à bre-
cette, 2 grosses glisses pour le voitu-
rage, 1 petit ohar à brecette, une p io-
cheuse , des harnais , un gros van , une
petite charrette à lait et une petite glisse,
des sonnettes, faulx , fourches , râteaux et
une quantité d'outils aratoires dont le dé-
tail est supprimé.

II sera accordé 3 mois de termo
moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Sept. 1899.
Greffe de Paix,

12049-1 G. HElVItlOUD.

À vendre ou à loue?
à CERFVIER, un beau domaine d'en-
viron 25 poses de bonnes terres, le
tout en quatre mas, aboutissant sur la
route cantonale et franc de toute servi-
tude. Sur désir, on pourrait «îéder un
rural. 123*0-8

S'adresser, pour tous renseignement»
et traiter, au propriétaire, M. Jean-
Baptiste GRASSI, entrepreneur à CER-
NIER; (N-liio- q)

On demande à acheter d'occasion ua
bon violon. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 81, au ler étage, à gauche. 12196-£

I
ïl—collent

-Café torréfié-
à 80 ot. la livre .

Bonne HUILE à SALàDE
à 85 ot. le litre.

Conserves assorties, Liqueurs Unes, Ma-
laga vieux, à 1 fr. le litre. Produite
hygiéniques de l'Institut sanitaire. Huilf
d'olives sans goût) etc., etc. X-y

N. BLOCH
Rue du Marché 1, maison de l'Imprimerie

à vendre avec grand magasin, très belle
situation au centre de la Chaux-de-Fonds
et des affaires. — S'adresser par lettres,
sous S. O. 13094 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12094-1

POISSONS
© très frais 9

La PALEE étant très abondante ces
jours , je vendrai ce très bon poisson à
1 fr. IO la livre, pesé vidé. 12257-1

Belles Bondelles, etc.
à bar prix.

Comestibles À. Steiger
Rue de la Balance 4.

I 

GRAND CHOIX DE

de Hambourg, Schaffhou- || :
se , Anglaise , Terneau , *•*
Mohair, Sole, Décatie et ||
Autruche. — LAINES pour B
jupons. 1608-116 ¦

Sous-Yêtements
pour messieurs, dames et enfants. ||

PÈLERINES
en laine des Pyrénées. I

Bérets et Casquettes I

Au BAZAR NEUCHATELOIS i
Escompte 3 •*/..

Modes — Corsets — Gants I
MBtt-*'«y*JW*M'^^

m,

Etude de M * Paul JACOT , Notaire à S0NVILL1ER

Vente Mobilière
Lundi 9 octobre courant , dès 1 houre de l'aprés-midi les héritiers detfépoux Lucien RICHARD et Elisabeth née EVALET. exposeront en venle pu-blique et volontaire les objets mobiliers suivante : des lits , tables chaises clace*canapé, buffets , commodes, une quantité de linge en nature de draps essuie' main*essuie services, enfourrages, rideaux, couvertures, de la verroterie, des outils d'horlo*ger et une quantité d'autres objets dont le détail eet supprimé. Terme pour les paie-ments. Cette vente se tiendra au Café de la Balance, à Sonviliier . 12iT«7-l

Sonviliier, 3 octobre 1899. Par commission :
(H-7348-J ) palu| jACOT, notaire.



Correspondance Parisienne
Pans, 4 octobre.

M. Quesnay de Beaurepaire se donne garde
de se laisser oublier. 11 n 'aura de repos que
lorsqu 'il aura amené l'extermination de ces
affreux parlementaires , tout au moins leur
expulsion des pouvoirs publics. Le voici qui ,
aujourd'hui , donne une grave consultation
dans VEcho de Paris, et il y a bien des chan-
xes que ses conseils soient suivis.

— Mes amis , leur dit-il en résumé, cessons
de marcher sous des bannières séparées pour
monte r à l'assaut. Ne soyons plus des monar-
chistes , des nationalistes ou des antisémites,
mais tous des patriotes. J'ai découvert que le
pétitionnement sera un excellent moyen de
résistance et de combat. Nous en avons mal
usé jusqu 'ici. J'ai fait fiasco avec ma pétition
d'il y a quel ques mois demandant des pour-
suites conlre le syndicat des juifs . M. Jules
Lemaître n'a pas mieux réussi avec la sienne
contre la franc-maçonnerie parce que la cam-
pagne n'avait pas été préparée. Il faul faire
comme en Angleterre , convoquer les électeurs
sur la place publi que pour discuter la péti-
tion. Ça remp lacera l'action interdite de nos
Ligues, ça donnera le branle , et alors nous
aurons un million , deux mill ions de signa-
tures, devant lesquelles il faudra bien que le
Parlement s'incline, car jamais les gouverne-
mentaux ne parviendront à nous jeter dans
les jambes une contre-pétition pareillement
formidable. Une fois l'impulsion donnée , tout
ira de soi; la religion , l'armée, les libertés
individuelles seront sauvées.

Voilà les conseils. Ils préconisent l'agitation
dans la rue sous un pré texte légal et la pres-
sion sur les Chambres . Ils sont séduisants. Si
candide qu 'il soit, M. Quesnay a de la roublar-
dise. Il a l'étoffe d'un avocat-conseil. Cepen-
dant il ne sera pas difficile aux républicains
de déjouer cette habile manœuvre si ja mais
elle est tentée. .

Dés hier soir, les dernières nouvelles avaient
remis au point sur la place-de Paris la situa-
tion au Transvaal*; on démentait de lous côtés
l'ouverture effective des hostilités. En atten-
dant , les baissiers avaient fait une bonne spé-
culation , car les valeurs sud-africaines subi-
rent un nouveau recul sur la nouvelle , d'ail-
leurs répandue par des journaux , que la
guerre était commencée. On calcule que la
valeur du portefeuille français s'est déprécié
sur les actions des compagnies minières de
trois à quatre centaines de millions depuis
que le conflit transvaalien a pris une formeai-
guë. C.-R. P.

France.— Le Creusot. — Les grévistes sont
calmes. On paraît espérer la reprise du travail
pour lundi ou mardi si lous les ouvriers sont
repris sans exception. Toutefois, le comité de
la grève a décidé de nouvea u l'exode vers
Paris au cas où toutes les satisfa ctions récla-
mées ne seraient pas accordées . Le comité
s'occupe de régler le service des trois pre-
mières étapes .

MM. Poulain et Renou , députés , el Turo t,
publiciste , sont arrivés.

Italie. — Borne, 4 octobre. — Aujour-
d'hui mercredi , à 10 li. du matin , a été ou-
vert à Home le 12e" congrès des orientali stes.
Les ministres Bacelli et Bonasi assistaien t à la
séance, — le premier représentant le roi , —
ainsi que les autorités civiles et militaires et
des membres du corps dip lomati que. Les con-
gressistes sont très nombreux ; il n'a pas été
reçu moins de 1200 inscri ptions.

M. Bacelli a apporté , en latin , les souhait s
de bienvenue du roi , puis le syndic de Rome,
et M. de Gubernatis , président du comité d'or-
ganisation , ainsi que tous les délégués des
gouvernements représentés au congrès ont
pris successivement la parole.

Cette première séance a été levée à midi ; le
congrès commencera cette après-midi ses tra-
vaux.

Païenne, 4 octobre . — La ville est pavoisée
et présente une grande animation.  Des dépê-
ches de félicitations parviennent de toule la
Sicile et de toule l 'Italie «i M. Crispi , à l'occa-
sion du 80" anniversaire de sa naissance. Dans
beaucoup de villes et villages ont lieu des cé-
rémonies analogues , avec banquets , concerls,
illuminations , etc.

Le roi a adressé à M. Crispi une dépêche de
•félicitations, dans laquelle il rappelle les ser-
vices qu 'il a rendus à la cause de la liberté
•italienne et le dévouement constant qu 'il a té-
«no-i gné aux institutions nationales.

La reine a également adressé à M. Crispi
une dépêche pour lui exprimer ses sentiments
d'affection et ses vives et sincères félicitation s.

L'empereur Guillaume a envoyé également
ses félicitations.

M. Crispi s'est rendu à 3 h. à l'Hôtel-de-Ville
où il a été reçu par les autorités el par le co-
mité des fêtes. Le sénateur Délia Verdura a
donné leclure d'une adresse et présenté à M.
Crispi la médaille d'or, qui lui était destinée.
Le maire, M. di Marlino , a prononcé ensuite
un discours au nom de la population de Pa-
ïenne. M. Crisp i a répondu par une brève allo-
cution dont la fin a été couverte d'app laudis-
sements. Il a dit en substance :

« Vous avez voulu consacrer par cette mé-
daille les services que , dans ma longue car-
rière, j' ai rendus à l'Italie. C'est un acte de
justice. Ma reconnaissance est sans borne. A
4 Va h , sur la place Pretoria , a eu lieu l'inau-
guration de la pierre commémorative placée
en l'honneur de Crispi sur la façade de l'Hô-
tel-de-Ville.

Plusieurs discours ont été prononcés et il a
été donné lecture de télégrammes du roi , de
la reine et de l'empereur Guillaume. Une
foule énorme a acclamé Crispi , qui s'est mon-
tré au balcon el a crié : « Vive Palerme ! Vive
le roi ! » puis est rentré à son hôtel. Sur lout
le parcours de chaleureuses ovalions lui ont
été faites.

Etats des Balkans. — Belgrade, 4 oc-
tobre. — La Skoupchlina a été ouverte au-
jourd'hui , par un discours du trône.

Les condamnés Simitch , Nicolitch et Ro-
manowilch ont été incarcérés dans la forte-
resse de Nisch.

N ouvelles étrangères

lae procès des joueurs

Lundi ont commencé à Berlin , devant le
tribunal correctionnel , les débats de la fa-
meuse a ffaire des joueurs , qui , depuis prés
d'un an déjà , défraye la chroni que scanda-
leuse de Berlin.

Les accusés sont au nombre de trois : le
réfé rendaire Bruno de Kaiser , âgé de trente
ans , lieutenant de réserve au 2mc régiment de
uhlans de la garde, en prison préventive de-
puis huit mois ; Bernard de Krucher , vingt-
trois ans , lieutenant de réserve au 2me régi-
ment d'artillerie de la gard e, arrêté et écroué
en même temps que le précédent; Alexandre-
Paul de Schachtmeyer , négociant , vingt-sept
ans, sous-lieutenant de réserve au 3mo régi-
ment d'artillerie. Les deux premiers sont de
très bonnes familles , fils d'officiers supé-
rieurs.

Les inculpés faisaient parlie d'une société
qui , sous des noms et dans des sièges divers,
organisait de « fortes parties » de baccara ,
autour desquelles, par une adroite réclame,
on attirait des gens du monde et de préfé-
rence des officiers riches. Plus d' un de ces
derniers a eu à se repentir d'avoir été pré-
senté au club en question ; après avoir perdu
la grosse somme et s'être trouvé dans des em-
barras d'argent inextricables , l'officier se
voyait  acculé â la démission. La fortune sou-
riait  d' aulant plus rarement aux membres du
club qu 'elle favorisait obstinémen t deux « gent-
lemen » qui avaient été présentés par les
inculpés ci-dessus nommés. Et ces impeccables
hommes du monde, les nommés Levin el Her-
mann Wolff , étaient tout bonnement d'adroits
professionnels , qui , lors q ue le pot aux roses
fut  découvert , s'empressèrent de prendre la
poudre d'escampelle.

Primitivement, le parquet voulai t  poursui-
vre les incul pés qui onl compara pour escro-
querie. Mais leur comp licité avec les deux
professionnels de la dame de pi que n'a pas
paru suffisamment établie à la chambre des
mises en accusation , el celle-ci n 'a retenu que
l'incul pation d' « exercice professionnel d'un
jeu de hasard ».

Les débats emprunteront leur intérêt prin-
ci pal au défilé des témoins mêlés à cette
affa i re, officiers appartenant à la meilleure
aristocratie , croupiers, gaiçons de cercles,
demi-mondaines , qui viendront ou conter
leurs mésaventures ou révéler les procédés
mis en usage dans ce tri pot pour plumer le
« pigeon ».

Conseil des Etats. — Dans la séance
de relevée de mercred i, le Conseil des Etats
reprend la discussion de la situation finan-
cière de la Confédération. Il vote la proposi-
tion de la commission concernant la revision
des prescri ptions sur les indemnités de
voyage aux membres des Chambres fédé-
rales el des commissions.

Le Conseil aborde ensuite le projet d'arrêté
fédéral pour le rétablissement de l'équilibre
financier de la Confédération , et les ressources
nécessaires pour assurer l'exécution des lois
sur l'assurance.

L'article premier , concernant la réduction
du crédit pour la conservation des monuments
historiques, est supprimé par 19 voix contre
il, sur la proposition de M. Blumer (Zurich).

L'article 2, tendant à la réduction du crédit
pour les beaux-arls , est adopté par 18 voix
contre 14.

L'article 4 prévoit que les exercices de land-
sturm seront remp lacés par une inspection
d'armes et d'habillements sans paiement de
solde.

M. Kellersberger décl are que l'adoption de
cet article équivaudrai t  à la suppression du
landsturm. Il dépose une proposition tendant
à ce que les tirs obligato i res des soldats du
landsturm coïncident avec les inspections.

M. Muller déclare qu 'on est allé trop loin
en ce qui concerne le landsturm. Le Conseil
fédéral est d' accord avec la commission pour
que l'on ramène le landsturm à la sliluation
prévue par la loi.

L'art. 4 est adopté conformément aux pro-
positions de la commission par 27 voix conlre
une donnée à la proposition Kellersberger .

Les articles 5 et 6 sont adoptés sans discus-
sion et le projet dans son ensemble, tel qu 'il
est sorti de la discussion au Conseil des Etats,
avec les modifications apportées au cours des
débats , est adopté par 29 voix contre deux,
celles de MM. Pylhon et Cardinaux.

Il resle encore le chiffre 4 tendant à fixer
l'entrée en vigueur de l'assurance au 1er jan-
vier 1903. La commission propose de sup-
primer ce chiffre et de fixer la date de l'entrée
en vigueu r de l'assurance comme l'a fait le
Conseil national clans la loi elle-même. Cette
proposition est adoptée el la séance est levée à
8 heures.

Demain : Assurances.

Chronique suisse

M. Virgile Rossel écrit daus le Jura Ber-
nois :

« Les débats du Conseil national se sont
terminés , comme on pouvait le prévoir , par
l'adoption du système préconisé par la com-
mission financière. La théorie du bloc a pré-
valu. Peut-on considérer celte solution comme
la plus heureuses ? C'esl là une question que
tranchera l'avenir. A ne consulter que la
froide raison ou, si l'on veut, à ne juger les
choses que d'après les lois de l'expérience, il
semble bien que l'on ait fait preuve de plus
d'optimisme que de sagesse. Il esl vrai que le
budge t d'avenir dressé par la commission
présente , pour 1893, un excédent de recettes
qui suffirai t  à reuter l'assurance ; il est pro-
bable même que le rendement des douanes, si
la situation générale n'est point troublée,
sera supérieur encore aux évaluations que
nous connaissons ; mais l'applicalion des pro-
jets Forrer peut coûter plus de 8 millions et

1 arrêt de la machine législative va méconten-
ter bien des gens, partisans de la loi sur la
police des forêts, partisans d'une loi sur la
police des denrées alimentaires , etc., sans
parler même de ceux qui sonl directement
frappés par les diminutions de crédits que le
Conseil national a votées.

Le mieux , à mon sens, eût été de réduire le
budge t mil i taire  de quelques millions ou , tout
au moins , de marquer plus nettement la vo-
lonté des Chambres de réagir contre le mou-
vement militariste auquel on s'est abandonné
trop longtemps. Certes, nos soldats doivent
être bien nourris , bien armés, bien conduits ;
il importe évidemment de ne pas ménage r les
sacrifices réclamés par la défense nationale ;
mais il n'est pas moins nécessaire de ne pas
imposer à une nation démocrati que et à une
nation neu lre des dépenses énormes et qui
sont frapp ées d' une légitime impopularité.
Tous les efforts de ceux qui ont cherché à
ramener noire budget militaire à un chiffre
normal se sont brisés conlre une inflexible
résistance. Et pourtant , il faut voir , dans ces
efforts , un symptôme réjouissant ; on n'aurait
pu les tenter , il y a quelques années , et, s'ils
n 'ont pas abouti du premier coup, ils finiront
bien par êlre couronnés de succès.

Qui sait si l'entrée en vigueur des lois d'as-
surance n'obli gera pas, même nos militaristes
les plus ardents , de se résigner à des conces-
sions ? On n'abrogera plus ces lois, on sera
forcé d'opérer, pour garantir  leur fonctionne-
ment, des réductions là où elles seront possi-
bles, et les branches gourmandes de l'admi-
nistration militaire seront coupées ».

Les dépenses militaires

BERNE. — Chute mortelle. — Vendredi
dernier , M. Christian Stettler, agriculteur à
Utendorf , district de Thoune , âgé de 65 ans ,
était occupé à couper du foin dans son fenil.
Tout à coup le vieillard perdit l'équilibre,
tomba dans la grange et se rompit la nuque.

ZURICH. — Le crime de la Froschaugasse.
— On se souvient sans doute du drame af-
freux qui s'est déroulé â la Froschaugasse, à
Zurich , dans la nuit du vendredi au samedi
10 juin dernier. Celte nuit -là , entre 2 heures
et 4 heures du malin , une femme du nom de
Bertha Kleinhenne fut assassinée à coups de
couteau.

A la suite de ce crime plusieurs arrestations
furent opérées, mais la justice n'en maintint
qu 'une seule : celle d' un nommé Emile Muller ,
garçon boucher, âgé de 21 ans, sur lequel
pèsent de graves soupçons.

Emile Muller comparaîtra le lundi 9 octo-
bre prochain devant la Cour d'assises de Zu-
rich. Les débals dure ront plusieurs jours ;
il y a environ quatre-vingt témoins assignés.
La Cour sera présidée par M. Ziegler. M. le
procureur général Brunner soutiendra l'accu-
sation. M. le Dr Schnabel présentera d'office la
défense de l'accusé.

LUCERNE. — Broyé par un tram. — Terri-
ble accident lundi soir à la station d'Ermen-
see, district de Hochdorf. Un voyageur nommé
Jean Scherrer , domicilié à Safenwil , qui ren-
trait par le dernier train de la journée , voulut
descendre du convoi avant l'arrê t comp let.
Par malheur il tomba sous les roues et fut
affreusement broyé.

— Les étrangers à Lucerne. — Depuis le
1er mai 1899 au 30 septembre il est descendu
dans les divers hôtels et pensions de Lucerne
116,760 étrange rs. Ce nombre esl supérieur
de 18,426 à celui relevé pendant l'époque cor-
respondante de l'année dernière. C'est assez
dire si la saison a été honne cette année.

— Lugubre découverte. — Le gard e-voie
Huber , employé au chemin de fer du Pilate,
procédait jeudi après midi à une inspection
de la ligne lorsque, arrivé à l'endroit connu
sous le nom de Heumattlischleif , à environ
500 mètres de la station de Aunsingen, au
pied d une paroi de rochers haute de 15 mè-
tres, il découvri t un cadavre en état avancé de
décomposition. M. Huber avisa immédiate-
ment de la chose le directeur de l'exploitation ,
M. Winkler , qui fit procéder au relevé du
corps. L'enquête a établi que le défunl était
M. Louis Rockl , jeune homme de 19 ans, ori-
ginaire de Munich , qui avait disparu de Sar-
nen depuis le 1" septembre. M. Rôckl devait
effectuer un stage dans une pharmacie de Sar-
nen, mais avant d'entrer dans sa place il avait
voulu fa ire une excursion. Le malheureux,
ne connaissant pas les chemins , s'égara et fut
précipité du haut de la paro i de rochers au

Nouvelles des Cantons

On li t  daus le Temps :
M. Berlol-Graivil a publié dans un j ournal

belge, il y a quelques jours, le récit d'une
réunion qui aurait eu lieu dans la nuit du
22 février dernier, au domicile de M. Gros-
jean , ancien juge à Versailles. D'après M. Ber-

tol-Graivil , MM. Quesnay de Beaurepaire , Ca-
vai gnac, le général Roge t et d'autres personnes
auraient assisté à cette réunion, dans laquelle
on aurait discuté les moyens de s'emparer de
l'El ysée, le lendemain 23, pendant les funé-
railles du présiden t Faure . Le projet aurait
été présen té par M. Grosjean et rejeté parle
général Roge t comme impraticable.

Convoqué , il y a deux jours par M. Bulot ,
procureur de la Républi que, qui lui a demandé
île qui il tenait ses renseignements, M. Bertol-
Graivil s'est retranché derrière le secret pro-
fessionnel , se réservant de demander à la
personne qui l'avait rensei gné l' aulorisation
de citer son nom. Celle autorisation lui fut
accordée , et hier notre confrère , questionné
par M. Berenger , président de la commission
d'instruction , lui a révélé la source de ses in-
formations.

Les journaux qui relatent le fait ajoutent
qu 'il s'agit d' un personnage important.

Les Débats annoncent que M. Grosjean a
quille Paris el se trouve à Spa.

Xj£t ECauteaaOou r



pied de laquelle on l'a retrouvé. D'après les
constatations médicales la mort a dû être ins-
tantanée.

GLARIS. — Plaque commémorative. — Un
historien allemand vient d'obtenir du gouver-
nement glaronnais l'autorisation de placer au
col du Panix , sur la frontière du canton de
Glaris et des Grisons, une plaque commémo-
rative de fer pour rappeler le passage de l'ar-
mée de Souvarow. Comme on le sait , ce pas-
sage eut lieu en octobre 1799. lors de la re-
traite de l'armée russe de Glaris à Coire. Le
temps étail si mauvais , le brouillard si épais,
que plusieurs centaines de soldats furent pré-
cip ités dans l'abîme.

SCHAFFHOUSE. — Un peintre en danger.
— On est occupé actuellement à repeindre le
pont jeté sur le Rhin près de Rudlingen. Ven-
d redi dernier , une des poutraisons de l'écha-
faudage sur lequel travaillaient les cinq pein-
tres occupés à revernir le pont se rompit et
l'un des ouvriers tomba dans le fleuve . Fort
heureusement la victime put se raccrocher à
une pièce de bois et réussit à se maintenir à
la surface jusqu 'au moment où un canot arriva
pour le recueillir. Il l'avait échapp ée belle.

— Le p lus fort bataillon suisse. — Le batail-
lon suisse nui possède l'effectif le plus élevé
est le 61mo bataillon schaffhousois d'infanterie.
Malgré les licenciements et les mutations opé-
rés à la fin de l'année dernière, le 61me comp-
tait 1451 hommes au 1er janvier 1899. Le
gouvernement schaffhousois a demandé au
département militaire fédéral d'examiner la
question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de
procéder à un dédoublement de ce bataillon.

SAINT-GALL. — La mort p lutôt que l'am-
putation. — Les journaux saint-gallois racon-
tent la dramatique histoire suivante qui s'est
passée à deux pas de la frontière suisse, dans
le Tyrol.

Un jeune berger qui était parti dernière-
men t à la recherche d' un troupeau de mou-
tons sur l'Aarlberg fut surpris par un oura-
gan de nei ge et demeura bloqué pendant huit
jours dans la montagne. Le pauvre garçon eut
les pieds gelés. Conduit à l'hôpital d'Inns-
bruck , les médecins vouluren t lui faire subir
l'amputation des deux jambes , mais le berger
refusa obstinément de se prêter à cetle opéra-
tion et déclara qu 'il préférait la mort. La
mère du malade s'opposa également à l'ampu-
tation et les médecins durent obtempérer.

L'infortuné berger fut alors transporté dans
son village , mais le soir même le tétanos se
déclarait et le lendemain matin le jeune hom-
me rendait le dernier soupir après avoir passé
par d'atroces souffrances.

Undervelier. — Mard i après-midi , un ou-
vrier maçon , occupé à la fabri que Sandoz
qu 'on exhausse d'un étage, a élé louché par le
fil électrique à haute tension qui actionne les
machines de l'établissement et tué net.

La victime est un jeune homme de 22 ans,
italien d'ori gine.

Chronique du Jura bernois

## Une gare en voyage . — Une singulière
aventure est arrivée à la gare de Vaumareus.

L'ancienne bicoque décorée de ce nom ayant
été remplacée par une construction mieux en
rapport avec sa destination , devait être trans-
portée à Yverdon.

Dans la nuit de lundi à mardi , une dou-
zaine d'hommes d'équi qe la chargèrent sur
des vagonnets, attelèrent à ceux-ci un cheval
et partirent pour Yverdon où ils devaient ar-
river au point du jour.

Mais pour avoir vu passer beaucoup de
voyageurs, l'anti que gare de Vaumareus n'a-
vait pas pris l'habitude des voyages : près de
Concise la tête loi tourna et elle dévala ni
plus ni moins qn 'un vulgaire vagon à une bi-
furcation de voie , et refusa d'aller plus loin :
les personnes âgées ne changen t pas volon-
tiers leurs habitudes et détestent voyager.
Tout ce qu'on put faire, ce fut de passer le
reste de la nuit à déblayer la voie pour per-
mettre au premier train de passer.

Et voilà comment il se fail que la gare de
Vaumareus est maintenant à Concise.

•Sfc*
## Code civil. — On peut se procurer

dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat , au
prix de 4 francs l'exemplaire , le Code neucha-
telois modifié , avec les lois et décrets qui s'y
rapportent. (Edition 1899.)
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Nous annonçons que le premier numéro de LA

SC.JIVE va paraître ; aussi nous ne pouvons qu 'en-
gager toutes les personnes qui désirent y voir fiffu-
rer leurs annonces à les remettre de suito Case
439 ou ù l'Imprimerie COURVOISIER.

LA SCÈNE se distribue gratuitement en ville
et à l'entréo du Théâtre chaque soir de représenta-
tion, dont elle sert do programme.

L'Administration.

CRAVATES pour messieurs ¦
NŒUDS, RÉGATES, PHILADEI.PHIES
liez J. G^ULLIt , place IVeui'C 10, La Ghaux-

de-Fonds. 9G23-26*

Dernier Courrier et Dépêches
Villeneuve, 5 octobre . — Mercredi onl eu

lieu les mises de vendange . Les vins de la
commune ont atteint 86 centimes , ceux des
« Pup illes » 54 et ceux de la caisse hypothé-
caire 61 centimes. A Corsier , près de Vevey,
les mises ont atteint pour la commune 40 '/a .
Le même chiffre a été atteint à Féchy.

Francfort , 5 octobre . — La police de Franc-
fort a arrê té mercredi matin le voleur qui , la
semaine dernière , avait enlevé des diamants
pour une somme de 15.000 fr. dans une cham-
bre d' un hôtel de Lucerne. Une dame qui se
trouvait en sa compagnie a aussi élé arrêtée
comme comp lice. Le voleur se nomme Davila ,
agent d' affa i res de Roumanie. Les diamants
n 'ont pas été retrouvés. II est probable qu 'ils
auront élé mis en gage à Baden-Baden ou à
Karlsruhe.

Agence té9«5*~ ;~* '«;il*ique suteise

Berne , 5 octobre. — L'assemblée fédérale a
admis deux recours en grâce.

Le Conseil national a adhéré aux décisions
du Conseil des Etats relativement aux diver-
gences financières sur lous les points impor-
tants.

Une réserve présentée par M. Hauser a été
adoptée.

Le Conseil discute ensuite deux projets de
loi sur la durée du travail dans les entreprises
de transport. La discussion est interrompue à
midi et demie et sera reprise à 4 heures.

Le Conseil des Etats a voté l'ensemble de la
loi sur les assurances conformément aux dé-
cisions du Conseil national par 35 voix et une
abstention.

Berne , 5 octobre . — Le comité d'organisa-
tion de la fête des instituteur s suisses, qui
aura lieu à Berne du 8 au 10 courant , a reçu
déjà maintenant 1500 inscriptions.

Valence, 5 octobre. — Le président Loubet
a visité mercredi Gri gnan , localité qu 'il a
représentée au Conseil général. Répondant
aux souhaits du maire, M. Loubet a recom-
mandé l'union , la concord e et la bonne vo-
lonté de tous. Les agitations passagères, gros-
sies par les adversaires et les inté ressés,
feront place à une paix profonde que nous
voyons déjà apparaître. Le pays pourra alors
consacrer son activité à assurer le succès de
l'exposition internationale. La France a charge
d'humanité. Tout ce que la France fait de
grand , de beau et de hien , se répercute dans
l'univers. Elle a donc le devoir cle donner au
monde de grands exemples. Le présiden t de la
Républi que a terminé en disant que la France
a le culte de la pairie et de l'armée, qui est la
moelle de la France.

Paris, 5 octob re. — M. Mougeo t , sous-se-
crétaire des postes, a déclaré à Y Echo de Paris
que la taxe pour la communication télépho-
nique de trois minutes enlre Paris et Berlin
sera de 6 francs. Il a annoncé aussi la pro-
chaine construction de la li gne Bel fort-Mul-
house . Des pourparlers sont engagés à propos
de l'établissement d' une li gne Paris-Rome et
d'une ligne Paris-Milan.

Le Creusot, 5 octobre . — Dans un meeting
des grévistes, le député Viviani a proposé de
choisir le gouvernement pour arbitre. Il a
rappelé que le président Loubet avait déjà
fonctionné comme arbitre à l'occasion de la
grève de Carmaux en 1893. Le meeting a
adopté la proposition de M. Viviani et désigné
7 délégués. Puis le Comité de la grève a
adressé à M. Waldeck-Rousseau une lettre lui
demandant l'arbitrage .

On espère que M. Schneider ne reculera pas
devant un débat contradicto i re et qu 'il trou-
vera une garantie dans l'impartialité de M.
Waldeck-Rousseau et dans la parole donnée
par les grévistes d'exécuter la sentence.

Paris, 5 octobre . — Les journaux accueil-
lent favorablement l'idée de l'arbitrage de M.
Waldeck-Rousseau au Creusot.

Paris, 5 octobre. — Le comte Mouraview ,
minisire des affaires étrangères de Russie est
attendu samed i à Paris.

Londres , 5 octobre. — Le gouvernement n'a
pas reçu la pré tendue demande des deux ré-
publiques du sud de l'Afri que pour le retrait
des troupes anglaises voisines des frontières
de ces deux étals. Il dément que les troupes
aient franchi les frontières de l'état d'Orange.

Le Cap, 5 octobre. — Un conseil de guerre,
auquel onl pris part sir George Withe , com-
mandant du corps de la Natal ie , et sir George
Forestier Walker , commandant provisoire des
troupes de la Colonie du Cap, s'est réuni et a
examiné la situation.

Sir George While croit les forces ang laises
suffisantes pour repousser les assauts des
Boers.

Le Cap, 5 octobre. — Une dépêche deWolks-
rusd dit que le délai pour le reirait des trou-
pes ang laises des frontières du Transvaal ex-
pire le 5 au soir. Si les troupes ne se sont pas
retirées à cette date , les Boers commenceront
les hostilités.

Londres, 5 octobre. — On télégraphie de
New Castle au Daily-Telegraph que les Boers
occupent les montagnes au sud-ouest de
Wolksrusd.

On assure qu 'ils vont occuper Majuha-Hile.
Le général Symvel se prépare à évacuer New-
Castle et le terri toire du Nata l jusqu 'à Gle-
nefo.
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Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Rodol phe Salzmann , forgeron , à Fleurier

Date de la clôture : le 26 sen tembre.

Bénéflces d inventaire
De dame Elisabeth Hirschy, ori ginaire çh*.

Schangnau , domiciliée aux Brenefs, où émest décédée. Inscri ptions au greffe de paix desBrenets j usqu'au vendredi 20 octobre. Liqui-dation le mardi 24 octobre , à 18 heures da*malin , à l'hôtel de ville des Brenets .
De Emile-Armand Perret, horloge r et fac-teur rural , originaire de la Chaux-de-Fonds

et de Renan , domicilié à la Chaux-de-Fonds,où il est décédé. Inscri ptions au greffe da:
paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au lundi 30*octobre . Li quidation le mercr edi 1er novembre,,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds.

Des 2 et 3 octobre 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 82,238 habitants,
1898 : 31,605 *

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Tissol-Daguette Paul-Auguste , fils de Paul-

Arnold-Auguste , rémouleur , et de Marie-
Mathilde née Ryser , Neuchatelois el Ber-
nois.

Kràhenbuhl Nelly-Marth e , lille de Charles,
horloger , et de Jeanne née Duboi s, Ber-
noise.

Mauron Charles-Joseph , fils de Aloyse-dit
Louis , portefaix , et de Victoiine née Acker-
mann , Fribourgeois.

Roulet Henriette-Alice , fille de Frilz-Léon,
faiseur de ressorts, et de Marie-Lina née
Kunz , Neuehâteloise.

Franc Germaine-Louise , fille de Emile-Alfred ,
remonteur ,et de Louise-Caroline née Brandt ,
Neuehâteloise.

Léon-Vitus , fils illég itime , Bernois.
Thiébaud Laure-Emma , lille de Henri-Emile,

graveur , et de Emma-Sop hie née Hertig*;
Neuehâteloise.

Mathys Juliette , fille de Jean-Jules , rémou-
leur, et de Lucie née JeanMairet , Bernoise.

Bôgli Jean , fils de Johann , maréchal , et de
Marie née Gehri, Bernois.

Girardin Marguerile Nelly, fille de Charles-
Edouard , horloger , et de Louise née Jean-
Quartier , Bernoise.

Promesses de mariage
Mélanjoie-dit-Savoie Charles-Edouard , remon-

teur, Neuchatelois , et Gurtner Rosine , hor-
logère, Bernoise.

Kilchenmann Charl es, remon teur, et Berger
Rachel , régleuse, lous deux Bernois.

Besançon Léon-Edouard , horloger , et Malhey-
Piévot Emma-Ol ga, régleuse, tous deux
Neuchatelois.

Desvoi gnes Léon-Emile , horloger , Bernois,
et Hofmann Olga , horlogère , Thurgovienne.

Mariages civils
Hofmann Jakob , pierriste , et Gurtner Rosina ,

journalière , tous deux Bernois.
Rôsch Johann-Friedrich , boîtier , Bernois , et

Berclaz née Olhenin-Girard Cécile, horlo-
gère, Valaisanne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22966. Burkhalter Jacob , veuf de Anna-Elisa-
beth née Wâher , Bernois , né en 1817.

22967. Enfant féminin mort-né à Henri Ed-
mond Leuba , Neuchatelois.

22968. Juillard née Ml len Fanny, épouse de
Jules-Henri , Bernoise , née le 12 août 1856.

22969. Ruckstuhl Jean , Zurichois , né en
1815.

22970. Brutsch née Roth Maria , veuve de Mi-
chael , Schaffhousoise , née en 1826.

22971. Wittwer Gérald-Rohert , fils de Fritz-
Christian et de Fanny-Hortense Sandoz,
Bernois , né le 7 décembre 1896.

22972. Senn Jean-Jacob , époux de Maria-Ma-
dalaina née Zurflùh , Zurichois , né le 5 dé-
cembre 1855.

22973. Brandt Marcelle-Emma , fille de Charles-
Albert et de Emma-Louisa Notz , Neuehâte-
loise et Vaudoise , née le 30 août 1899.

22974. Kùffer Claire-Lina , fille de Maurice et
de Louise née Heger, Bernoise et Neuehâte-
loise, née le 24 aoû l 1899.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Névrose, manque d'appétit.
M. le D' Tischendorr, méd. en chef à Dresde

écrit : « Je puis vous communiquer quo l'hômatogèna
du Dr-méd. Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'an apprenti de 16 ans, anémique,
nerveux au plus haut degré et dont l'appétit était
totalement dérangé. Je ne manquerai pas dan3 loua,
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans 'toutes les pharmacies.il

L l ïïip a V l i a l  chaque soir au CABINdn
DE LECTURE, rue du Parc 30.

a**,

Imprimerie A. GOURVOISIER, Chaux-de-Fonda

•k.

$$ Autour du Théâtre . — Comme nous
l'avons annoncé , il s'est produit en notre ville
un réveil réjouissant chez les amateurs de

théâtre. Sous le nom « les Amis du théâtre »,
la sociélé dile de subventionnèrent du théâ-
tre vient de se reconstituer. Nous lui souhai-
tons longue vie et finances prospères.

Cette société a pour but le développement
du goût du théâtre el l'amélioration des cho-
ses scèniques. Elle déterminera chaque année,
en tenant compte de l'état de sa caisse, de la
valeur artistique , de la composition de la
troupe et de son répertoire , la part de sub-
vention qu'elle entend allouer. En échange de
son aide pécuniaire, la sociélé réclamera pour
ses sociétaires tous les avantages compatibles
avec le but poursuivi par elle. Ces avantages,
à discuter avec le Conseil d'administration du
théâtre , feront l'objet de conventions annuel-
les spéciales.

Toute personne prêtant son concours finan-
cier de 6 fr. au minimum par an fail partie
de droit de la société. La cotisation se perçoit
par les soins du caissier. Elle est mensuelle,
trimestrielle , semestrielle, au gré des sous-
cripteurs .

Telles sont quel ques-unes des dispositions
con tenues dans le Règlement qui vient d'être
élaboré par un comité de quinze membres et
qui sera soumis à une assemblée générale con-
voquée pour le vendredi 6 octobre, à 8 '/, h.
du soir, à la Brasserie Laubscher, rue de la
Serre 12.

Nous adressons à toutes les personnes s'in
téressant au théâtre et disposées à seconder
les efforts de la nouvelle sociélé, un chaleu-
reux appel el nous les convions à assister nom-
breuses à cette assemblée où sera définitive-
ment adopté le règlement.

Une ville de l'importance de notre chère
Chaux-de-Fonds et placée dans les conditions
climatéri ques où elle se trouve se doit à elle-
même d'avoir chaque année une bonne troupe
régulière. Tous les efforts de la nouvelle so-
ciété tondront , dans la mesure de ses moyens ,
à aboutir à ce résultat.

Puisse-t-elle être secondée par tous ceux qui
pensent que le développement d'une cité ne se
mesure pas seulement à l'augmentation du
nombre des maisons et des habitants et à
l'extension de l'industrie et du trafic , mais
aussi au degré intellectuel et à la culture ar-
tistique de sa population.

Que tous les amateurs de théâtre se donnent
donc rendez-vous vendredi à la Brasserie
Laubscher, rue de la Serre 12.

(Communiqué.)
%% Nos cadets. — Ainsi que cela avait été

annoncé , nos cadets ont défilé hier soir dans
nos rues, fanfa re en tête, porteurs de lanter-
nes vén i tiennes aux couleurs diverses. L'en-
semble formait un coup d'œil fort agréable et
cette petite fête avait attiré une foule considé-
rable sur tout le parcours du cortège et prin-
cipalement sur la Place du Marché où la fan-
fa re a fail entend re un morceau très applaudi.

Ce matin nos petits troupiers sont allés rece-
voir leurs camarades du Locie pour se rendre
en commun sur le terrain des manœuvres où
ils se sont rencontrés avec le corps des cadets
de St-lmier.

ait

*.# Liste des numéros gagnants de la loterie
de la Société d'agriculture. — Il s'est glissé
quelques petites erre u rs dans la liste que
nous avons publiée hier :

Le lot 72 est gagné par le numéro 3506
» 89 » » » 142
» 283 » » » 8799

#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Madame Elise Béguin née Wuil-
leumier , la somme de 24 francs pour le fonds
de l'Asile des Vieillards du sexe féminin (géré
par la commune). (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance des fossoyeurs de Madame Fanny
Juillard la somme de 10 francs pour le fonds
de l'Asile des Vieillard s du sexe féminin (géré
par la Commune) . (Communiqué.)

"•¦¦ ' ¦ =¦ ~~ " ' " a****************************************** *] *•*"-**•¦

Chronique locale

^
â Messieurs BERGMANN et Co, Zurich.

JeS I Voilà déjà quelque temps quo je me sera de votre
savon ;iu lait de lis , à la marque des deux Mineur», je le
prôfèro de beaucoup à d'autres savons, pour sa douceur et
son parfum discret, aussi j'espère ètro très satisfaite de votre
envoi quo jo vous prierai de me faire parvenir au plus vite. *

Recevez Messieurs l'assuranco de ma considération di».
tinguée.

St-Sul pice, 5, 11, 97. Mmo Louise Lambert.



Teinturerie E Bauer ̂ itll1™
TÉLÉPHONE 2105-4 Se recommande. #̂ **> KU& UU trULLEGE gl

Deutsche^Kirclie.
Den Mitglledern unserer Kirchgemeinde

beehren wir uns anzuzeigen, dass mit dem
Einzug der Jahresbeitrâge zu Gunsten des
Klrchenfonds dieser Tage begonnen wird.

Wir erlauben uns, den Collecteur auch
dièses Jahr allseitiger, freundlicher fiuf-
nahme bestens zu emptehlen.
12364-3 Der Verwaltungsrath.

VIENT DE DE PARAITRE
chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUCHATEL

Le yirillo lsssiîprliien
de Neuchâtel

pour l'an de grâce 1900.
Prix, 30 Oa Rabais aux revendeurs.

H-9705-N 12376-2

Rpnï lQQflda-M On demande encore «juel-
ilC j JaùùttgCb. ques cartons de repassages
à faire à domicile ou n'importe quelle
partie brisée. 12171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin hnmmA t*e *01lte moralité muni de
Ull llUllllll C bons certificats , demande
une place comme homme de peine, com-
missionnaire ou autre emploi. — S'adr.
au bureau de I'IMPABTIAL. 12148-1

pla «if 3 ripe On désire entreprendre quel-
l l(llltagCk>. ques cartons par semaine,
dans la petite pièce, depuis 12 lig. Prix
depuis 13 à 15 fr. Travail régulier et bien
fai t — S'adr. rue du Doubs 63. 12068
Pf iljçQfl l iOû Une bonne polisseuse
l UllùocllùG de fonds or cherche place,
si possible à la journée ; à défaut des
heures. — S'adresser à Mme Veuve Rre-
gnard , rue de la Serre 61. 12092
Cnmmûliàr'* Une J eune fme chercne
uumuiciici C. une place de sommelière
dans un bon café ou brasserie de la lo-
calité, — S'adr. au Bureau de placements
rue Léopold-Robert 7. 12 O'i

lin a i fllimv flllû sachant bien cuire el
UllC JCUllC llllC faire les travaux d'un
ménage demande place de suite, si possi-
ble dans une famille parlant français. —
S'adresser rue de la Gharrière 16, au rez-
de-chaussée. 12119

uPhûVPlll * habile pour la montre or
/i l'lltïtlll trouverait place stable et
bien rétribuée dans une bonne maison de
la place faisant l'Angleterre. 10963-27*

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

^optiQQildP"" ®n donnerait des sertis-
0C1 llùûtlgCo sages moyennes à domicile
(pierres fournies). S'adresser rue Léopold-
Robert 32, au 4*'étage à droite. 12229-1
Dnplf nnt On demande de suite 2 bons
IlUafi.U'Jl. emboiteurs connaissant la
savonnette ; pivoteurs et remonteurs de
finissages. Travail suivi et assuré. Mora-
lité exigée. — S'adr. à M. Charles Favre,
Cormondrèche. 12153-1

rii a Trûiiin; Deux ouvriers, dont un
ul dï cul b. millefeuilleur, sont deman-
dés de suite ou dans la quinzaine. Travail
assuré. — S'adresser à l'atelier Cucucl
& Master, rue des Terreaux 6. 12170-1

Pmh fiîfpnP *-*n demande pour entrer
EilllUUllClll a dans la quinzaine un em-
boîteur actif et bien au courant des pièces
savonnettes. Moralité exigée. — Adresser
les offres Case postale 4060, Tramelan.

12241-1

•Ppnirnmicj Place de suite pour 2 gra-
U l d ï c U l ù .  veurs et 1 polisseuse de
fonds argent. — S'adresser Atelier Gave,
rue Alexis-Marie-Piaget 63. 12175-1

Pj nnfnnn On sortirait des pivotages
rl lUlCUl - ancre par série à un bon pi-
voteur travaillant à la maison. — S'adr,
chez M. A. Gindrat, rue de la Paix, 45,

12150-1

Dnlinçûiicû On demande une ouvrière
rUllooCuij C. polisseuse de boites or et
une apprentie entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser rue du Puits 15, au
ler étage. 12167-1
pVinnnnn On demande de suite un
Ullul lUll a ouvrier charron , ainsi qu'un
homme de peine. — S'adresser a M.
Fritz Meyer, rue de la Demoiselle 14.

12159-1

W/jjfl/Mlf''' On demande deux ou trois
'•Sïâagr i,ons arracheurs de gen-

tiane, au quintal. — S'adresser à M.
L'Eplattenier-Vuille, G*1*" - Crosettes 38 b
(Malakoff) , 12160-1

Plliçinif'Pf" ®n demande pour dans
1/lllolUlClO.' la (juinzaine une bonne cui-
sinière, âgée de 25 â 30 ans, connaissant
parfaitement la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Certificats de moralité
exigés. Bon gage. 12147-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffifflEJ*" Dans un magasin de la loca-
•§ï55r lits. on demanda de suite trois
employés âgés de 16 à 17 ans. — S'adres-
ser chez M. Jules Augsburger, rue de Bel-
Air 8. 12177-1

A la même adresse, un bon compta-
ble demande place.

îiftdpmATlt A louef P°ur Saint-Martin
UUgCUlCUl. prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43 c. 9620-22"

Logements l *Z£A
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 6138-122»
Â lftllPl* P°ur Saint-Georges 1900, la1VUC1 3me étag-e, rue du Parc 31,
à l'angle de la Place de l'Ouest , composé
de 5 pièces, cuisine et dépendances, conr
et lessiverie. — S'adresser rue de la
Serre 30, chez M. Coran. 12162-1

innflr tpmpnt ¦Pour le H Novembre, àiiypal LOlUCUt. iouer un appartement da
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à la Halle aux meubles, rue St-Pierre 14.

S-l

Un IntfPfnpnt  "*e 8 pièces, 2 cuisines et
UU lUgClUCUl dépendances, est à re-
mettre, pour cas imprévu , pour le 11 no-
vembre prochain. — S'adresser rue de la
Demoiselle 3. H-2645-c 12172-1

A nnap fpmont  A louer pour St-Martin-
ny yf U WUlVUl. un bel appartement da
3 pièces et dépendances, corridor , exposé*
au soleil et situé au n» 4 de la rue de la
Gharrière. — S'adresser rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 12121-1

Phamhpp  fl remet*r e à u ""j i ic i iuuic.  ou (feux 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. 12140-1
•fihflïïlJlPP *̂  l°uer tme chambre meu-¦JilalllJJl C. biëe à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 12151-1

S'adresser au bureau de ITMP^KTTAL.

fihamhPû A louer de suite, rue Léo-¦JUttlUUlC. pold-Robert, une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. 12163-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PihflmhPP A louer à un ou deux mes-
ulluliiul Ca

^ sieurs, solvables et travail-
lant dehors , une chambre indépendante et
au soleil. — S'adresser rue des Terreaux
n. 18, au pignon. 12176-1

inMPtpmPflt  ̂louer pour St-Martin
ftpU CU ICIUCUI, prochaine, un joli ap-
partement de 4 chambres et dépendances,
maison tranquille et bien située. 11796-1

S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL.

PhaïïlllPP *"¦ *ouer VLne belle chambre
UllulllUI C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adr. rue de la Ronde
11° 43, au 1er étage, à droite , 12101

PhflmhPP  ̂l°uer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée à un ou denx
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rae de la Balance 16, au ler étage, à
gauche. 12076

PhflmhPP •*¦ *ouer une chambre non
ullaWUl C. meublée, indépendante, au
soleil , avec part à la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 99, au 3me étage,
k gauche. 12107

Mnncipri** travaillant dehors demande à
InuIlolCUl louer belle grande chambre
bien meublée ou deux petites, dans mai-
son d'ordre. — Offres sous lî. E. 12258,
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12258-1

Ott demande à louer Ŝ Si
faut un rez-de-ohausséa pour y déposer
une certaine quantité de meubles vendus,
livrables en novembre et décembre 1899.
— Adr. les offres à la Maison d'Ameuble-
ments, rue Léopold-Robert 64. 12135-1

On demande a louer ftSMï
ou 3 pièces et d'un prix modéré. — S'a-
dresser à Mme Rose Javet, hôtel de la
Couronne, FLEURIER. 12178-1

Ilnp liamp &8̂ e' seule, demande à
UllC UdlllC louer pour St'Georges un
petit appartement, au ler ou 2me étage
dans une maison d'ordre du quartier de
l'Ouest. — Envoyer les offres sous M. A.
12166 , au bureau de I'IMPABTIAL.

m Une institutrice deZ^%L
le mois de novembre, une jolie CHAM-
BRE non meublée, située à proximité du
Collège primaire. — Adresser les offres
avec prix sous initiales E. L. 12129, au
hurna.11 de I'I MPARTIAL. 12129

DeUX demOlSelleS travaillant dehors,
demandent à louer une chambre meu-
blée ; 20 ft*. par mois. — S'adr. chez M.
Fluri-Bucher, rue du Puits 29, au ler
étage, à gauche. 12078

Un m PU 1(5P tranquille et sans enfant
Ull lllCllagC demande à louer pour St-
Georges 1900, un petit appartement ex-
posé au soleil et dans une maison d'ordre.
— S'adresser, sous R. T. 12050 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 12050

Uû mOnSieUF et solvables demandent
à louer une chambre à deux fenêtres,
indépendante et meublée ; on fournirait le
lit et la literie. Prix 18 à 20 fr. — Ecrira
sous M. M. 200, Poste Succursale.

On demande à louer ouTourVfi
Novembre deux petites chambres non
meublées ; à défaut , une grande. — S'a-
dresser rue de la Serre 2, au ler étage, j

•aM<-.—.~,mmiT 'T***
Cercle Français

de la Ghaux-de-Fonds.

Dimanche 8 Ootobre
dès 10 h. du matin ,

Grand Tir au Flobert
et 12368-3

Match an Billard
au local (CAFÉ DU COMMERCE).

Le soir à 8 heures, Distribution des prix
suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE
BV~ Le Match aa Billard commencera

le Samedi 7 courant, à 9 h. du soir.

Invitation cordiale à tous les amateurs.
Chaque tireur peut apporter sa carabine.

Leçons dejandoline
M116 Marguerite Monnot
12173-1 a repris ses leçons.

Café - Brasserie Bâloise
7 A, rue du Premier Mars 7 A.

Samedi 7 Octobre 1899
à 7 l/j heures du soir,

Souper aux Tripes
Consommations de premier choix.

BELLE SALLE au premier étage est
mise à la disposition de Sociétés pour ré-
pétitions, réunions, etc. 12382-3

Se recommande, Jean CJysi.
A la même adresse, à louer une belle

ebambre non meublée, indépendante et
à 2 fenêtres. 

La Ménagère
Continuation de la vente des POM-

MES, tous les soirs, de 8 h. à 10 h., au
Cercle Ouvrier, rue de la Serre
35a. Prix 3 fr. 50 et 4 fr. la mesure.

Magnifique choix. 12347-2

Café Ve F. Perret
rue Fritz Courvoisier 41. 12264-2

Samedi 7 Octobre 1899

TRIPES
aux CHAMPIGNONS.

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

neuf , force Vis cheval, ayant coûté 220 fr.,
cédé pour 100 fr.; ne demande aucune
installation. — S'adr. chez M. Eugène
.«•Ellen' rue de la Paix 53 BIS. U 996

A la même adreese, à vendre une brosse
à parquet dite « galère », n'ayant servi
qne 4 fois (7 fr.) 

AVIS
Un JEUNE HOMME de toute mora-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion rare!
Magnifique piano noir, cordes croisées,

cadre et sommier fer, clavier ivoire, cons-
truction soignée et garantie, serait cédé à
des conditions exceptionnellement avanta-
geuses. Pour lo voir, s'adresser rue Léo-
pold-Robert 4, au 1" étage. 12187

Charcuterie Française
36, Rue du Grenier 36

Tous les jours : 12123

ANDOUILLETTES de Troyes.
BOUDIÎT français lre qualité.
CHARCUTERIE FINE.
PORC frais, salé et fumé.
SAINDOUX pur.

CHOUCROUTE.
Se recommande. E, Coiombel-Rufer.

ImpMWtre k Colline Primaire
Vendredi 6 Octobre 1899

à 8 h. du soir

SË1NCE de Déclamation
par

MUe EMILIE CHOVEL
professeur de diction.

— ENTRÉE : «IV FRANC —

Billets à l'avance chez M. Beck, magasin
de musique, et chez le Concierge du Col-
lège. 12282-1

•Joli choix

D'OUVRAGES DE DAMES
sur Drap, Peluche, Etamine, etc.

Objets échantillonnés. FOURNITURES.
Leçons d'Ouvrages.

MARTHA COLELL, rue du Progrès 13,
au 2me étage. 12374-39

RAISINS d'ITALIE BLANCS
4 kilos, fr. 3.25

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

POMMES, 20. kg. fr. 6.—
franco contre remboursement. 11304-5
H-2739-Q B. KANAL, Lugano.

WIIîS et Liqueurs
Rue de la Paix 65

doux de Cortaillod
GROS 12205-2 DÉTAIL

1 remettre
pour St-Georges 1900

à proximité de l'Hôtel-de-Ville
(rue Fritz Gourvoisier', beaux
LOCAUX au rez-de-chaussée
pouvant servir de magasins
ou bureaux, avec logement de
3 pièces au premier étage de
la même maison. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. «T.
THEILE, architecte , rue du
Doubs 9Q. 12383-3

Vins fins de Champagne
Victor CL.ÏCQUOT

? -REIBIS *
Seul concessionnaire H-7520-X 10536-2

© M .  RICARDO CABRÉ ©
Grand'Rue 30, ST-IMIER

û*fcihdBfcdihjifc

IHOTEL 
d«_LI0N D'ORÏ

JEUDI 5 OCTOBRE j -J
dès 7 Vi h- du soir p î

Civet de Ghamoisl
Se recommande,

12290-1 Hugo Immer-Leber. M

NOUVEAUTÉ!
Cet amidon brillant peut être

employé comme on le désire avec
de l'eau troida , chaude oa boull-

| lante; chacun peut donc s'en servir
d'après ses habitudes. On l'emploie
aussi bien pour empeser avec ou
sans brillant et aussi sans sécher
le linge auparavant.
Se «end en paquets de 20 cents.
dans toutes les bonnes épiceries et

drogueries.
Henri Mack (fabricant de l'Amidon

double Mack) Ulm s. D.

Sà-1665g 
~ 

12088 11
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Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptan t à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur los cartes de
visite, papier à lettres, enveloppes, etc.

Très ntile pouf cartes de légitimation.
Prix : lea 10 pièces, 1 ft*. 50. 25piè-

ces, 3 ft*. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-9

Echantillons sur demande.
E. BÉE-iA, 32, rue de là Serre 32.

ij 'JBF"" Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, ruo du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom

I

pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Hnmbert-I'riuce, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
Jeanl&ichnrd, rue du Parc 70 où
des échanlillons sont déposés.

Société fédérale de Gymnasti que
SECTION D'HOMMES

Lundi 9 Octobre 1899
à 8 '/a u. du soir,

Assemblée extraordinaire
A LA HALLE

Votations cantonales
Tous les sociétaires sont priés de pren-

dre part à cette assemblée par devoir.
12041-2 H-2608-G Le Comité.

La Banque fédérale
(SS. JA..)

à La Chaux-de-Fonds, offre à louer pour
St-Georges 1900, l'APPARTEMENT du
3me étage de sa maison rue D.-JeanRi-
chard 13, composé de 6 pièces, cuisine et
dépendances. 12392-6

» MARI AGES
Mariages riches et distingués, dots al-

lant jusque dans les millions, sont arran-
tês discrètement et réels. Adresser les

emandes sous W. J. 5044 à M. Ru-
dolf Mosse, à Vienne. — On ne ré-
pond pas aux lettres anonymes.
(W. à Gto-704119) 12380-1

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

demande quelques bons

REMONTEURS
pour échappements à. ancre,
petites pièces. 12274-2

Hégleur
Importante fabrique d'horlogerie soi-

gnée demande pour entrer le plus tôt pos-
sible, un horloger-régleur connaissant à
fond l'échappement ancre. Emploi stable
et bien rétribué. — Offres à (Jasier pos-
tal 204, La Chaux-de-Fonds. 12390-3

Visiteur-acheveur
bien au courant de sa partie, ayant sur-
tout fait le Genre Anglais or et
argent très bon courant, demande place.
Certificats à disposition.
S'adres. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12303-2

ponr paillasse d'enfants
dès le 6 octobre, chez 12387-1

MARMET - ROTH
7, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

M l *  : da pays à fr. 1.40 le kilo,
B|||0| provenant des ruches ' de M.
Ifl lui L,.-x\. Lambert, à. Saint-

Aubin. Envoyé par la poste
à partir de 2 kilos. 13111-2

A vpnfj pa A. bas prix, une tnnique
I CllUl C de cadet avec casquette et

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



P |nT |fnrfnn Un bon planteur entrepren-
f Iftll UlgCS. drait encore quelques car-
tons de plantages ancre de 13 à 9 li gnes.
Adresser les offres par écrit sous initiales
P. D. 12372, au bureau de I'IMPARTIAL.

12372-3

flinilTliç ^n J eune commis. Allemand ,
UUlllWlo, cherche place commo comp-
table ou correspondant allemand, dans
une maison de commerce ou d'industrie.
Prétentions modérées. — S'adr. rue du
Premier-Mars 4, au premier étage. 12236-5

lIllP flfllTIP - un cei'-a'11 âge et de toute
UUC UttlliC nioraiité, très au courant de
la fabrication d'horlogerie et ayant été
occupée pendant plusieurs années dans
une fabri que , cherche emp loi. Certificats
à disposition. S'adresser rue de la Demoi-
selle 45, au 1" étage , à droite. 12405-3

Hnû iûlltl û fll lû allemande, qui saitUUC JCUUC UllC bien coudre , cherche
une place comme f e m me  de chambre
ou bonne d'enfant. 12375-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lîn a 1011110 fillo. robuste , de la SuisseUUC JCUUC UllC allemande , cherche
place comme sommelière ou femme
de chambre. S'adresser à Mme Wernli ,
magasin de chaussures, rue de la Serre
(près de la Poste). 12385-3

Rnim P ^
ne J eune bonne ayant fait unDUllllC. apprentissage de couture et sa-

chant bien travailler , cherche place pour
le 20 octobre . Elle a l'habitude des petits
enfants. A défaut , olle accepterait place
comme femme de chambre. Certificats et
photographie. — S'adr. à Mlle E. Doudin ,
villa Morandi, Eoute d'Echallens, Lau-
sanne. 12391-3

Pnmiriic Un jeune homme, connais-UUU11U1**. sant à fond la fabrication
d'horlogerie et la comptabilité , cherche
place dans une maison de commerce de la
localité. — Références de premier ordre à
disposition. — S'adresser sous initiales
A. C. 12305, au bureau de I'IMPARTIAL.

12305-2

A Hniloi eenrtûC Une bonne adoucisseuse
AUUUUloùttgCô. de mouvements au la-
Eidaire entreprendrait encore de 70 à 80

oltes par semaine. S'adresser rue de la
Ronde 23, au pignon. 12288-2

Un jeune horloger S r̂ S
l'achevage de tous genres, demande place
dans bonne maison. Certificats à disposi-
tion. S'adresser sous A, P. 12287, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12287-2

WBÊËË^̂  On entreprendrait 
des 

frappes
a.T*«»S' et des découpages à domicile et
tout ce qui concerne le travail de balan-
cier. 12266-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R PI. A <•".<* !*Q'P<! (->n entreP"'en<irait des re-
lvCpttùottgCo. passages, pièces à clefs,
soit chapeaux dépassants. — S'adresser à
M. Gustave Pauli, rue de la Charrière 33.

12283-2

Demoiselle de magasin. S
sachant les deux langues et lo commerce
à fond , cherche place de suite dans n'im-
porte quel magasin. — S'adresser sous
initiales E. L. 12256, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12256-2

RfllllflTKÎPP ^n 'J0n ouv ''ier cherche
DUUKUlgCl a place ; entrée de suite ou
plus tard. — S'adr. à M. Emile Jaggi , à
Rolle. 12265-2

PllicinioPP Une ficmne cuisinière cher-
UUlollUCiC. che place pour le 15 octobre
dans pension ou peti t ménage. 12307-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlnnpiin On demande pour entrer de
1/U1 CUI . suite un bon ouvrier doreur,
sachant bien grener et grateboiser. 12395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflQtnnf Ueux très bons remonteurs
U'J imllJJl. hien au courant de ce genre,
sont demandés de suile ou dans la quin-
zaine. 12394-6

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp t ï inn iPHr Ç ®n demande 9 bons re-
UCUlUUlCUlo. monteurs pour pièces 12
lignes cylindre. — S'adresser au comp-
toir Georges Benguerel, Place Neuve 4.

12401-3

rçpPP'lpipl**! M - Ec"g ar Vaufrey, a Mor-
OCH 111 1010. teau, demande 5 ouvriers
serruriers. 12396-6

fniçilliPPP et lamine de chambre
UUlelUll/1 C sont demandées de suite. —
S'adresser chez Mme Jules Blum. rue do
la Serre 89. 12408-3

Ilnp nppcnnnp d'^e et de connan(;e
UUC ycioUUUC trouverait place pour
diriger un pelit ménage avec enfants. Bon
gage et vie dc famille. 12371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A llllPPTltip °n tlCmanc'e une jeune lille
r lj JUl  CUUC. pour apprentie lingère, à
défaut une assujettie. — S'adressor rue
de la Demoiselle 53, au 3me élage, à gau-
che. 12348-3

Û nni ionf jo On demande de suite une
ApJ JlClll l i / . jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or, en-
tièrement chez ses patrons si elle le dé-
sire. — S'adresser rue de la Serre 10, au
Bme étage, à droite, 12373-3

RATllanffPP On demande de suite un
UUUluUgCl . bon ouvrier boulanger.

S'ad. au bureau de L'IMPARTIAL. 12367-3

ÂîllaPPUtiP ®R demande de suite une
xiJ JUl Ollllv. jeune fille comme apprentie
couturière, logée et nourrie chez ses pa-
rents. S'adresser chez MUe Yvonne Gruet ,
rue de la Paix 69. 12365-3

On fl Pin fin il 0 une Personne propre et
UU UCUiaUUC active pour aider aux
travaux d'un ménage pendant 2 à 3 se-
maines. — S'adr. à M. Alexandre Engel ,
rue du Parc 51. 12300-3

RpmnntPllP'* Plusieurs remonteurs
îlCUlulllCUl o. pour grandes pièces cy-
lindre sont demandés au comptoir et à
domicile. — S'adresser à M. Paul Mar-
chand Sonviliier. 12254-2

RpmnntPllP ^-a comptoir, rue du Mar-
uCUlUULCUl . ché 3, un bon remonteur
trouverait place stable. 12292-2

RflîtipP ^n demande un ouvrier tour-
DUlllOi . neur pour la grande pièce. —
S'adresser à l'atelier Mme veuve J. Pelle-
tier , rue de la Serre 29. 12289-2

Emailleur sur fonds. ŜSZt
suite, un bon ouvrier émailleur. — S'a-
dresser à l'atelier P. Dubois-Sengstag, rue
de la Demoiselle 12. 12244-2

TlftPPllP'* ^n demande de suite ou pour
UU1 Clll o. époque à conveni r un ouvrier
ou ouvrière sérieux , connaissant bien la
pile, ainsi qu 'un bon greneur. — S'adres-
ser à M. L, Estoppey-Addor, Wasen 32,
Bienne. 1230'«-2
Mnnonin înn  Un mécanicien ou tour-
UlClttUll/ lCU, neur habile, ayant bien
l'habitude de tourner l'acier , régulier au
travail , trouverait place stable. Certificats
sont exi gés. 12303-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UpP fllflUPllP On demande de suite
JL.0Uail j U.ttll . p0ur travailler dans un
bon atelier , un ouvrier ou une ouvrière
décalqueuso. — S'adresser sous ini tiales
A. B. 12249, au bureau de I'IMPARTIAL .

12249-2

Fïïl fliUPllP Q On demande de suite deux
DlUalllCUl ù, bons ouvriers émailleurs.

S'adressej | au bureau de I'IMPARTIAL .
12250-2

HftPlftdPP Un jeune ouvrier actif et bien
IlUHvgCl . au courant des démontages
et remontages est demandé pour le 16
octobre dans un bon comptoir de la lo-
calité pour se perfectionner dans le visl-
tage et l'achevage de la montre or.
PLACE D'AVENIR. — Adresser les offres
sous initiales M. M. 12072, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12072-2

A nn i ipn fj  Un jeune garçon , libéré des
11}/Ul CUll. écoles et ayant une bonne
écriture, pourrait entrer comme apprenti
dans un bureau. — S'ad resser par écrit
sous initiales X. V. 12253, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12253-2
Onmrnntn On demande pour garder
OCl i uUlC a un enfant et fai re un petit
ménage une personne de confiance et
d'âge mùr. — S'adreaser, de midi à 1
heure et après 7 heures du soir rue des
Terreaux 19, au rez-de-chaussée. 12301-2

fto f l c m n i l d p  "es cuisinières, servan-
te UCUldUUC tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adr. au Bureau de
Placements de confiance, rue de la Pro-
menade 3, au 3me étage. 12278-2

lpiinp flllp *-*n demande de suite une
UCUUC UllCa jeune fille pour garder les
enfants et s'aider aux travaux du ménage.
— S'adr. à M. Jules Mercier, Cortébert.

12240-2

Commissionnaire. j e£5, %?§*&
des écoles pour faire les courses. 12239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonBAfi f i l i - i e  Deux jeunes filles
•iciinra li m a, sont demandées de
suite ; bonne rétribution. — S'adresser
rue de la Demoiselle 122. 12306-2
Onpynn fn  On demande pour entrer
OGI V aille, j e suite une servante de
toute moralité, propre et active, con-
naissant la cuisine et les travaux d'un
ménage, Bon gage assuré. 12215-3*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP Pour St-Martin rue de l'Hôtel
1UUC1 de ville 42 (maison moderne),

deux logements dont un avec MAGASIN
ou ATELIER.

Bue de l'Hôtel de Ville 48, deux loge-
ments, tous bien exposés.

S'adresser chez M. Jacob Ischer, rue de
l'Hôtel de Ville 48. 12397 15

A lflllPP Pour St-Martin, près des Col-
IvU ll lèses, deux entresols au soleil,

cour fermée, lessiverie. Beau logement de
4 chambres au soleil, 580 fr., portions de
jardin potager. 12386-3

Au centre du village, premier étage de
3 pièces, plus une grande cave, rue de la
Bonde 43.1

S'adr. bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 h. à midi. 12386-3

î nilûmûn.'»" A louer Pour le 88 avril
llU^CUlcUlù. 1*300, rue du Doubs 119,
logements modernes de 3 pièces, cuisine,
alcôve et dépendances, eau, gaz , balcon
partout. Prix 600 à 650 fr. — S'adresser à
M. V. Bolle-Michaud, rue du Nord 151.

12318-3

Phamh pp A louer Pour la fin d" mois
UlldlllUl u. une chambre non meublée,
exposée au soleil , avec alcôve et part à la
cuisine. — S'adresser rue du Temple Al
lemand 101, au 3me étage, à gauche.

12378-3

T fldpmpnt Un Petit logement Q'UIie
UU 5CUI CIII. chambre, cuisine et bûcher,
est à remettre do suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au magasin Alf.
Schneider-Bobert, rue Fritz-Courvoisier 20.

12268-2

PbflmllPP A louer de suite une cham-
UhaluUl C. bre meublée et indépendante,
ainsi qu 'une cave pouvant servir comme
entrepôt , — S'adr. rue de l'Hôtel-de-ViUe
n» 27, au ler étage. 12299-2

Rnnnp nnosoinn P°ur pâtissier ou dro-
flUUUC UUbuùlUlI guiste voulant s'établir
à peu de frais : à. louer petit Ma-
gasin avec laboratoire , situé rue Léo-
pold-Robert. S'adresser «F. O. 3S3,
au bureau de I'IMPARTIAL 12296-2*
ù nna ptoitl ont A louer pour St-Georges
flppdl ICUiCUl. 1900, au centre du vil-
lage, un bel appartement au soleil, de 7
pièces avec balcon. Ce logement peut être
divisé en deux et par sa situation avanta-
geuse conviendrait pour bureau , étude,
comptoir ou atelier. 11666-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hïimhPP "̂  remettie pour le 11 no-
u ' IuWU l  C. vembre, comme atelier, une
chambre à 2 fenêtres, entrée indépen-
dante et située au rez-de-chaussée d'une
maison d'ordre. 12281-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pihf lmhPP A touer de suite , chez desUll t t l l lUl  C. personnes d'ord re et sans
enfant, une belle chambre meublée, située
au soleil, à une personne de toute mora-
lité. — Adr. les offres sous initiales E. T.
12272, au bureau de I'IMPARTIAL. 12272-2

Phamh PP A louer une belle chambre
Ullu l l lUI  C. meublée , exposée au soleil.
On donnerait la pension si on le désire.
— S'adr. rue A.-M.-Piaget 19, au : me
étage , à gauche. 12238-2

PhflmhPP A louer de suite une belle
•UUulUUl C. petite chambre meublée ou
non , exposée au soleil , à des personnes
de toute moralité. — S'adr. rue du Puits 9,
au Sme étage. 12267-2

Phamh PP A louer de suite ou pour
Ullu l l lUI  u. époque à convenir , une belle
chambre meublée à deux fenêtres , située
à proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 43 au premier
étage, à droite . i22'6-2

PllfimhPP A louer une chambre non
UUalUUl C. meublée , située au centre du
village , à une demoiselle ou dame de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adres. au bureau de I'I MPARTIAL . 12285-2

I PQ'Pmpnt '" A louer pour St-Martin
UUgCUlCUla. de beaux logements avec
balcon , jardin , etc., très bien situés au
soleil. Prix modérés. — S'adresser rue du
Grenier 37. 11907-2

On demande à louer ^it™».
blée dans laqueUe on puisse travailler.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 12403-3

On demande à louer tT^iZtll
ou à la rue Léopold-Robert , pour le 11
octobre , une grande ohambre non meu-
blée. 12243-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer K^rlire non meublée, à deux fenêtres ; on
désirerai t avoir la pension pour le diner,
le dimanche excepte. — Envoyer les of-
fres sous initiales S. P. W. 12261, au
bureau de I'IMPARTIAL, 12261-2
um gg ¦ ————1——

On demande à acheter 15JS ^Tleum usagé. Envoyer prix et échantil-
lon à M. F. Maillardet, a Cernier.

12399-2

Mpilhlp*" J'achète toujours tous 1111*11-
ulcUUlC oa blés propres , soit secrétaires,
commodes, canapés, lits , chaises, buffets ,
tables, lavabos, etc. — S'adr. à M. Jung,
rue de la Charrière 19. 12389-3

On demande à acheter u *°~tl
vitrée, fenêtre, ainsi que quelques plan-
ches usagées. — S'adresser à la Laiterie
Moderne , rue du Marché '2. 12260-2

TnilPC à fllotoP et fraiseuses sont
1UU10 a U1CIC1 demandés à acheter
contre argent comptant. — S'adr. chez
M. C.-F. Brandli , mécanicien-constructeur.

12269-2

On demande à acheter ch?™ ™é~.
gler, en bon état , si possible 'Grosjean-
Redard) — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 24. au ler étage. 12090

On cherche à acheter âMûX8
ainsi que des ebaises à, vis. 12l.'81

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Noilf AU llÇadP A acheter un outil
11CU1 UU UûttgO. pratique pour prendre
la hauteur des roues (d'une portée à l'au-
tre) en centièmes ; plus un outil pour iu-
golder les roues avec les fraises. 12115

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DiinittiQ On demande à acheter un pu-
rUpillC. pitre double (vis-à-vis). — Of-
fres sous L. M. 12145, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12145

Pftffp fl fflpt ^n demande a acheter
l/Ulll C~lUl l. un coffre-fort moyenne
grandeur , on bon état. 12079

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *r?SSS
eu fer avec pédale et si possible avec
renvoi , plus un étau. — S'adresser sous
initiales II. It. 12035, au buroau de
I'IMPARTIAL . 12035

PnfîPP fflPt rïe renc0I> tre, dernière cons-
VUlllC'lUl l truction , bon marché. —
Adresser les offres sous chiffres Jc-4882-Z
à l'Agence de publicité Haasenstein
et Vogler, en viUe. 12393-1*

A VPniiPP la , l lu d'emploi un traîneau
ICUUl u à 4 places, une enseigne de

café-restaurant et un ovale à absinthe. —
S'adresser chez M. Emile Liniger, La
Ferrière. 12400-3

A v n n r l u a  d'occasion un POTAGER
ÏCUU1 C n» 11, en bon état. — S'adr.

rue du Puits 18, au 2me étage. 12402-3

Aux graveurs 1 A £ïï£â£ f f î à
250 fr. au comptant. 12388-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un tour * P°l'r avec la r0«*ICUUI C en fonte, ainsi qu'un étabU
recouvert en zinc. — S'adresser rue de la
Fleurs 9, au 2me étage. 12297 2

A la même adresse, on demande à ache-
ter une BALANCE de 15 kilos.

À VPnflPP un c^'
en brun-jaune, den. ICUUI C bonne grandeur , très bo»

pour la garde ; conviendrait pour ua
paysan. 1223T-8

b'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
SpPPPtaiP OC Quel ques secrétaires enocbiciau co. noyer massIf sont 4
vendre à très bas prix. X-2
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pie rre H.
ZïthPP A vendre fa u te d'emploi et à baiZJllUCl. prix une zither toute neuve. —S'adresser rue de la Paix 63, au premier
étage, à droite. 11524-7*

Ain fiancés ! 3 ffîffi&FJSft
places, 1 sommier 42 ressorts , 1 matelas
crin noir et laine , 1 duvet édredon , 2
oreillers , 1 traversin , 1 couverture de
laine dessin « Jacquard », 1 descente «ie
lit , 1 table de nuit noyer , 1 table cariée,
4 chaises sièges cannés , 450 fr.

Facilités de paiement . T -1Halle aux Meubles
Saint-Pierre 14.

PhPVÎ l I A ven(*re un petit cheval rouge•UUO I ai. Tarbe croisé Arabe , âgé de 8
ans. — S'adresser à M. Ambs , ixr.r
Vieux-ParyolH. Douhs (France) 1213! I

A n n n r lpn deux matelas bon crin ; l,asICUUI C prix. 12277 1
S'ad resser au hureau de I'IMPARTIAL .

RllPÎll-fiYP b'ei1 conservé est à vendre.Uti l Ul'UAC — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12125-1
1 ^

»S *f fe 4P «• Magnifi ques dlvsns
-" *̂ *~ ~ A* • recouverts de i * .o-

quette au choix. i j -1

Halle auxjjttleubles
Saint-Pierre t *¦

Â Vpn fi l ' P beaux lits Louis XV , iits or-
ICUUI C dinaires tout neufs , lits usa^

gès pour 75 fr.. un bois de lit avec pail-
lasse à ressorts (â une personne), un lit
d'enfant avec matelas (15 fr.), table ronde,
table carrée, lavabo , jolie commode en
noyer , chaises, labiés de nuit , canapés, 1
potager avec grille et bouilloire , le tout à
très bas prix. — S'adr. rue du Parc 46,
au sous-sol . I QOetk

A VPIldPP un J 0*' secré'a're ^ fronton
I CUUl C et un lavabo avec glace et

poignées on nickel. — S'adresser à M.
F. Kramer, ébéniste, rue de la Demoi-
selle 131. 12161

Â VPnH p o faut-e de place, 1 lit usagé
ICUUIC complet (75 fr.), 1 canapé, 1

table ronde , plus 1 lit Louis XV, 1 table
carrée pieds tournés, 1 lit de fer , — S'adr.
rue du Stand 6, au Gasne-Petit. 12069

A vonnna "u foin de première qua-I CUUl C lité à 35 fr. les 500 kilos. —
S'adresser au Café NeuchMelois , rue
Daniel-JeanRichard 18. 12087

PpPlill une bo'te o»*-° .585 m", n« 96,800,
l C l U U  carrure et anneau, genre cordes.
La rapporter , contre récompense , rue de
la Côte 14. 12262 1

PpPlill ^ePu's *e commencement de la
ICIUU rue du Parc à la rue des Tou-
relles, une montre de dame, acier , avec
noeud noir. — La rapporter , contre ré-
compense, rue des Tourelles 35, au rez-
de-chaussée. 12284-1

Un petit garçon î Jf Xo ttVè
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

TPûIIVP une montre de dame acier,
I I U I I Ï C  avec chaîne, La réclamer , contre
les frais d'usage au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12357-2'

Un jeUne Cnlen Bas-Monsieur 7, où
on peut le réclamer contre les frais
d'usage. 12279-1

Faire-part taril i.'SSSlsa

fn Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

P Dernières publications des princi paux Antenrs français
E3i» SSr .^___ Demander les Catalogues ——¦

Avis anx fabricants île cadrans
Un bon déealqueur entreprendrait

de l'ouvrage à domicile. Prompte livrai-
son, pri x du jour. S'adresser par écrit
eous initi ales A. VV. 12406, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12406-3

««*T*riT A vendre du beau miel de
m I 11 montagne à 1 U: 10 la
lllllilU. livre et 1 fr. par 10 kilos.

— S'adresser rue du Col-
lège 10, au rez-de-chaussée. 12407-3

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

Pour sortir d'indivision, les enfants de
feu Jules-Louis Koulet exposeront en
vente publique, aux enchères, par le mi-
nistère de M. A* Malthey-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 roule des Cœu-
dres, avec maison , prés et forêts , d'une
surface do 10 hectares 16 ares (38 poses)
suffisant à l'estivage de iO pièces de
bétail. 12152

Les forêts qui peuplent cet immeuble
sont des m jeux , boisées et méritent d'at-
tirer l'attention des amateurs par la beauté
des plantes d'épicéa en bouquets serrés,
qui y sont enracinées, dont une partie est
prête , à l'exploitation

Pour tous renseignements , s'adresser
aux vendeurs , soit à M. Emile Sandoz-
Roulet , aux Ponts , ou à M. Louis-Aug.
Dubois-Boulet , rue du- Doubs 97, à la
Chaux-de-Fonds.

PETITE MAISON
A vendre de gré à gré et prix réduit ,

bonne petite maison ouvrière avec jardin ,
construction récente, au soleil, eau et gaz
installés. 12313-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

VIENT DE PABAITBE

Quelques Perles de la Poésie
A,Xlexxxe«>x3.c3.e

choisies et traduites par Arthur Dubois,
Ingénieur civil. Officier d'Académie

Une mignonne brochure de 32 pages, a'
prix de 50 o. ^^_^
Envoi franco contre 60 c. en timbres-

poste, par la Librairie A. Courvoisler,
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

¦¦̂ ^ ¦̂ •̂
'•^'^W^^^^'

W
lOonaraoïcioa: les

Pastilles Simonin
de la

Grande Pharmacie du Lac
à VEVEY

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

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

r A. SAV1GNY
Sage-femme diplômée

Consultations tous les jours.
_ Reçoit des pensionnaires, H-7691-X

8e charge des enfants. 10752-8
Téléphone 2608

Eue Grenus 8 — GENÈVE

H 

Véritable imltmtnt avec la *m \

(fflilCâ 8̂
MpCtt Dr. G.Schrnidi*

- guènt promptcaenfelà fond ££
gfldfttaVMlri | |||jj ooa*s»a.

aima dans les cas invétér rfs
En venta s Fr! 450 le flason avec
mode d'emp loi à la Pharmacie.

,**P**7*. XtO«t3K*a-, A BEH.JJB

Tl*ÉI3-«^'EÎ_«a."I,XC>lNr*3
de Seilles, Paniers , Para-
pluies el Porcelaines. 11544-50

CAN NAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IB, X-U.O <3Lia. 3E3'«.ro 15.

Mademoiselle Itosalie Uriitscb et sa
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné une
si vive sympathie à l'occasion du grand
deuil gui les a si cruellement frappes.

12379-1

Monsieur Emile Béguin et sa famiUe
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné une si
vive sympathie durant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 12384-1

Madame Mina Renggli née Lammel,
Monsieur et Madame Pierre Ronggli et
famille, au Locle. Monsieur et Madame
Fridolin Renggli , à Lucerne, Monsieur et
Madame Racine-Renggli , au Locle, ont la
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ile
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine RENGGLI
leur cher époux, frère , oncle et parenî, <lé-
cédé subitement mardi , à 4 h. de l'après-
midi, dans sa 57me année.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Oct. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont pries d'as-

sister, aura lieu vendredi 6 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 19.
!,<• présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 12325-1

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d'assister vendredi 0
courant, à 1 heure après midi, av convqi
funèbre de Monsieur Antoine RenrjgU ,
leur collègue.
12398-1 Le Comité.



fautes, mais les femmes... Je ne voulais pas la laisser
mourir, moi. Malgré tout, je voulais la sauver, alors...

— Pourquoi hésites-tu ?
— Parce que je suis coupable à mon tour, François,

dit-elle en s'agenouillant... coupable envers toi et qu 'il
fau t que je te demande pardon et que j'implore ta pitié,
non plus pour ta sœur, mais pour ta femme...

— Je ne te comprends pas, dit-il, éperdu. En quoi
cette faute peut-elle retomber sur toi, et comment peux-
tu en ôtre complice ?

— D'un mot, tu vas deviner.
Et le front bas, tout à fait courbé devant Le Gonnec :
— L'enfant que tu crois le tien... Le pauvre petit

Yannick aujourd'hui disparu... •
Un grand cri de Le Gonnec l'arrêta.
— Malheureuse!.. .
— Oui, maintenant, tu as compris, je n'ai pas besoin

de te donner d'autres détails... Pardon... G'est moi qui
ai eu cette idée... G'est moi qui l'ai voulu... Pascaline
n'en est pas coupable... Mais je voulais la sauver de ta
colère et la sauver aussi de la honte et du déshonneur.

— Qu 'as-tu fait? murmurait-il d' une voix altérée.
Alors cet homme fort se sentit faiblir.
Et tombant sur un escabeau il se mit à sangloter

comme un enfant, sans qu 'Yvonne essayât de sécher ces
larmes et de ies arrêter, car elle sentait bien que toute
cette colère s'en allait par là.

Il pleura longtemps, puis, quand il fut plus calme :
— Non, je ne te fais point de reproches. Je comprends

le noble sentiment qui a dicté ton dévouement. Je t'ex-
cuse et je te pardonne. Tu vois comme j'étais bien près
cle deviner, lorsque je remarquais combien était grande
la douleur de Pascaline, quelle différence il y avait entre
la souffrance que tout trahissait en elle et ta souffrance,
à toi, bien grande aussi, sans doute, et pourtant moins
désespérée, moins navrante.

Et s essuyant les yeux, redevenu tout à fait calme :
— Il est un nom que tu ne m'as pas dit encore,

Yvonne...
— Oui , oui, fit-elle... Je sais bien qu'il faut que je le

dise, et pourtant , j'ai peur , car tu vas le provoquer, n'est-
ce pas, et te battre?...

— Je vais le tuer.
— Oh I mon pauvre François, cet homme est fort ,

aussi fort que toi.
— Cet homme est un lâche, puisqu'il a trompé cette

jeune fille... N'hésite pas... son nom...
Yvonne se tordait les mains et n'osait.
Tout à coup, ils entendirent remuer derrière eux.
G'était Pascaline qui était revenue de son évanouisse-

ment et qui, presque debout dans son lit, comme une
blanche apparition, les écoutait.

Et ce fut elle qui jeta ce nom exécré à la vengeance de
Le Gonnec.

— Je vais te le dire, François J n s'appelle Médério
Eérandal i

Le Gonnec n'eut pas même un geste de surprise.
— Je m'en doutais, murmura-t il.
Et, retombant dans son lit, Pascaline murmurait :
— Tue-le, François, il m'a fait trop souffrir , tue-le i
Le Gonnec baissa la tète deux fois et dit laconique :
— Oui!
H embrassa Yvonne tendrement, jeta un -regard dou-

Igmp  ̂vys SA &w* &m ii «tt* 4&4<itai> daas sa

chambre, un couteau qu 'il avait rapporté de Panama, à
lame longue, large au milieu, s'eïii lant à la pointe comme
une aiguilie et de fabrication espagnole.

Il le CHcna sous sa vareuse.
Il sortit, consulta le ciel.
Il faisait très froid , le ciel était plein d'étoiles et IK

lune brillait. La nuit était claire et pas un souffle d'aii
n'en troublait le silence; même au lointain, derrière la
falaise, la mer se faisait douce et tendre ; on l'entendait
murmurer à peine.

Le Gonnec s'éloigna à travers la lande.
Il prenait la direction de Karhermeau.
Au moment où il allait entrer dans le hameau, il

entendit marcher derrière lui et machinalement se re
tourna.

Bien que le promeneur nocturn e fût encore à quelque
distance, la nuit était si claire que Le Gonnec ie re
connut.

G'était celui-là même qu'il venait chercher.
G'était Méderic Kérandal.
Il l'attendit.
Les deux hommes se connaissaient depuis l'enfance,

et depuis l'enfance ils se haïssaient; l'instinct avait déve-
loppé cette haine. Les événements allaient lui donner une
consécration.

Méderic le reconnut et prudemment s'arrêta à quel
ques pas.

•— Que fais-tu là, Le Gonnec.
— Je t'attendais.
— Ah ! tu veux me parler ?
— Non , je viens te tuer.
— Diable, et pourquoi , s'il te plaît ?
— Parce que je sais tout. Yvonne et Pascaline m'ont

tout dit.
— Eh bien l fit-il goguenardant , ce n'était pas la peine

pour elles de s'être mises en frais d'inventions pour te
tromper si elles devaient presque aussitôt te faire cette
révélation.

— Garde tes réflexions et prépare-toi à mourir.
— Ainsi, tu viens m'assassiner ?
— Non pas, je viens te provoquer et me battre avec

toi. Mais je te tuerai. J en suis sûr.
— Me battre, et à quelle arme?
— Tu as bien un couteau... un poignard ?
— Chez moi, oui, sur moi, non. Je ne m'attendais pas

au plaisir de ta rencontre.
— Kérandal n'est qu'à cent pas d'ici... Va, Je t'attends.,,

mais reviens vite... car si tu as peur... st tu refuses ée
te battre ou si tu avertis quelqu'un...

— Si je ne veux pas me battre ?
— Tu l'as dit tout à l'heure, je te tuerai comme un

chien...
— N'aie pas peur, Le Gonnec... je reviens à l'inatan.

et je me défendrai, je te le promets.
— Va vite.
Debout dans la lande, Le Gonnec attendit sans faire

nn mouvement.
Eérandal ne l'avait pas trompé.
Il revint bientôt.
Il était calme, toujours l'air un peu méprisant.

(A suivre.)
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1/Outrage

— Je le vois bien, mon bon François, fit - elle, et pour
«jue tu me dises de pareilles choses, il faut que tu sois
très malheureux...

Il répondit , et sa voix s'altéra :
— G'est vrai I je souffre beaucoup 1
— Si tu n'as plus confiance en moi, c'est que tu ne

m'aimes plus!
Il se tut. Mais, malgré ses efforts , et bien qu'il se dé-

tournât , deux larmes apparurent dans ses yeux.
Yvonne les essuya lentement.
Gette douleur muette lui brisait le cœur?
Mais si elle mentait, elle, c'était pour sauver Pascaline t

Les soupçons de Le Gonnec s'accentuaient davantage,
heureusement sans s'attacher à rien de précis.

Cependant, une fièvre intense se déclara chez Pasca-
line.

Elle eût le délire.
Il fallut appeler le médecin qui constata un état très

grave, un transport au cerveau.
Lorsqu'il fut parti , François murmura :
— Le délire l le délire l Peut-être vais-je savoir la

vérité.
Mais Yvonne, également, avait fait cette réflexion.
G'était un danger moral terrible que celui-là, non

moins terrible que celui que courait la vie de Pascaline.
— François, dit la pêcheuse, je n'ai besoin de personne ,

iu moins pendant les premiers jours , pour soigner ta
soeur. Il faut donc que tu partes, que tu ne perdes pas de
temps, que tu ailles à la recherche de Nelly, que tu
saches ce qu 'elle a fait de notre enfant, de notre pauvre
petit Yannick... Toi seul peux te charger de oes recher-
ches et les aocomnlir avec la volonté et la décision, qui

seront nécessaires pour les faire réussir. Pascaline s'était
mise à aimer follement ces deux petits... dont l'un était,
de toi qu'elle adore... Si tu retrouves Nelly, si tu la ra-
mènes — et il le faut , et cela se peut — il n'y a pas pour
nous de plus sûr moyen, et de plus prompt, pour guérir
ta sœur... La seule vue des enfants lui rendra sa raison.

Il aurait bien voulu résister.
Mais il n'osa point.
G'était son devoir et devant son devoir l'homme loyal

et hon , malgré sa rudesse, n'avait jamais hésité.
Il partit dans la journée, après avoir embrassé Yvonne,

après avoir embrassé Pascaline aussi, longuement et en
soupirant :

— Je te les ramènerai, dit-il.
— Je prierai Dieu qu'il t'entende, fit-elle, aveo uno

émotion profonde.
Dans la nuit qui suivit, Pascaline eut encore le délire.
Et Yvonne en l'écoutant, frémissait, car si François

s'était trouvé là, et avait surpris ces paroles, bien que
parfois elles n'eussent guère de suite, il eût quand même
compris ce qu'il voulait tant savoir : le secret de cette
pauvre âme éperdue.

Le matin, seulement, elle se calma.
Toute la journée se passa sans qu'on vit revenir Le

Gonnec.
Le médecin rendit une seconde visite!; l'état de la ma-

lade n'avait pas changé, était toujours aussi grave.
Yvonne lui confia ce qu'elle espérait.
Le médecin fut de son avis :
— Oui, oui, si cette jeune fille revoyait les enfants,

peut-être, peut-être... G'est leur disparition qui a causé
sa maladie... leur retour pourrait la guérir.

Mais les reverrait-elle jamais ?
Le Gonnec était allé â Pont-Croix demander les pre-

miers renseignements. On avait vu passer la voiture qui
emportait Nelly, au moment où elle se dirigeait vers le
chemin qui traverse la lande ; les paysans et les pêcheurs
de Pont-Croix avaient reconnu le cocher, qui était de
Quimper et qui , tous les ans, pendant la belle saison,
amenait les touristes à la Pointe du Raz.

Le cocher s'appelait Grégoire et appartenait à un
hôtel situé sur le quai de l'Odet * Le Gonnec ne pouvait
hésiter.

Il devait aller à Quimper et là s'informer auprès du
cocher.

Le lendemain matin , dans la cour dé l'hôtel, on lui
montrait Grégoire qui se préparait à grimper sur un
omnibus destiné au servioe du chemin de ter.

Le, gâcheur, alla lui frapnât: aiu* l'épaule.



Grégoire se retourna et dit :
— Qu'est-ce que vous désirez, mon gars?
— Vous parler en secret
— Je n'ai pas le temps... Il faut que j'aille à la gare...

Je n'ai pas envie de rater le train et de me faire attraper
par le patron... De quoi s'agit-il ?

— D'une dame et de deux enfants que vous avez pris
avant-hier du côté de Plouhinec.

— Ah I ah t je vois ce que c'est... Elle m'en a fait faire
une trotte, la petite dame, les chevaux étaient fourbus...
Heureusement, elle payait bien. Elle avait promis, de
rembourser les chevaux si je les crevais. Mais je vous
raconterai tout cela quand j'aurai le temps.

Le Gonnec avait hâte de savoir.
Il monta dans l'omnibus.
— Je vous accompagne.
— Cest cela. Si je n'ai pas de voyageurs, comme il

faut que j'attende un second train, nous prendrons un
verre dans l'intervalle.

Il n'y eut pas de voyageurs.
Grégoire vint dire à Le Gonnec :
— Je suis à vous I Mais il fait un froid bigrement sec.

Entrons au café.
Quand ils furent installés :
— Racontez-moi tout ce que vous savez, fit Le Gonnec.

J'ai le plus grand intérêt à ce que vous ne ma cachiez
rien...

La curiosité de Grégoire fut vivement surexcitée.
— Vous connaissez la petite dame ? Compliments...

Elle est bien jolie ...
Le Gonnec fit un geste d'impatiecce.
Le cocher, du reste, n'y prit pas garde. Il avait le

temps, entre ses deux trains. Il buvait, à petites lampées,
un verre d'eau-de-vie, puis se tournait, le dos à la table,
et en se carrant il se chauffait le ventre à un énorme poêle
qui répandait dans la salle du café une chaleur lourde.

Enfin il daigna parler
— Dans une maison isolée, près de Plouhinec, pas

loin de la falaise...
— La mienne... murmura François.
— Possible... dans cette maison-là, il y avait deux en-

fants... La petite dame m'avait donné rendez-vous la
veille à Plouhinec et c'est à Plouhinec qu'elle est venue
me chercher... m'emmenant à la maison solitaire... nous
avons traversé la lande, ensuite, avec les petiots... et
comme je reprenais le chemin de Pont-Croix , elle m'a
conseillé de faire un détour pour éviter de passer là...
Alors, comme je ne savais pas, en somme, où elle me
conduisait, je le lui ai demandé : « Je ne peux pas vous
conduire, que je lui ai dit, si je ne sais pas où nous
allons ». C'était juste, n'est-ce pas, fit Grégoire en riant.

— Très j uate. Et que vous répondit Mme de Valmussy ?
— Je ne sais pas si elle s'appelle comme vous dites,

mais elle me répondit qu'elle voulait gagner Douarnenez 1
Je sautai si fort sur mon siège que je faillis dégringoler.
Mais, que je lui dis, il y a un ruban de queue, vous l'igno-
rez ! Jamais mes chevaux ne feront ça d'une seule traite.

— Allez tout de même qu'elle répliqua. Quand ils
seront fourbus nous en prendrons d'autres!..

— Et en guise d'arrhes, elle me glissa deux billets de
cents francs dans la main Tonnerre ¦ Elle pouvait bien
me demander à ce compte là, d'aller à Marseille, j'aurais
crevé tons les chevaux de la Bretagne!...

H fit demi-tour sur sa chaise, avala une nouvelle
gorgée et reprit :,

— Alors, en route pour Douarnenez. Il était temps
d'arriver. Mes chevaux n'en pouvaient plus. Ahl  les
pauvres bêtes I Ge n'est pas que le trajet soit long, après
tout ! mais du train dont j'allais!

— Et où êtes-vous descendus?
— A l'hôtel du Commerce.
Mme de Valmussy y est peut-être encore ?
— Je n 'en sais rien. Moi, vous comprenez , cela ne

m'intéressait plus. Si elle y est, vous l'y trouverez.
— Bien , merci.
— Il n'y a pas de quoi. Comme on ne m'a pas recom -

mandé le secret, je n'ai trahi personne.
Le Gonnec paya les consommations et sortit .
Il n'hésita point et prit la route de Douarnenez.
Il y arriva cinq heures après et se rendit tout droit à

l'hôtel.
Il demanda à parler à Mme de Valmussy.
Il lui fut répondu que cette dame n'avait passé qu'une

nuit à l'hôtel et que comme justement le lendemain il y
avait le service du bateau jusqu 'à Crozon , elle était
partie.

En hiver , le service est irrégulier. Mais Le Gonnec
n'avait pas le temps d'attendre. Du reste, le temps était
très beau. Il trouva facilement un pêcheur qui , moyen-
nant un bon prix, le reçut à son bord et lui fit traverser
la baie, de Douarnenez à Morgat. De Morgat à Crozon, il
n'y a que quelques minutes.

Seulement, on était au milieu de la nuit.
Continuer son enquête , à cette heure, eût été inutile.
Le Gonnec coucha dans le bateau.
Le matin , à l'aube, il payait le pêcheur et partit pour

Crozon. Il longea un instant les admirables grottes de
Morgat , puis s'engagea dans le sentier de la lande qui
côtoie des ruine s de dolmens et de menhirs. A Crozon,
il apprit qu'une jeune femme, répondant au signalement
qu 'il donnait , et qui portait deux petits enfants dans ses
bras, ne s'était arrêtée que quelques heures et quelle
avait pris la voiture publique conduisant à Fret, où abor-
dent les embarcations qui viennent de Brest.

Le Gonnec suivit cet itinéraire.
Tant qu'il n'avait traversé que des petites villes ou des

villages, il avait conservé l'espérance de rej oindre Mme
de Valmussy ; mais celle-ci , qui devinait sans doute qu 'elle
était poursuivie, gardait son avance et l'espoir de Le
Gonnec diminuait au fur et à mesure qu 'il se rapprochait
de Brest.

A Brest, peut-être que Mme de Valmussy, pour laisser
reposer les enfants , était rentrée à Sainte Anne.

Mais si elle n'avait fait qu 'y apparaître, où la re-
trouver?

Ce fut ce qui arriva , en effet.
Mme de Valmussy n'était pas restée plus de deux

heures chez elle.
Elle était repartie sans dire où elle allait.
Cette fois , c était bien fini.
Le monde semblait se refermer sur elle et la séparer

de Le Gonnec.
Il resta huit j ours à Brest.
Mais il eut beau parcourir la ville, s'informer partout

où Nelly pouvait être connue, il ne reçut que des répon-
ses indifférentes desquelles ne ressortait pas un seul
renseignement.



Il reprit le train de Quimper.
Et de Quimper, à pied, il revient à Plouhinec.
Il avait écrit à Yvonne pour avoir des nouvelles de

Pascaline. Pascaline était toujours en danger. Yvonne
avait dit:

— Ramène Nelly ! Ramène les enfants ! Sauve-la J
Il ne ramenait ni Nelly ni les enfants.
Yvonne écouta, dans la plus profonde angoisse, le

récit que lui fit Le Gonnec de ses recherches et de son
insuoces. Elle pleura.

— Qu 'allons-nous devenir? Et si jamais Pascaline se
doute de la vérité avant d'avoir repris ses forces, la vérité
la tuera.

Puis, la douce Yvonne avait une autre épouvante.
Pascaline n'allait-elle point se trahir ?
Yvonne aurait beau prendre toutes les précautions

pour éloigner Le Gonnec. Le hasard a de cruelles occa-
sions. Elle ne serait pas toujours là. Ses forces, aussi,
pouvaient la trahir. Elie serait obligée de céder la place
à François, au chevet de ce lit où il fallait veiller sans
cesse.

Alors?...
Elle n'osait y penser. Elle devenait toute tremblante.
Et ce fut , pourtant , ce qui arriva.
Une nuit , Yvonne, n'en pouvant plus, s'était endormie

profondément.
Le Gonnec rentra de la pêche.
A cet instant, Pascaline se souleva dans son lit.
Elle regarda fixement son frère.
On eût dit que tout d'abord elle ne le reconnaissait

pas. Puis, peu à peu, l'intelligence revint tout entière.
Elle se souleva encore, resta quelques minutes silen-
cieuses en cette posture, puis tout à coup, faisant un signe
mystérieux à Le Gonnec :

— Viens, dit-elle, approche-toi de moi et ne fais pas
de bruit pour ne point reveiller ma pauvre Yvonne.

Il obéit , ne sachant pas encore si elle parlait en son
délire ou si vraiment elle avait toute sa raison.

— Ainsi, di-teile, tu es seul ?
— Oui.
— Les enfants ? Nelly?
— J'ai cherché les enfants. J'ai cherché Nelly, vaine-

ment.
— Oui, oui, cela devait être, fit-elle d'une voix singu-

lière.
— Pourquoi , sœur , ce malheur-là devait-il nous

arriver V
— Parce que nous avions mérité un châtiment et qu'il

fallait bien s'attendre à ce que Dieu nous puait.
— Pourquoi Dieu nous a-t-il châtiés? Moi, je n'ai pas

commis de faute.
— Toi, non, mon pauvre François, mais moi, mais

nous!...
Il se garda de l'interrompre. Rêvait-elle ? Parlait-elle

bien éveillée? Elle devina peut-être ses doutes, car elle
se hâta de reprendre :

— J'ai trop souffert. Ce secret m'étouffe et j'en meurs.
Ecoute, tu sauras tout. Il me semble que lorsque je
t'aurai tout dit, Dieu se fatiguera alors de nous frapper.

Alors, il trembla, car il vit qu 'elle ne rêvait point.
— Tu avais deviné. Je pleurais bien souvent et le jour

où tu m'as fait pleurer au pied de la grande croix de la
falaise, j'ai menti...

— Tu as meutil

— Oui.
— Malheureuse 1 Te rappelles-tu donc ee que je t'ai

demandé ?
— Si je m'en souviens. Tes paroles sont gravées là.
Et sur son front , elle posa sa main amaigrie.
— Tu m'as dit de jurer que je n'avais rien fait eentre

l'honneur, rien qui puisse te faire rougir.
— Et tu as menti.
— Oui, oar la honte est sur mon visage et le repentir

dans mon cœur.
— Ne m'interromps pas et surtout prends garde de la

réveiller, elle !
Yvonne dormait toujours, séparant le frère et la sœur,

car elle était près du lit, comme si elle avait voulu ,
même en son sommeil, continuer de défendre PaBcaline
et se dévouer encore.

— Tu parles de honte?...
— Oui, car j'ai aimé... et j'ai été séduite !
Il dit d'une voix rauque, pendant que ses yeux expri-

maient une colère terrible :
— Ce n'est pas tout... Parle!... Parle!... achève ton

aveu...
— Je suis mère 1
Et il s'élance près du lit ; sa lourde main est levée,

prête à retomber sur cette tète si chère et à la broyer , et
à prendre dans ce corps délicat, qui se débat contre la
maladie et contre la fièvre , la vie chétive.

Mais, entre Pascaline et lui, tout à coup, Yvonne s'est
dressée.

Yvonne, affreusement pâle.
Yvonne qui n'a rien entendu, mais qui a compris.
Et d'une parole lente et grave, elle éteint cette colère,

fait fondre cette rage, fait courber cette tète.
— François, tu devrais avoir honte de vouloir frapper

cette pauvre enfant qui se meurt!...
C'était vrai pourtant.
Pasoaline debout, c'en eût été fait d'elle! Le Gonnec

eût été implacable.
Mais que pouvait-il contre Pascaline mourante pres-

que?
Contre Pascaline qui, en ce moment, gisait inanimée,

blanche, comme si, à cette minute, la mort eût pi*is réelle-
ment possession d'elle.

Alors, il y eut une détente chez cet homme...
. Il se recula , s'éloigna de ce lit avec une sorte d'hor-

reur, comme on s'éloigne d'un crime qui vous tente.
Il se recula jusqu'au fond de la chambre, pendant

qu Yvonne, debout devant Pascaline évanouie, les bras
écartés pour empêcher qu'une main touchât la jeune fille,
ne le quittait pas des yeux, fière , calme et résolue.

Le silence fut long entre eux deux.
A la fin , ce fut Le Gonnec qui dit , très bas :
— Tu avais raison! si faible, si malade!... Je te jure

que je me serais repenti . Elle n'a plus rien à craindre !
Je ne la tuerai pas, mais je ne lui pardonnerai jamais !

Il n'avait pas besoin de jurer . Elle le connaissait.
— Ecoute-moi, à mon tour, fit-elle. C'est moi qui te

dirai la fin de cette triste histoire.
— Parle I
— Il fallait te cacher la vérité, n'est-ce pas ? Alors,

comment faire ? Nous avons été folles, un moment.. Sais-
tu bien qu'elle songeait à se tuer, la pauvre enfant |

— Elie eût mieux fait de mourir!
— Oui, les hommes ue pardonnent pas certaine»


