
— SAMEDI 7 OCTOBRE 1899 —

Panorama International , Léopold - Kobert 63:
< Les inondations de Dresde en 1899. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i b.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/4 h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 7,h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groqpes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 V» h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 V,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Itéunions diverses
I A  fl T Groupe d'épargne. Perception des coti-
. u. U. 1. satiojis samedi à 8 Va heures du soir.

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

I n  fl III Répétition de la Fanfare à 8 heures et
, U. U. 1. demie du soir.

?n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
i [ Caveau.

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

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

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

— Assaut, 8 V, h. au local (Parc 76).
8ous-otflciers* (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 • > _. h.
Société de secours des Ouvriers faiseurs de ca-

drans. Assemblée générale samedi , à 8 heures et
demie, au local . Renouvellement du Comité.

Société La Libellule. — Assemblée de 7 heures à
à 8 heures et demie, au local.

Clubs
V1/ 1 II  Perception deB cotisations de 8 heures et
Al  11 ! demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrimo. — Leçon à 8 '/« h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/> fa-
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. ù 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ',, h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8»' « h. au Grand Marais.
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

sations , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

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

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

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

vers la Loge.
Concerts

Brassorio du Squaro. — Tous les soir.
Brasserie de la métropole. — Tous les soi»
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 8 OCTOBRE 1899 —
Théâtre

Rideau 8'/i h. — Le Petit Duc , opéra comi que en
3 actes. (Voir aux annonces.)

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures.

(Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 h. de l'après-midi. (V . aux annonces.)
Grande Brasserie du Boulevard . — A 2 heures.

6oiréos , divertissements, etc. (V. aux annonces).

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
mission évangélique. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

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

La Primevère. — Réunion à 7 ' 9 h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/s h-
Club des Grabons. — Réunion à8u .  s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

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

tin au local (Café des Alpes).
Les Ami6 du vélo l'Union. — Réunion dimanche, à

7 heures du matin, au Cercle.

— LUNDI 9 OCTOBRE 1899 —
Sociétés de musique

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

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

a 8 l/8 h., salle de chant du Collège industriel .
Deutscher gemischter Kirchenchor.  — Gesangs-

stunde um 8 1 , Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

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

Réunions diverses
I fl fi T KLo ?e Fidélité ». Assemblée lundi à1. U. U. 1. 8ys heures du soir.
L'Aurore. — Répétition, à 8S '4 h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
mission évangélique. —Réunion publique.

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

Clubs
Club neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

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

La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'une morale
Maintenant qu'il nous est permis de nous

recueillir , le moment ne serait-il pas venu de
faire notre examen de conscience ? Certes,
nous lutterons encore, car l'œuvre de justice
que nous avons entreprise ne peut se contenter
de la grâce de l'innocent et de l'amnistie des
coupables , mais dans l'intérêt même de nos
efforts il importe de se demander quelle est
l'étendue et la profondeur du mal dont l'af-
faire Dreyfus n'a été en quelque sorte qu'une
irruption localisée.

Ne fa u t-il pas que ce mal ait miné depuis
longtemps à notre insu le corps social tout
entier pour avoir éclaté avec cette intensité
dans l'un de ses membres ? N'est-ce pas jus-
qu 'au cœur que nous devons en chercher la
racine ? Je veux bien qu 'il y ait eu comme on
l'a dit des «décadences professionnelles », mais
n'y a-t-il pas aussi une décadence générale , un
affaissement de l'âme national e qui expli que-
rait  telle défaillance individ uelle ? Je sais que
la crise que nous venon s de traverser n'a pas
eu seulement pour effe t de révéler des abîmes
de lâcheté ; elle a mis du même coup en lu-
mière des richesses de dévouement et de cou-
rage, qui nous onl consolés aux mauvais jour s.
Mais il suffit qu 'une moitié de la nation ait
glorifié l'ini quité commise ou l'ait acceptée
avec indiffé rence pour que nous restions in-
quiets de l'avenir.

Un des plus éloquents apôtres de la justice,
M. Clemenceau , a dit avec raison : « Un pays
qui met son « honneur » à acquitter un cri-
minel et à frapper un innocent , peut se dé-
nommer indifféremment république ou mo-
narchie , démocratie sociale ou imp ériale ,
avoir un parlement , des conseillers munici-
paux , des minisires , des juges , des hôp ilaux
et des théâtres , toute la façade extérieure d'une
civilisati on appareille ; il peut construire des
chemins de fer , conquérir des terri toires sui-
des nègres sans défense, utiliser partout l'élec-
liicité , le téléphone, et ballre le tambour des
expositions pour emplir ses auberges et appe-
ler le monde à ses tréteaux de foire , tout cela
ne sera que poussière aux prochaines tour-
mentes , faule du fondement profond dans les
âmes pensantes , fauledu ciment moral de droit

et de justice sans lequel il n'est point de
société vivante . »

Ce fondement dans les âmes, ce cimen t mo-
ral , ou pour mieux dire, ce ciment d'une
morale commune, n 'est-ce pas en effet , comme
l'indi que trop vaguement encore M. Clemen-
ceau , ce qui manque à la France, et j'ajoute ,
car je ne crois pas qu'aucun pays soit exempt
de nos misèns, ce qui manque à toutes les
démocraties de la fin de ce siècle?

* *C'est sous l'empire de ces réflexions et de
ces inquiétudes que j' ai lu le livre de M. Gas-
ton Deschamps, le Malaise de la Démocratie 1.
C'esl un livre courageux et sévère où le criti-
que littéraire du Temps se révèle franchement
moraliste. Qui aurait dit , il y a quelques
années, à son retour d'Athènes , que M. Gas-
ton Deschamps tournerait son regard encore
lout ébloui de beauté pure vers les laideurs et
les vices de noire époque! Et pourtant le
jeune et bri l lant  auteur de La Grèce d'aujour-
d 'hui n'a pas tard é à descendre des hauteurs
sereines de l'art , pour se mêler à la vie et se
préoccuper des questions qu 'elle soulève com-
me des devoirs qu 'elle impose. Les livres ne
l'ont intéressé qu 'autant  qu 'il pouvait y trou-
ver l'expression des idées morales et comme
un reflet de l'action humaine. Et bientôt , il a
mis de côté ces miroirs si souvent troublés
pour regarder en face la société elle-même, se
rendre compte des mouvements qui l'empor-
ten t , des crises qui la secouent et des maux
donl elle souffre obscurément. Voilà pourquoi
il a écri t ce livre dont il ne cache pas l'inten-
tion puisqu 'il le dédie « aux bons citoyens qui
s'affligent du présent el s'inquiètent de l'ave-
nir. »

J'ai donc lu le Malaise de la Démocratie,
dans le ferme espoir d'y trouver le remède
que nous cherchons, ce « ciment moral » dont
M. Clemenceau et tant d'autres avec lui signa-
lent l'absence et la nécessité.

La netteté du diagnostic établi par M. Des-
champs semble indi quer qu 'il a découvert ce
remède, cette morale dont nous avons tant
besoin.

Nul n'a, en effet , débridé d'une main
plus ferme la plaie secrète de notre démo-
cra tie.

Cette plaie , c'est d'abord , comme on l' a si
souvent remarqué le fonctionnarisme la chasse
aux places. Qui n'en est pas atteint! Mais cette
curée, c'est toute la vie politi que. Aussi , com-
ment s'étonner des défaillances morales qu 'elle
entraîne. Qui donc, pour arriver , aurait encore
la naïveté d'avoir , je ne dis pas un principe ,
mais même une opinion sincère. On n'a plus
de principes , on n'a plus d'opinion , on n'a
que des intérêts.

On a aussi des appétits. Dès qu 'on est ar-
rivé, laissant derrière soi des miliers de mé-
contents, on n'a plus qu 'un besoin trop long-
temps refréné par des années d'attente et de
courbettes , c'est le besoin de s'amuser. Il n'a
que l'embarras du choix pour se satisfaire. Il
V a la littérature pornographi que, le livre à
scandale , celui dont une maîtresse de maison
dira à ses invités, ainsi que nous le rapporte
M. Deschamps : « C'est très bien , c'est' très
obscène. » ll y a le théâtre « d'à côté, » jadis
le Théâtre libre , puis les cabarets de Mont-
martre , devenus , grâce à ces « chats » noirs,
blancs et rouges, l'Acropole de Paris, où na-
guère montaien t processionnellement nos plus
illustres gouvernants , pour se reparaître de
chansons licencieuses ou d'exhibitions inno-
mables qui bravaient impunémen t les sept
inspecteu rs de la censure. Il y a des combi-
naisons de plaisirs plus délicates et plus per-
verses, celle, par exemple, qui , en semaine
sainte , faisait alterner cette année sur les affi-
ches de la Bodinière , les « Chansons liberti-
nes » et les Sermons de Bossuet. On comprend ,
sans que nous soyons obligés de compléter la
liste , que de pareils spectacles aient prompte-
ment perverti l'art et le goûl, avili le langage
et corrompu les âmes.

Malheureusement , la femme, qui , en d'au-
tres lemps, faisait remonter le niveau moral ,
enrayait la barbarie , la femme suit le courant
général. Elle a perdu l'instinct et a cessé d'ê-
tre l'insp iratrice du sublime. Elle l'a en hor-
reur. « Nos « flirteuse s » déclarent « gobeur »

» Armand Colin, éditeur.

qui a 1 air de croire à quel que chose, « pon-
tife » qui a de la tenue, et « rasoir » qui est
sérieux. Pour elles, il faut être « drôle » : un
drôle même ne leur fait pas peur.

Et les jeunes gens, « l ' espoir » du pays ?
Ecoutez M. Henri Lavedan qui a sténographié
cette conversation d'un fils.qui fait la leçon à
son père : « Vois-tu , papa , le grand point
c'est de n 'être ni un tendre, ni un emballé.
La sentimentalité ne fait que des dupes , et la
passion des victimes... Dans l'existence, moi
je me borne à constate r, à subir , et à profiter:
je suis un petit sage ».

* *
Pourtant , il faut le reconnaître, la démocra-

tie n'a pas manqué de médecins et d'aumô-
niers. On a cru tout d' abord qu 'elle se sauve-
rait par la science. On a prétendu que la pé-
dagog ie allemande avait gagné les batailles
de Sadowa et de Sedan , et l'on nous a app li-
qué les méthodes de cette efficace pédagogie.
Puis on s'est tourné vers l'Angleterre, on lui
a emprunté le sport , les jeux en plein air.
Des hommes éminents par le savoir et pleins
de bonne volonté sont venus à la rescousse,
ces mêmes universitaires qui dans notre der-
nière crise ont été l'honneur du pays, les
Buisson , les Gabriel Monod , et tant d'autres.
M. Dejardins a fondé son Union pour l'action
morale. Hélas, le résultat a été médiocre. Le
salut par la science a encombré notre univer-
si té de licenciés ei d'agrégés sans place, et le
salut par le sport a créé un snobisme de plus.
Les philosophes parlaient trop bas, et agis-
saient en chambre . La jeunesse échappait,
glissant entre les mains des bons docteurs,
accusait les exemples des pères et les leçons
des premiers maîtres.

Est-ce à dire que le mal soit sans remède 1
M. Deschamps ne le croit pas, mal gré tant
d'essais manques, et il nous propose le sien :
le retour aux bonnes traditions nationales.
Ce sont elles qui nous rendront l'âme de notre
race « âme aventureuse qui nous apprendra
l'espérance, — âme de clarté qui dissipera
nos cauchem ars, — âme de simplicité , de
gaieté, de vaillance qui unit , dans la légende
et dans l'histoire , les paladins imag inaires et
les héros véritables, Huon de Bordeaux et le
connétable du Guesclin, le comte Roland et
Jeanne d'Arc, le sergent Fricasse et le général
Marceau , toute cette divine floraison d'hé-
roïsme français , honneur de l'humanité et
parure éternelle de la pairie ».

* *
C'est fort hien dil et noblement pensé, mais

je crains que le remède que nous offre M. Des-
champs ne soit qu 'un palliatif. Cetle morale
esl encore une morale de lettré , et il nous en
faut une qui s'app lique à tous, non pas seule-
ment une morale d'exemples, mais une morale
de princi pes, autrement dit la morale éternelle,
sortie de la conscience éclairée d'En Haut.

Je crains aussi que M. Deschamps ne se
trompe de terrain , comme il se trompe de se-
mence. Il ne voit que la bourgeoisie : ce sol
est bien ingrat. Pour nous, nous ne cesserons
pas de le répéter, c'est vers le peup le qu 'il
faut tourner nos espérances et nos efforts.
Voilà le bon terrain , le terrain en friche, le
terrain vierge . S'il a ses ronces et ses épines,
il n'est pas , du moins, fatigué de cultures, il
est riche de sève. Certes le peuple a ses dé-
fauts , la servilité, la crédulité , mais il a con-
servé intacte l'âme de la race, ce qui nous
reste de générosité et de bonté naïve. Or, jus-
qu'ici , qu'a-t-on fait pour lui , avec lui ? On
a fondé des ligues contre l'alcoolisme qui le
dégrade, mais c'est un moyen négatif. Il faut
faire plus , il faut l'élever, lui donner une
conscience, le préparer à ses destinées, au
rôle qu'il jouera demain.

C'est à cette mission que devront désormais
se consacrer ceux qui , comme M. Deschamps,
onl vu le mal dont souffre la démocratie et se
sonl penchés sur la grande blessée pour écou- i
ter ses plaintes. En sondant ses plaies, ils ont
en quel ques sorte pris la responsabilité de sa'
guèrison. Les premiers remèdes ont échoué :
cherchons-en d'autres. Comme le dit M. Des-
champs avec une belle vaillance : « C'est unq
ingrate besogue que de recommence! . N'im-
porte, nous i «commencerons.

(Gaz . de Lausanne,) Ch. R IXOUN.
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ABONNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

iLHMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n« 1.

x__t*_ cs:̂ _.-cr2î:-xi _E-__?OKra3S
et Rue JeanRichard 13, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n> 1

Il tira rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemplaire! liront adroites à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse

X}n aa fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 2.60

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Pril minimum d'nne annonce :

75 oentlmes.

T !TMD A15 TT A T de ce jour para,t en 12 pa*
llllYirAfMlAU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires
Pharmacie d'office. — Dimanche 8 oet. 1899. —

Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
jusqu 'à 9 ';, heures du soir.

mbHMS ** Toutes les autres pharmacies sont
gfï_|j> ouvertes jus qu'à midi précis.
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LE

PAR

Arthur DOURLIAC

— H u e  s'agit pas de ma nièce.
— Bon i
— Et je te déclare que s'il en était question, je me

conformerais à mes principes, ne demandant à son
mari que d'être un homme honorable et de lui plaire.

— Je prends acte de la déclaration.
— A propos de Renée, elle m'inquiète depuis quel-

ques jours ; elle est si fiévreuse , agitée.
— Ah I tu l'as remarqué aussi.
— Je me promettais d'en parler au docteur , mais

on ne le voit plus ; c'est mémo d'une incorrection
qui m'étonne de la part d'un homme bien élevé...

— ... Rt d'une discrétion qui ne m'étonne pas
mollis Cs la part d'un amoureux.

— Qu 'est-ce que tu me chantes-lâ ?
— Oh ! une vieille chanson ! vieille de cinq mille

ans, la chanson de la jeunesse, oubliée à notre âge l
— Tu crois ?...
— Je crois que ces enfants s'aiment, voilà tout.
— Voilà tout ! voilà tout I Je n'ai pas vu cela, moi !
— C'est que tes lunettes t'empêchent do voir plus

loin que tes chiffres.
— Laisse donc mes lunettes tranquilles, dit M.

Desneuille , les relevant machinalement sur son
front chauve... En vérité, c'est inconcevable 1

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

— Ça te contrarie 1
— Assurément.
— En quoi î toi qui n'admets (l'autre distinction

que le mérite...
— Tu m'ennuies I
— Voilà cependant le moment de mettre tes actes

d'accord avec tes théories. »
Jules, légèrement embarrassé, hésita un instant.
« Mon Dieu 1 je ne dis pas... c'est un garçon que

j'estime..., que j'aime..., je le lui ai assez prouve...
Mais enfin 1... c'est presque un étranger... ; je mets
la fortune de côté..., et s il appartenait seulement à
l'une de nos vieilles familles saint-quentinoises.

— Et voilà un Bourgeois qui se moque de la No-
blesse I » observa le vieux prêtre avec un franc éclat
de rire.

Il riait encore , lorsqu'on annonça le docteur
Cauvy, et frappant dans ses mains :_

« Faites entrer I faites entrer 1 s'écria-t-il avec la
pétulance d'un jeune homme.

— Surtout , l'abbé, sois circonspect , murmura le
banquier inquiet.

— Sois donc tranquille. »
Et, s'avançant au-devant du jeune homme :
« Venez que l'on vous gronde, mon cher enfant ;

nous parlions justement de vous. Gomme vous vous
faites rare...

— Beaucoup de malades sans doute 1
— A moins que les honneurs ne lui tournent la

tête.
— Non, certes, messieurs, je ne saurais oublier à

qui je les dois...
— Mais à votre mérite, docteur.
— Ou plutôt à votre bienveillance, monsieur ; et

je n'aurais pas voulu partir sans vous en remercier
encore uno fois.

— Quoi I vous partez ? interrogea M. Desneuille,
échangeant un rap ide coup d'œil avec son frère.

— Oui. monsieur ; je ne me sens pas très bien, je
compte aller prendre les eaux en Allemagne et y sé-
journer quelque temps.

— En Allemagne 1 le moment est mal choisi , un
vent de guerre souille sur lo Rhin.

— Laisse donc, l'abbé I jamais la Rente n'a monté
si haut.

On était en juillet 1870 : en dépit des sombres
pronostics trop justifiés , hélas 1 la spéculation tai-
sait rago et les plus sages, frapp és d'aveuglement,
gagnés par ce verti ge, prodrome des pires catastro-
phes , jouaient à la hausse avec une sorte de fréné-

sie ; Mlle Doucelard , elle-même, malgré sa prudente
réserve, entraînée par la fièvre générale , comptait
décupler ses capitaux par ce coup d'audace.

— Et pourquoi voulez-vous voyager, mon enfant 1
— Les voyages forment la j eunesse, répondit Jean

avec un pâle sourire.
—... Et guérissent les cœurs malades, n'est-ce pas,

disciple d'Hippocra to 1
— Monsieur l'abbé...
— Gageons qu'il s'agit de quelque amourette ? Ohl

ne vous on défendez pas, c est de votre âge I j 'ai
connu ça quand j 'étais soldat.

— Je vous assure...
— En tout bien , tout honneur, continua impertur-

bablement l'abbé, malgré les signes désespérés de
son frère... On aime quelque belle jeune fille , riche,
trop ri che, et comme on est fier , trop fier , on pas-
serai t à côté du bonheur...

— Voyons, l'abbé I
— Ça se voit tous les jours, et les convenances

obligeant l'un à se taire, l'autre à ne pas parler, les
convenances font deux malheureux quand les pa-
rents n'ont pas l'esprit de passer par dessus en di-
san t : « Entre braves gens, inutile de dissimuler : de
l'argent d'un côté, du mérite de l'autre, ça se vaut.
Donnez-vous la main, mes enfants, et soyez heu-
reux. »

— Monsieur l'abbè, murmura le jeune homme
très troublé.

— G'est une supposition , mon enfan t, une simple
supposition... Pour ma part, je ne connais pas de
famille qui ne fût heureuse et fière de vous confier
le bonheur de sa fille... ou de sa nièce.

— L'abbé, tu vas trop loin I...
— Et tenez , voilà mon frère qui est entièrement de

mon avis , continua le vieux prêtre , sans se laisser
démonter aucunement par cette interruption mezzo
voce. N'est-ce pas, Jules !

Le jeune homme interrogeait ardemment les traits
sévères de M. Desneuille.

Celui-ci se taisait , hésitant...
« fonge à M. de Voltaire... et un peu à ta nièce »,

lui glissa tout bas l'abbé.
Le banquier sourit, malgré lui , à cet appel et,

fixant son regard clair sur le visage bouleversé du
pauvre amoureux •

a Mon frère a raison , mon jeune ami , prononça-
l-il d'un ton ferme, et je pense comme lui en lous
points. »

Jean se leva très pâle

« Je... je vous remercie, messieurs..., votre bonté
m'accable..., je... je ne sais... »

Il ne trouvait plus ses mots ; l'abbé vint charita-
blement à son secours.

« Vous réfléchirez, dit-il avec bonhomie, f t, croyez-
moi , ne partez pas sans tenter une démarche. Notre
Seigneur a dit : « Demandez et vous recevrez. »

Quand la porte se fut refermée sur le docteur tout
étourdi , chancelant comme un homme ivre, le ton
prêtre se renversa dans son fauteuil en proie à un
franc accès d'hilarité.

t Ai-je bien joué mon peti l rôlel 1
— Tu as un peu forcé la note...
— C'était pour vous forcer la main à touS deux ;

tu y es venu, il y viendra ot... »
Il s'interrompit à un coup léger frappé à la porta

et Renée entra toute souriante.
« G'est toi, fillette 1 tu croyais peut-être rencontre»

le docteur? dit malicieusement l abbé, s'amusant de
sa déception.

— Oui , n'oncle, avoua-t-elle en rougissant.
— Il n'a fait qu'entrer et sortir, et il était si di*

trait qu'il a même oublié de demander de tes rioo?
velles. Est-ce que tu voulais le consulter 1 Je te
trouve un peu pâlotte depuis quelque temps.

— Pas en ce moment, toujours, observa le ban»
qnier en souriant.

— Oh I je vais tout à fait bion, t'onclo.
— Tant mieux, car ton médecin te forait défaut.
— Gomment cela ?
— Il démissionne, abandonnant sa petite malade,

sa clientèle et la France.
— Mon Dieu I... il part I... murmura-t-elle touta

pâle.
— On plutôt il voulait partir , reprit vivement le

bon prêtre , se reprochant cette émotion ; mais Julei
a tant fait qu'il a réussi à l'en dissuader. Tu ne té
cloutes pas , petite , de l'éloquence de îon oncle Ju>
les... Il a trouvé des arguments..., il voulait abso^c
lument te conserver ton docteur et, ma foi I ne V0V*%
vant lc retenir à ce lit», il lui a offert celui de ttfaç
mari.

— Mon mari 1
— Gronde-le bien fort , fillette , d'avoir disposé d»

toi sans te consulter , ajouta gaiement l'oncle Ayta.t *\y
tandis qu'elle sautait au cou de l'oncle Jules.

(A suivre).

mm foi ire

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CnAUX-DE-FO-VDS

'Jouas DES CHANOES, le 7 Oet. 1899.
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
nbins '/¦ V» de commission, de papier bancable snr :

bc. Conrs
Chèque Paris 100.30

*•!«_•_> Conrt et Pelil > effels ,onP • 3 100.30
**—* *• 2 mois } acc. françaises . . 3 1U0.30

3 mois < min. fr. 3000 . . 3 100.30
Chèqne min. L. 100 . . . ÏS.41

> __ „._ .__ . Court et petits effets longs . 5  Î5 39Londres 2 mois , acc. angiaiae9 . . 5 25.39
3 mois j min. L. 100 . . . S 25.39
Chèqne Berlin, Francfort . 123.93'/.

m.».. Court et petits effets longs . 6 123 95_U'em _i8- 2 mois acc. allemandes . 6 124.—
3 mois J min. M. 3000 . . 6 124.05

, Chèque Gênes, Milan , Tnrin 93.10
n.». Court et petits effets longs . 5  93 15•««•¦•• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.20

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.25
Chèqne Bruxelles, Anters . 4 î00.02Vj

Bel gique 2 à 3mois, trait. acc, tt. 3000 41/, 100.Oô
Nonac ,bill.,mand., 3et4ch. t»/, 100.Oi'/,

,_ ,,.rf Chèque et court 5 ÎS9 50
ST̂ JA - 2à3mois, trait. acc,F1.3000 5 209.50nouera. Nonac , bill.,mand., 3et4ch. 5V, 209.50

Chèqne et court fi 203.60
Tienne.. Petits effets longs . . . .  6 209.60

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 6 209.60
Bew-York 5 5.21
Baisse .. Jusqu 'à 4 mois D1/,

Aille de banque français . . . .  !00.28'/t¦ n allemands . . . .  123.95
» n russes . . . . .  2.G6
¦ » autrichiens . . .  209.50
» n anglais . . . . .  24.40
a n italiens . . . . .  93.—

Napoléons d'or 100.30
Souverains ang lais 25.36
Pièces de 20 mark 24.79

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fond s

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.
12255-1 Direction de police.

J^¥ï i
L'article 3 dn Règlement général de po-

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

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants déférés devant le Juge
compétent.
12280-1 Direction de Police.

La Banque fédérale
(IS. A..)

à La Chaux-de-Fonds, offre à louer pour
St-Georges 1900, l'APPARTEMENT du
3me étage de sa maison rue D.-JeanBi-
chard 13, composé de 6 pièces, cuisine et
dépendances. 12392-5

Raisins du Tessin
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 OALDELARI, Lugano.
Dépôt du raisin à la Ghaux-de-Fonds

chez Louis Duc 0111 m un , rue de la De-
moiselle 94. 10422-13

»€3<3-e_&<>€_3-€3"€>€>0-€>0-€3^

La CMttî-de-Fonds MAGASINS DE L'ANCRE La Chaux-de- Fonds !
î Prinoipe de la Maison: Ne tenir que des articles recommandables et vendre tout à très petits bonéflees

! I TISSUS nouveautés pour Dames I I JUPONS confectionnés. Confections DOUP DîMIPS rt Fill pffpq I 'I fipnnd l- Uh ri F.fnffAC dA ifanll Grand choix de très beaux genres. wumcouiuuù yuiU b&mb Bl rweiUJb

ï ïïïlîiïnî
Bt0ff6S

r^fS"ton *™»8 *raP, ™™*> «•»«<. soie. Jaqnettes, Collets, etc.
i I iiAlNE jp' To»» TAIIXE-BLOUSES. Chemisettes. 9 Choix immense en beaux modèles 0

) Dépôt spécial des Véritables Linoléums I Couvertures laine Jacquard g*s» I I Pèlerines à capuchon. Manteaux officiers. I 1
P 

anglais en toutes largeurs . 12488-8 If ĵg flg J^g 
p
r f̂ fl f o  f aM lm PordeSSOS. Complets PÛTUT. Pantalon "*g I» Grand choix de Carpettes linoléums, r . .. . . « . __. ci „~ ~ t a t ci ^̂  !t Devants de lavabo. Descentes de HL Milieux de Salon. Rideaux. Spencers ! Spencers ï Spencers ! (

j BSF" L'assortiment des Confections pour Dames est au grand complet. — Choix splendide. — Prix avantageux *9Q r

AVIS AU PUBLIC
Profitez de faire vos achats de 12454-1

POMMES
aux caves du Cercle Ouvrier, rue de
la Serre 35a. Samedi ouvert toute la
journée, jusqu'à 11 h. du soir.
Magnifique choix, prix 3 fr. 50 et 4 fr.

La Ménagère.

VIN FRANÇAISKr̂ i
t? Médaille d'argent Paris 1895
J'expédie directement de ma pro-

priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).
Fr. b2.— le fût de 110 litres
» 28.— » » » 50 »

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

par Vergàze (Gard), France.

15261-34 

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. 11304-4
H-2739-Q B. KANAL, Lugano.

Excellent

-Café torréfié-
à 80 ct. la livre.

Boone HDILE à SALADE
à 85 et. le litre.

Conserves assorties, Liqueurs fines, Ma-
laga vieux, à 1 fr. le litre. Produits
hygiéniques de l'Institut sanitaire. Huile
d'olives sans goût) etc., etc. X-l

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

Imm l̂ Timbres-
S IHHR !! ^ Posl@
t l 'ÊWÈl 'S^ÊÊÊi ? rne rï" Pr°8,r^s 59,

ll_I_l'̂ __Bt»_llffl 5 achète des timbres de

î B B EJLQnJ % des vieuv Timbres
V_rv\_-u-Jv\r_rj-uv_r\Ç suisses , de préfé-
rence sur lettres. 4815-25

RnPlTl -flïA ^ien conserTé es
* 4 vendre.

DUUU'ilAC — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 12125

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Les Bureaux et A teliers de

FAUL KOCH & Ci©
Lithographie ? Imprimerie

sont transférés dès ce jour dans le nouvel im-
meuble faisant angle sur les rues du Parc et
de Pouillerel. H-2698-C 12441-2

(Derrière le domicile de M. Hugo Schœni, photographe).

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

1 BC Exposition de Chapeaux 
^
S j

1 MODÈLES DE PARBX^ Î
| Immense choix de FEUTRES en ^_̂  ̂ \CÎ& _____^^^formes nouvelles. ^^  ̂ fVClXîuï* Â <̂ '

§ÉS Chapeaux: garnis à ^ T̂ ^SÎSS * .___^T «o!*
tous prix. ^T _.,kCjw>

V 
^V* \

Fournitures 
^

T mC$  ̂ J_So<̂ J&&- ̂
1 pour modistes. ^^  ̂  ̂V  ̂ __^^ r>*° « ^*m e<& &

L'Etablissement Horticole
DE 8797-49

Hlf us sllii Hî  USIF JOëL ̂ OfL PUP HUP
31, Rae Aleiis-Marie-PIaget, 31

désire liquider le plus promptement possible une certaine qr.hntité de

Forts ARBRES et ARBUSTES %rs_ e£*
avec GRAND RABAIS.

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

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

? Téléphone ? Se recommand e, J. Tschupp. horticulteur.

Représentant
Une bonne maison du BEAUJOLAIS,

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

12155-1

Visitenr-achevenr
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'IMPABTIAI.. 12303-1

Avis anx fabricants de cadrans
Un bon décalquenr entreprendrait

de l'ouvrage à domicile. Prompte livrai-
son, prix du jour. S'adresser par écrit
sous initiales A. W. 12406, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12406--S

—
Fié ff leur

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 Casier pos-
tal 204, La Chaux-de-Fonds. 12390-8

La Fabrique des Longines
à ST-IMTER

demande quelques bons

REMONTEURS
pour échappements A ancre,
petites pièces. 12274-1

Â MM. les Fabricants d'horlogerie
L'atelier de décors L -Léon

Racine, rue de la Charrière
22a, entreprendrait encore une on deux
grosses de fonds argent par se-
maine. — Ouvrage soiané tt bon cou-
rant. 11640-fc

m Toute l'ann io , beau choix da bannis _

; MONTRES EGRENEES •
j tons genres 91-29 *

PRIX RÉDUITS

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



Correspondance Parisienne
Paris, 6 octobre.

Notre ministère continue à jouer de bon-
heur. A moins d'un revirement que d'ailleurs
j e ne prévois pas du tout, la liquidation com-
plète du conflit du Creusot n 'est puis qu'une
guestion d'heures. Le point noir était de sa-
voir si M. Schneider se plierait ou non à la
§entence arbitrale de M. Waldeck-Rousseau à
l'égal de ses ouvriers . Je viens d'apprendre
que, ven.u.çe.malin à Paris , il se serait rendu
aux raisons qui l'engageaien t à ne plus diffé-
rer , une attitude conciliante .

Ce lï'est point que certains actionnaires ,
attisant l'amour-propre du propriétaire du
Creusot , eussent cessé de lui représenter que
sa soumission à la sentence arbitrale équi-
vaudrait à une honteuse cap itulation. Au
fond , cette grève faisait les affaires des anti-
ministériels. Ceux-ci caressèrent un moment
l'espoir de voir les choses se gâter au point
que le presti ge du gouvernement en serait
abattu. Cet exode à Paris deviendrait sûre-
ment une cause de troubles et de discordes !
Quelle aubaine pour fa ire diversion au com-
plot ! Par bonheur , le vent a tourné : ils en
sont lout marris.

C'est que M. Schneider n'est pas l'uni que
propriétaire du Creiisot. Il y a des action-
naires derrière lui , qui ont leur mol à dire.
Et ce grand industriel (de nom seulement , il
ne travaille jamais) si clérical qu 'il soit , â re-
culé devant l'éventualité d'une prolongation
de la crise qui ruinait irrémédiablemenl l'en-
treprise.

Û1 est possible que la sentence , attendue
pour dimanche , ne satisfasse complètement
ni une partie ni l'autre . Mais on ne fit jamais
des omelettes sans casser des œufs . Quoi qu 'il
en soit, le cabinet sortira fortifié de cette crise
qui , si elle ne le concernait pas, l'effleurait
assez pour, le gêner.

Nous sommes comme vous ; nous nous de-
mandons encore : Qu 'en est-il réellement de la
conjuration Cavaignac-Grosjean-Rogel? Vous
avez annoncé que le juge Grosjean a fait savoir
de Spa qu 'il serait ce soir à Paris, tout en af-
firmant que cette conjuration est une fable. Je
suis curieux de voir demain s'il aura réinté-
gré son domicile au pays et si vraimen t il ne
craint pas riiermanclad. Car je ne vous cache
pas qiie le bi'uit.d'imininentes arrestations est
toujours en l'air.

Cependant je suis de l'avis de ce publiciste
qui disait hier soir, à l'heure de l'apéritif :

— Mes amis, j' ai lieu de craindre que cette
histoire-là ne s'évanouisse en fumée. Ce sera
la faule à Dupuy. Sa faiblesse a laissé passer
l'heure propice' de l'intervention judiciaire .
Aujourd'hui les personnages compromis ont
fait disparaître toule trace matérielle de leurs
agissements. Aussi , leur est-il facile d'alléguer
qu 'il n'y a rien , que les conciliabules assas-
sins chez Grosjean sont de pure invention. Je
crois la commission d'instruction tout à fait
désarmée dans ce cas du complot. M. Bérenger
sera peul-ôlre obligé de renoncer à ce côté-là
de l'enquête.

Les choses en sont là. Nous attendons que
les événements se dessinent d'un côté ou de
l'autre.
i i .' .¦• . C. R .-P.

Afrique du Sud. — Londres, 6 octobre.
— Le prince Christian des Schleswig-Holslein
s'est embarqué aujourd'hui à Southampton
pour l'Afri que du Sud.

Londres, 6 oclobre . — Suivant la West-
minster Gazette, M. Reitz aurait déclaré que
tout espoir de dénoûment pacifi que étail en
train de disparaître.

Londres, 6 octobre. — Une dépêche de Cape-
town à YOutlok dit : « On sait de bonne sou rce
que l'organisation des Boers est défectueuse ,
et qu'il se manifeste déjà des symptômes de
décomposition.

Southampton, 6 octobre . — Un grand nom-
bre d'officiers et de soldats se sont embarqués
aujourd'hui à destination de l 'Afri que du Sud.

Bloemfontein , 6 octobre. — Le président
pteijn a harangué les burghers partant pour
la frontière . L'Orange, leur a-t-il dil , ne veut
pas attaquer , mais il veut défendre avec la
çernière énergie les droits qui lui sont chers.
X'ennemi, a-t-il ajouté, est puissant, mais s'il
ira verse la frontière, nous le combattrons.
Nous ne voulons quo l'indépendance de notre

4>ays.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 6 oc-
tobre. — Le comité exécutif des partis de
droite a voté hier soir à l'unanimité la résolu-
tion suivante : « Les partis de droite continue-
ront à former une Union et à travailler à
l'exécution d'un programme commun. Ils s'ef-
forceront surtout de trancher définitivement
la question des langues sur la base de l'éga-
lité de droit reconnue par la constitution à
tous les peup les de la monarchie. Ils cherche-
ront à obtenir la formation d'un gouverne-
ment correspondant à la représentation des
partis de droite dans la majorité.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Vol dam un kiosque. — Dans la
nuil de lnndi à mardi , des malfaiteurs restés
inconnus ont pénétré dans le kiosque qui se
trouve à l'extrémité nord du pont du Grenier,
à Berne , et se sont emparés d'une somme de
30 fr. 10, d' un paquet de ci gares et d' une cer-
taine quantité de pâtisseries , représentant
une valeur de 5 francs. Par conlre les voleurs
n'ont pas touché à une somme de 130 francs
qui se trouvait dans un tiroir.

OBWALD. — Un gouvernement prévoyant.
— Le gouvernement d'Obwald délient décidé-
ment le record de la prévoyance. Apprenant
que la peste exerçait ses ravages en Portugal ,
il a chargé un médecin de s'entendre avec
un photographe de Sarnen à l'effet de louer
l'atelier de cet industriel pour y installer les
pestiférés de l'avenir. Naturellement , les jour-
naux plaisantent agréablement la prudence
excessfve des « pères de la patrie obwal-
dienne. D'aucuns trouvent même extrême-
ment naïf que le gonvernemen t songe à ins-
taller un hôpital de pestiférés dans un local
qui peut à peine contenir deux lits. Si par
malheur , ajouten t-ils,la peste était assez mau-
vaise pour faire trois victimes, on se trouve-
rait d'ans la cruelle obligation de loger une
d'entre elles dans la chambre noire du photo-
graphe ! Ce ne serait assurémen t pas de cette
façon qu 'on .ferait voir la vie en rose au pau-
vre malade et qu'on lui donnerait le courage
de lutter , moralement , contre le fléau dévas-
tateur.

SCHAFFHOUSE. — Un drame de ménage .
— Un terrible drame de ménage s'est déroulé
mercredi à Schaffhouse. La femme d'un fac-
teur de cette ville ayant appris que son mari
avait été congédié eut une vive discussion
avec ce dernier. Bientôt après elle quit tai t  le
domicile conjugal en emportant son bébé et se
réfugiait chez des parents , auxquels elle dé-
clara que sa situation était intenabl eet qu 'elle
allait se donner la mort. On s'efforça de la
consoler, mais en vain. La malheureuse parlit ,
se dirigea clu côté du Rhin et se jeta résolu-
ment dans le fleuve avec son enfant.

Des mariniers réussirent à la ramener saine
et sauve à la rive. Quant au bébé il fut im-
possible de le sauver.

La mère coupable a été mise en état d'arres-
tation.

ARGOVIE. — Vict ime du devoir. — Lundi
le garde-barrière J. Burgi , en station prés
d'Aarau, allait quitter son service lorsque , au
moment de partir , il remarqua que la lan-
terne d'une aiguille n 'élait pas allumée. N'é-
coutant que son devoir , Burgi se dirigea aus-
sitôt vers l'ai guille en queslion pour allumer
la lanterne. Malheureusement un Irain arri-
vai t au même instant. L'employ é ne l'entendit
pas venir et fut  renversé par fa machine, qui
lui broya une jambe, un bras et lui fractura
le cràué.

Cinq minutes après l'accident , Burgi ren-
dait le dernier soup ir. Il y avait vingt-six ans
et demi qu 'il était au service des chemins
de fer.

— Sang lante bagarre. — Dimanche soir,
aux enviions de onze heures , cinq palefre-
niers occupés à un cours de remonte se trou-
vaient , en compagnie de quelques jeunes gens
d'ori gine allemande , dans un café d'Aarau.
Les palefreniers fédéraux ont trop souvent le
tort de se croire d'éniinenls personnages. Ils
commencèren t par tourner les Allemands en
ridicule et finirent par les insulter. A bout de
patience, l'un des sujets de Guillaume II se
leva et , saisissant un couteau , en frappa deux
des provocaleurs , qui tombèrent grièvement
blessés.

Les deux victimes, des Bernois, ont été
transportées à l 'hôpital. L'une d'elles est en
danger de mort. Quant au meurtrier , il a élé
mis en élat d'arrestation.
- VAUD. — (Corr.) — C'est la fin de l'été.

Les troupeaux descendent dans la plaine
depuis la Saint-Michel j usqu 'à la Saint-Denis;

les chalets sont déserts et, dans le Jura vau-.
dois, la saison est terminée, comme ailleurs.

Malheureusemen t des milliers de vaches
ont été atteintes par la fièvre aphteuse ; elle
nous est venue du Jura fiançais , comme tou-
jours. Le mal a été considérable et n'a diminué
qu'au mois de septembre. Nous avons constaté
sur le Mont Tendre que la maladie avait été
tout particulièrement pénible; les prix des
fromages se sont maintenus, mais ils sont
assez chers.

11 serait bon que la fièvre aphteuse soit sur-
veillée de très près l'été prochain. Chaque
année , nous en avons des cas par la France ou
l'Italie. En 1899, c'est par milliers que le Jura
vaudois les a dénombrés. Enco re aujourd'hui ,
des étables de la plaine sont séquestrées.

Avis aux autorités , en 1900, à nous en pré-
munir.

GENEVE . — Un comp lot. — Nous avons dit
que le déparlement de justice et police de Ge-
nève, sur la demande du consul général de
Turquie à Genève, a fait procéder à une en-
quête au sujet du prétendu complot ourdi
contre la vie de l'empereur de Turquie.

Plusieurs Jeunes-Turcs ont été interro gés,
de nombreuses perquisitions ont eu lieu , des
arrestations même ont été opérées... et aucun
fait sérieux n'a été relevé à la charge des in-
culpés , dit le Journal de Genève.

Nouvelles des Cantons

M. le professeur Léon Berquand , fondateur
de l 'Institut des bègues de Marseille , vient
d'arriver à Lausanne où il compte séjourner
quelques semaines pour y faire connaître sa
nouvelle mélhode de traitemen t des vices de
la parole.

Chargé par le gouvernement français d'étu-
dier , à l'étranger les diverses méthodes, en
usage, M. Berquand a été invité , à ti lre de
réciprocité , par les autori tés compétentes en
Russie, en Autriche , en Danemark , en Suède
et en Norwège, à fa i re devant des commissions
officielles des expériences de sa propre mé-
thode.

Les rapports et autres documents officiels
que M. Berquand nous a montrés disent que
les résultais donnés par ses expériences ont
élé si concluants que les gouvernements des
pays précités ont adopté sa méthode en rem-
placement des méthodes qui avaient prévalu
j usq u'alors.

L'hiver dernier , M. Berquand a élé autorisé
par le Déparlement de l'Instruction publique
du canton cle Genève à traiter dans un cours
spécial et gratuit les enfants bègues pauvres
des écoles communales. Ce cours inauguré et
clôturé par MM. les conseillers d'Etat Favon et
Dr Vincent , M. le consul général de France et
plusieurs notabilités universitaires a donné
des résultats remarquables .

Tous les élèves du cours, disent les comp-
tes-rendus, lisaien t, récitaient et parlaient
avec facilité.

L'un d'eux , à qui l'on reprochait sa trop
grande volubilité disait : « Faut bien qu 'on se
l'a lf râpe ».

Le Journal de Genève dit : « Nous avons été
émerveillés des résultats obtenus en si peu cle
jours par M. Berquand. Des élèves qui étaient
restés à peu près muels à la première leçon
parlent aujourd'hui avec facilité . C'est une
véritable délivrance».

Nous croyons devoir ajouter que M. Ber-
quand — rompant avec la tradition des spé-
cialistes qui gardent trop souvent avec un
soin jaloux le secret de leurs procédés de
traitement — est disposé à faire connaître sa
méthode aux médecins et aux pédagogues qui
lui en feront la demande.

En outre , pour donner toule sécurité aux
familles , il invitera le médecin ordinaire de
chaque sujet à suivre toutes les phases clu
traitement qui , d'ailleurs , est absolument
inoffensif.

Base, en effe t, sur une gymnastique raison-
née et progressive des organes vocaux, ce
traitement ne comporte ni médicament ni opé-
ration , ni emploi d'aucun instrument dans la
bouche el il peut être suivi par les enfa n ts et
par les personnes les plus délicats.

Ainsi qu 'à Genève , le professeur Berquand
fera à Lausanne , en outre cle ses cours privés ,
des cours gratuits à l'usage des bègues pauvres.
Les personnes qui désireraient en bénéficier
sont priées d'adresser, daus le plus bref délai ,
à M. le professeur Berquand , pension Bel-
Air , place Bel-Air , une demand e écrite indi-
quant  : nom , prénom, âge, profession et
adresse.

*̂*m******ma* m mmmm

Cours pour les bègues. .

Franches-Montagnes. — (Corresp.) — A l'oc-
casion des prochaines élections au Conseil
national , on se demande un peu partout sur
notre plaleau si les Franches-Montagnes n'au-
ront plus jamais leur représentant aux Cham-
bres fédérales? Il semblequela meilleure poli-
tique qu'on puisse faire en celte occurrence,
ce serait d'un peu plus songer à nos indus-
tries, que nos gros bonnets, d' un parti comme
de l'autre , relèguent toujours à l'arrière-plan ,
quand les politiciens commencent à brandir
leurs armes.

N'est-il pas triste, par exem ple, de constater
que notre belle industrie horlogè re, qui cons-
titue la plus grande richesse du Jura , n'a
aucun représentant autorisé et compéten t
dans les conseils de la nalion? Qu'arriverait-il
si l'horlogerie , qui fait vivre tant d'ouvriers
et de familles , voyait disparaître les ressources
de son économie?

Evidemment ce ne sont pas les avocats et
les politiciens toujours prêts à se mettre sur
les rangs dans toules les élections qui pour-
raient la tire r d'embarras. Il semble donc d»
toule sagesse et de toute justice pour noir *-
pays de n'accorder sa confiance et ses suffrages
qu 'aux candidats dévoués avant tout à l'inté-
rêt économique national plutôt qu 'à celui des
coteries politi ques qui ne font que diviser ,
sans profit pour personne, les ci toyens d'un*
même con Irée.

Dans le Xme arrondissement (Courtelary,
Moutier , Neuveville et Franclies-Monlaghes),
l'élection de MM. Péleux et Rossel , députés
actuels , ira toule seule, comme sur des rou-
lettes.

Quand au troisième, M. Gobai , on le dit
décidé à renoncer a une nouvelle candidature.
Dans ces circonstances, il nous parait tout
naturel que les Franches-Montagnes aien t leur
voix au chapitre; Courtelary et Moutier ont
déjà leurs députés , pourquoi n'aurions-nous
pas le nôlre ? Notre pays n 'esl pas sans avoir
"des citoyens pouvant di gnement le représenter,
et qu'il nous soit .permis de prononcer ici un
nom qui unit à une parfaite compétence en
matière d'horlogerie, celui d'un grand dé-
vouement à la chose publi que : nous avons
nommé M. Aurèle Jobin , fabricant aux Bois,
dont les aptitudes sont largement 'connues
dans toute la contrée, qui trouverait en lui le
citoyen dévoué et capable dont elle peut sou-
vent avoir besoin.

Chronique du Jura bernois

*# Société de la Croix-Bleue. — Comme
nous l'avons annoncé déjà ,-la vente annuelle
de la Croix-Bleue aura lieu mardi 17 courant ,
au local de la Société (Progrès 48) . Lundi soir
16, exposition des lots et soirée familière.
Mardi 17, dès 9 heures du malin , vente et buf-
fet. Enfin .merçred,i 18, à 8 heures du soir,
grande soirée-thé pour laquelle un program-
me très , riche et varié a élé élaboré . Produc-
tions musicales nombreuses : chœurs, chants,
morceaux de fanfa re, de violon et de piano.
Déclamations , monologues, dialogues el say-
nètes_ Les ca r tes sont en vente, au prix de un
franc , aux dépôts suivants :

M. E. Kirchhofer, rue du Progrès 48, M. P.
Zwahlen , rue du Progrès 6o, Mlles Augsbur-
ger, rue de la Demoiselle 37, M. O. Prêire
(magasin) rue Neuve 16% M. Schneider-Ro-
bert , rue Fritz-Courvoisier.
. Comme elles s'enlèveront sans doute très ra-
pidement , nous recommandons aux personnes
qui désirent s'en procurer de le faire sans re-
tard . Il est probable qu'onn 'en vendra aucune à
l'en trée de la salle.

Quant aux personnes qui pourraien t avoir
été involontairement oubliées dans la collecte
faile à domicile , et qui voudraien t fa i re à l'œu-
vre un don en espèces ou en nature , nous les
prions de bien vouloir les remettre aux dépôts
ci-dessus indiqués ou chez lès personnes dont
les noms suivent et qui les recevront avec une
profonde reconnaissance :

M. le pasleur Borel-Girard , Presbytère, M.
le pasleur Courvoisier, rue de la Loge 11, M.
le pasteur Perregaux , rue Léopold-Robert , M.
le pasleur Grandjean , rue de la Promenade 7,
Mme Châtelain-Perret , rue de la paix 21, M.
W. Marchand , rue des Tourelles, M. P. Baillod-
Perret , rue Léopold-Robert 58, Mme A Châte-
lain-Humbert , rue du Temple-Allemand.

Un mot encore aux collectionneurs de cartes
postales illustrées. Une carte très suggestive,
due à la plume d'un de nos artistes locaux,
paraîtra à l'occasion de la vente de la Croix-
Bleue. Nous en avons vu le projet qui est très

Chronique locale



réussi. Chacun voudra la posséder et l'envoyer
à ses amis.

Ainsi une invitation cordiale est adressée à
tous les amis de la Croix-Bleue et rendez-vous
ïfeur est donné à la vente du 17 octobre et aux
soirées du 16 et du 18. Qu 'ils viennent nom-
breux ! Ils y trouveront du plaisir et nous fe-
ront plaisir. (Communiqué.)

m

** Séance de Mlle Emilie Chovel. — Les
auditeurs trop peu nombreux qui s'étaient
rendus hier soir à l'Amphithéâtre ont passé
nne heure des plus agréables. Mlle Emilie
Chovel, qui n'est du reste pas une inconnue,
nous venait avec un programme très heureu-
sement choisi , et qui présenté par l'agréable
diseuse au talent fin , a procuré le plaisir au-
quel on pouvait s'attendre.

Nous avons particulièrement aimé : Une fête
chez le Bon Dieu, Le Papillon et la Bête à Bon
'Dieu , Le Petit Savoyard ; mentionnons encore'¦Un Concert du Bubinstein, qui est un véritable
exercice de débit rapide; Mlle Chovel l'a . dit
supérieuremen t, sans que la rap idité ait gêné
à la diction , à la netteté ; c'est là le résultat
d'un travail dont nous la félicitons sincère-
ment.

En remerciant MlleChovel , nous lui disons:
A une autre fois.

.% '% Location de p laces. — M. Raffi t  nous
prie d'informer Mesdames et Messieurs les ha-
bitués du Théâtre, que le bureau de location
sera ouvert à la caisse du Théâtre tous les
jours , de 10 heures à midi , de 2 heures à
5 heures et cle 7 heures à 9 heures du soir.

Ces heures sont toutes provisoires en atten-
dant l'installation de Mme Bourgeois dans le
magasin altenant à l'entrée du Théâtre.

La feuille de location pour demain dimanche ,
Le Petit Duc, commence à se remp lir. Prière
aux retardataires cle se faire inscrire.

Pour les abonnements , on peut traiter tous
les jours au Théâtre avec le Direc teur, cle 2 à
4 heures clu soir.

## Gymnastique. — Demain dimanche , en
cas cle beau temps, la Société de gymnastique
i'Hommes, de Neuchâtel , fera sa course d'au-
tomne ; elle passera dans notre vi l leà 11 heures
et demie. A celte occasion , tous les membres
de la Section d'Hommes de la Chaux-de-Fonds
sont invités à se rencontrer dimanche matin ,
à 11 heures, au local (Brasserie Jost) afi n de
fa ire réception à leurs collègues du chef-lieu.

(Communiqué) .
## Harmonie tessinoise. — Nous appre-

nons avec p laisir que celte société donnera
demain , dimanche, un grand concert à Cer-
nier.

Nous invitons cordialement tous les mem-
bres passifs el amis cle cette société à se ren-
dre nombreux à la gare pour les accompagner1 à Cernier.

Départ par le train de midi 48.'(Communiqué).
jte.

## L 'orchestre Mayr. — Demain après
midi , l'Orchestre Mayr donnera un grand
concert au Restaurant des Armes-Réunies. Il
suffi t sans doute de signaler le fait pour que
le succès du concert soit complet, l' orchestre

(en question ayant laissé d'excellenls souvenirs
dans notre ville.

#% Théf ttre . — La troupe Raff i t  débute
demain soir, par Le Petit Duc, de Meilhac et
Halévy.

De nombreux amateurs voudront souhaiter
la bienvenue à la troupe qu 'on nous assure
fort bien com] ssée.

#% Caisse d'épargne scolaire . — Verse-
ments effectués au 2o septembre 1899 :
1131 comptes anciens . . . Fr. 3428 —

80 comptes nouveaux . . .  » 129 —
Tolal FrT3ao7~

remis au correspondant île l; Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, S octobre 1899.

pour le bétail bovin variété noire et blauche

Concours du Syndicat du 4 oclobre 1899

Mercredi passé avait lieu , au Marché.du
bétail , le concours annuel du Syndica t d'éle-
vage du bétail bovin race suisse, tachetée
noire et blanche.

Ce concours avait attiré une quantité de
personnes qui ont pu admirer ce beau bétail
appartenant à des agriculteurs de notre dis-
tri t.

L'expertise, extrêmement sévère au point
de vue de la race,, a été faite par deux experts
du canlon de Fribourg.

2 aurcaux de II e classe
Points

1. Hofstelter Chr., Roulets : 18 m. n. et bl. 76
2. Grau Henri , Croset les l '  » » 74
3. Lehmann U., Eplatures , 10 » » 74
4. Rohrbach v° de C, Val. 10 » » 70
5. Gerber Ul., Joux-Perre t 17 » » 67

Vaches de I te classe (noires et blanches)
Points

1. Leuba Jules , Croselles, 3 ans 6 mois 90
2. Oppliger L., Ch. -de-F. 5 » 90
3. Liechti Ch.. Valanvron 5 » 88
4. Gerber L., Crosettes 3 » 85
5. Graff F„ Reymond o » 6 » 83

Points
6. Gerber Ul , Joux-Perret 4 ans 83
7. Grossen !>acli C., Crosetles 5 » 82
8. Maurer Henri , » 5 » 82
9. Oppli ger L., Ch. -de-F 4 » 81

10. Maurer H., Crosettes 4 » 81
11. Grau H., » 4 » 80
12. Oberli UL , Joux-Perret 6 » 80
13. Kohler E., Crosettes 3 » 80
14. Grossenbach C., Croselles 4 » 79
15. Oberlv Ul., Joux-Perret 4 » 4 » 79
16. Graff F., Reymond 4 » 79
17. Grau H., Crosettes 5 » 4 » 78
18. Maure r H., » 4 » 78
19. Kohler E., » 5 » 78
20. Nussbaum A., Croselles 3 » 78

Génisses de I** classe (noires et blanches)
Points

1. Maurer L., Crosettes 2 ans 79
2. Grau H., Crosettes 2 » 7 mois 78
3. Rohrbach veuve, Valanv. 1 » 3 » 78
4. Kohler Eug., Crosettes 1 » 6 » 78

Vaches de II 0 classe (noires et blanche?)
Points

i. Oppli ger H , Ch.-de-F. 5 ans 4 mois 77
2. Kohler Golil., Croselles 6 » 6 » 7b
3. Grau Henri , » 4 » 2 » 74
4. Oppli ger Goltl., » 4 » 73
5. Liechti Chr., Valanvron 3 '» 72
6. Rohrbach veuve», » 2 » 6 » 72
7. JSllen Pot., Joux-Perre t 6 » 72
8. Grau Henri , Crosettes 3 » 2 » 72
9. » » 3 » 2 » 72

10. Hofstelter C, » 6 » 71

Génisses de IP classe
Points

1. Rohrbach v°, Valanvron lb mois 73
2. Gra ff Frilz , Reymond 16 » 72
3. Oppli aer Golll., Crosettes 2 ans 6 » 72
4. Graff Fri tz , Reymond 16 » 72
b. » » 16 » 72
6. Steiger Albert , Chaux-de-F. lb » 71
7. Christen Alf., Beauregard 13 » 70

Syndicat d'élevage de la Chanx-de-Fonds

Le Cap, 7 octobre. — Une certaine efferves-
cence est signalée parmi les fermiers du dis-
trict d'Uniondalo. Un délachemenl a été en-
voyé pour réprimer les troubles qui pourraient
se produire.

Blœmfontein , 7 octobre . — Les Burghers
se sonl relirés à six milles de la frontière afi n
de diminuer les chances de collision préci-
pitée.

Paris, 7 octobre .— Le comte deMouraview ,
ministre des affaires étrangères de Russie, est
arrivé hier à Paris. Il y séjournera toule la
semaine. Des dîners lui seront offerts à l'El y-
sée et au ministère des a ffa i res étrangères.

— Le Figaro assure que le voyage du tsaré-
vitch en Ang leterre n'a aucun caraclère poli
tique , que c'est une simp le visile de famille.

Agence télégraphique suisse

Berne , 4 oclobre. — Le Conseil national a
li quidé les divergences avec le Conseil des
Etals.

A la subvention pour la correction du Gra-
liersbach et de la Simmy, la majorité de la
commission proposait le maintien de la sub-
vention du 4b % décidée par le Conseil nalio-
nal. En -votation , le président départage les
voix en faveur du 50 °/ 0, donc adhésion au
Conseil des .îla ts.

Le délai d - rachat pour la Sœthalbahn e= l
fixé à 1917.

Le président , M. Heller , après avoir con;;
laté que le Conseil est arrivé à la fin de la
17e période législative , dans laquelle il a m<»ii '¦
à bien le rachat des chemins de 1er, l'uniîicrf-
tion du droit et les assurances , souhaite à
MM. les députés un heureux retour dans leurs
foyers.

Au Conseil des Etats , le président , M. Simen ,
constate que toules les divergences sonl li qui-
dées et souhaite un heureux retour dans leurs
foyers aux membres du Conseil. La séance est
levée.

La session est close.
Neuchâtel, 7 octobre. — Voici quelques ré-

sultats de mises de vendanges : St-Blaise ,
moyenne, fr. 49. 50 pour l'hectolitre cle blanc.
2 lots de rouge ont été reti rés de la vente vu
les offres insignifiantes.

A Peseux, l'échule a été donnée au blanc à
fr. 40 et 40.50, mais refusée à 37.50 et 37. La
Commune a placé 2 lots à 39.50. Elle a vendu
1 loi de rouge à l'r, 65.bO.

A Colombier , 1 seul lot de blanc a été vendu
à fr. 43.2b.

De nouvelles enchères auront lieu ce soir
pour le resle des lois.

A Bevaix , l'Etat de Nenchâtel a mis hier
aux enchères la récolte de ses vignes. Le blanc
à la première mise a donné fr. 31 comme prix
moyen. Ce prix a été jugé trop bas. La 2me
mise a donné une moyenne de fr. 31.2b.

L'Etat décidera s'il donnera rechute à ce
prix.

Pretoria , 7 octobre . — On espère dans les
cercles officiels que le président MacKinley
pourra être amené à offrir sa médiation.

Le général Obeirne a été désigné comme
représentant spécial du Transvaal aux Etals-
Unis pour agir dans les intérêts de la paix.

Le Cap ', 7 octobre . — Ou mande de Kim-
berley que 3000 Boers manœuvrent à cinq
milles de la ville. Un télégramme de Lady-
smith annonce qu 'une batterie et un régiment
sont partis pour Dundee.

Washington , 7 oclobre. — Le Transvaal
ayant confié au général américain Obeirne le
soin de défendre les intérêts de la paix à
Washington , le président MacKinley a refusé
d'autoriser un citoyen américain à représenter
un gouvernement étranger.

Mafeking, 7 oclobre . — Le commandant
Cronje, chargé du commandement des Boers
à la frontière , en a rassemblé 6000 près de
Ramathlabama.  Il a info rm é les Anglais qu 'il
passerait la frontière au premier coup de
feu.

Carnarvon, 7 octobre . — Sir John Morley
parlant àCarnarvon a montré que l'Angleterre
veut respecter l'indépendance du Transvaal.
Il a assuré qu 'une en ten te élait possible et
dit  que l'Ang leterre devait continuer les né-
gociations et faire la moitié clu chemin.

Londres , 7 oclobre . — On télégraphie de
Charleslown auStandard que 10,000 burghers
se sonl avancés jeudi jusque près de Charles-
town, mais qu 'ils se sont relirés devant des
forces de police.

— Le correspondant du Daily Telegraph à
Ladysmilh croil que le plan du général Jou-
bert serait de feindre une défaite à Laings-
Nock et d'attirer les Anglais dans un piège .

Paris, 7 oclobre . — A la descente du train ,
qui le ramenait de Spa , le juge Grosjean a dé-
claré qu 'il avait donné le dîner dont il avait
parlé bien avant la mort du président Faure
el que le fils du général Mercier n'y assistait
pas, non plus que MM. Cavai gnac et Q. de
Beaurepaire .

Une personne invitée â ce dîner a confirmé
le fait et déclaré que les conversations ne por-
tèrent que sur le procès en révision de Drey-
fus.

Paris, 7 octobre. — L'Eclair dit que les dé-
légués des grévistes du Creusot s'efforceront
d'obtenir la reconnaissance du syndical et la
reprise de tous les ouvriers .

Suivant l 'Echo de Paris une centaine de gré-
vistes n'accepleront pas la sentence. Ils veulent
absolument l'exode sur Paris. Les autorités onl
pris de sévères mesures d'ordre' pour les en
empêcher.

Londres, 7 octobre. — Le Daily Neios assure
que lout le corps d'année de sir Buller sera
mobilisé aujourd'hui.

Johannesbourg, 7 octobre. — L'exploitation
de presque toutes les mines d'or a élé suspen-
due.

Dernier Courrier et Dépêches

Des -i et 5 octobre 1899

HRCensenient  ni-  la population en Janvier  1899 :
IS',".) : ::? ,20S habitants,
18'J8 : ..1.0O3 »

infitUBiUalion : 633 habitants.

Naissances

Munz Charles , fils de Conrad , charpentier , et
de Rosina née Schorer, Thurgovien.

Montandon Edgar-Oscar , fils de Oscar-Fer-
nand , horloger, et de Louisa-Augustine née
Robert , Neucbàlelois.

Baillod Louis-Will iam , fils de Louis-Ulysse,
boîlier , et de Adèle née Piguet, Neuchâte-
lois.

Parietti Léon-Beniamino , lils de Beniamino-
Tirso , gypseur, et cle Mina née Rossel, Ita-
lien.

Marrel Gustave-Alfred , fils de Léon-Gustave,
menuisier, et de Amélie-Lina née Stettler ,
Vaudois.

Robert-Tissot Geneviève-Salvine,fille de Jules-
Numa , représentant cle commerce, et de
Lina née Scheimbet , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Konrad Charles-Henri , typographe , Neuchâ-

telois, et Bieder Olga'-Panline-Elfride Va-
leska , Prussienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22975. Renggli Antoine, époux de Wilhel -
mine née Lammel, Lucernois, né le 2 dé-
cembre 1841.

Etat civil de La Chaux-de -Fonds

Perret  & Cie
Banque et Recouvr ements

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

Chaux-de-Fonds, le 7 obtobrc 1«39.

Koui  sommes aujourd'hui achete urs en compté
courant, ou au comptant moins '/, % de commis-.
sion, de pap ier bancable sur : 8690

Cours Esc.
INDUES Chèque 35.41 —

» Courl el petits appoints . . . .  -25.39 S '/,
» ï mois Min. L. «00 25.38 V, 3%n 3 mois , 80 à 90 jours , Min. L. 100 __ 5. :i8V, 5'/,

FUMCE Chèque Paris | 100.327, —
n Courte échéance el petits app. . . 100.?>$'/, 3°/,
n i mois Min. Fr. 3000 100.32'/, 3%
» 3 mois , 80 :i 90 jours , Min.  Fr. 300O 1 100.31'/, 3"/.

lUUQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.03 —
» Traites accept. 2 .à 3 mois , 4 ch. 100.05 4%
n Traites non accept., hillcts , etc . . I0O.O5 *'/,'/,ALLEMAGNE Chèque , courte éch., petits app. . 12.1.95 —
n 2 mois Min. M. 1000 124.05 6%
n 3 mois, 80à 90 jours , Min. M. 1000 124.(5 6'/0

ITALIE Chèque , courte échéance . . . .  93.10 —
» 2 mois 4 chiff. 93.10 5°/,
» 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 eh il)'. 93.10 57,

USTERDAH Court 209.GO —
» Traites accepl. 2 à 3 mois , 4 cliiff. 2OI).<;0 57,
» Traites non accepl., billels, etc. . 209.60 57,7.

flEIIE Chèque 209.80 -
n Courte échéance 209.80 >_ '/,
» 2 à 3 mois 4 chiff. 209.8<l 6%

SUISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair 57,7.

Billels de banque français . . . 100. 287, —•Billets de banque allemands . . . 1Î3.95 —
Pièces de 20 francs 100 . 277, —
Pièces de 20 marks 24. 79 —

"V-A. 3J ETJ ïî.S
ACTIONS DEMANDE ' OFFRE

Banque commerciale neuchàteloise. . — .— 480.—
Banque du Locle 655.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  575. — — .—
La Neuchàteloise et Transport n . . —.— 430. —
Fabrique do ciment St-Sul pice . . . — .— 1O1 0 —
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 174. — 17G. —

» i) act .  p r iv . oil. — —,—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125. —
Chemin-de-fcr régional Brenels . . .  — IOO. —
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 300.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 485. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — i 445. —
Tramway de la Chaux-do-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 7, 7, Fédéral . . . .  plus int. 97. — —3 % Fédéral . . . .  ii 95. — —4 7, •/, Elat de Neuchâtel . n 100.30 —3 7. 7. » » - -
3 7, V, n 11 _ _
3 */• % Banque cantonale n — 100.—3,li0 7, » » — .— —3 ", 7, » 11 _ _ ._
* V, 7» Commune de Neuchâlel 11 100.50 —
3 V, 7. » » - 95.-4 7, 7, Chanx-de-Fonds. 11 100.50 —
4 Vo » » 100.25 — .—3 7. Vo « » -— —.-3 7, V, » » _ 95.__
4 7, 7, Commune du Locle » 100.25 —
3 7. 7o » » - -
3,60 7„ » » — — .—
3 '/, 7o Crédit foncier ncuchàt n — .— 100. —
3 7. 7. » » - -
3 7, Genevois avec primes » 101.— 102. —

Achat el vente de Fonds publics, valeurs de placement , action!
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat do lingots or et argent. Venle de matières d'or et d'à*

gent à tous litres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur It

Suisse et l'Etranger.

W PQtëiHADE PHÉNIX *W
g—rg—i ATTENTION I M» ¦

&_*J Tonte personne doit faire ~
n ?[*ra

^WSï 3"r le» cheveux de dames S «alA
i- î*^_, e* messieurs, ainai que la &fJSË
EtMj S® barb e, supprimer les pelli - t_SJJsM
ÇSsjà cules , arrêter la cloute des S t̂WlSÊ
S m cheveux , les empêcher de K/ffi5PSjB
M S blanchir .prévenlr la calvitie. SjâaËfçffia

esJïïzfflteJ Enwente chez : W_ttffi*SfiH£2J

&1. .Iran WEBER, épicerie, rue Frite Courvoi;
sier 4. la Ohaux-de-Fonds. 3322-11

Faiblesse provenant de l'âge
M. le Dr Offergeld à Cologne s. le Rhin oorifc

« J'ai expérimente dans certains cas l'hématofj fyra
du D'-mcd. Hommel et j'ai continué i le prescrira;
Il s'agissait surtout de jeunes filles anémi ques à
parfois d'affaiblissement corporel et intelleoiael né
personnes âgées. Ge qui m'a surtout frappé rtJW
l'efficacité de ce médicament, o'est son action rsnntrti
quable dans tous les cas comme puissant excitant U
1 appétit, et tout particulièrement comme rcmmlj
vivif iant  tout l'organisme chez les pesions
nés âgées. » Dépôts dans toutes les pharmacie».

^Imprimerie. A. GOURYOISIER, Ctoux-de-Foucte^

CRAVATES pour messieurs 1
NŒUDS, RÉGATES, PHILADELPHIES
liez J. < _l.-Elll ._ Elt. place Neuve 10, La Chaux-

1 de-Fonds. 9623-27*
M¦

^
MM

i———_________i_____________________________________i —~«—.— ¦.

©.Q.£3.̂ 3..0"Z3»€3>e3-€3-€3«€3"€>0"£3^3-î5

jjj NOS ANNONCES î
0 Servies des Primes Q
Q Ont obtenu un Album de la Chaux-de» Q
X Fonds : JL
X 12-482. Mme Mathey, rue Jaq_uet-Droz 59. T
Q 12500. Mme Baillod , Brasserie de l'Avenir. Ci
J* 12486. M. X, A *
A. Ont obtenu un Volume : **
T 12515. M. G. Perret, rue du Puils 12.
(3 12533. M. X. fl
Q Us primes sont déliirâei Immâdiat ament aux ayants droit. m
8oeoeo©o©ooe Q •€>€>•

mm Pour 10 francs Sw^
3 mètres CheïiJt pure laine on Loâen

140 cm. de largeur dans toutes les nuances pour
un complet.

1W~ Gran d choix en tissus pour Dame* et
Draperie homme. Echantillons franco. Gravu-
res gratis. N° 4

Waarenhaus v. F. JElfflOLI A.-G., ZURICH.
¦_—¦ ii ¦ m ¦mi un 1 1 ' ii i, 1 1 1 1  mi IM iii m m ¦ " ¦•¦—

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture cle Crayons, fondée à BUDWKIS

(Autriche), en 1790
productrice des incomparables CRAYONS
Marque 8703-41

H.GH -1 - M©©H
prie MM. les Professeurs de dessin , les Com-
missions scolaires etc.. de vouloir bien expéri-
menter ses CRAVONS COURANTS poul-
ie DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à IO c. le crayon et 1 fr. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits Crayons courants, en expé-
diant par l'entremise de ses clients à MM. les
Professeurs el aux Commissions scolaires, qui
en feront la demande, des
KcîaantilloiiS GRATIS

- -_¦____¦_ .1 11 ih ****i *ammmaMms3iMi *A\ mai *a *a *am ^mmmaamm *MTxm *vrtma



Vente d'Immeubles
AUX -%

HAUTS-GENEVEYS
Samedi 14 octobre 1899, à t heu-

res après midi, M. Jean-Frédéric
tALCULI, ancien agriculteur aux Hauts-

enevoys, et ses enfants exposeront
en vente, par enchères publiques, aux
Hauts-Geneveys, Hôtel du Jura, les
Immeubles suivants :

1» un jardin de 109 m* à Fontaines,
2° un domaine aux Hauts-Geneveys,

comprenant deux maisons d'habitation et
79100 m' (29 •/, poses) de champs et prés,
art. 473, 560 et 713 du cadastre.

Entrée en jouissance : 23 avril 1900.
La maison princi pale , de construction

récente, renferme quatre logements , de
belles grandos caves, écurie et grange, le
tout en parfait élat d'entretien; elle est
assurée pour fr. 34,300. La petite maison,
assurée pour fr. 1,900 renferme un loge-
ment.

Ges deux bâtiments sont dans une très
belle situation , au pied de la forêt. Le
plus grand a été employé précédemment
pomme hôtel-pension , et maintenan t il est
loué pour séjours d'été, et-très apprécié
en raison de sa vue splendide sur le Val-
de-Ruz, le lac et los Alpes. — L'eau est
installée dans cetto maison.

Si les offros faites sont jugées suffisan-
tes, l'homologation sera prononcée immé-
diatement, et la vente deviendra ainsi dé-
finitive.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
A. M. Jean-Frédéric SALCHLI, aux Hauts-
Geneveys, et pour les conditions au sous-
signé. 12251-2 !

Cernier, 2 ootobre 1899.
M 1106-G G. A. MONTANDON, not.
'__¦¦¦— i.___ .i__ .____ _ _̂__________ i__________ i_w______ mi______ i_________ ii«_il__ i— lH *m I

chimiques

, Scories phosphatées
THOMAS_ . ¦ «

E. Perrochet Fils
A G E N T :

Henni Mathey
Rue du Premier-Mars 5

11630-1 La Ghaux-de-Fonds.

La Colle Plùss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — Eu dépôl à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier, impr.; R.
33-Bfoli & Cie ; J. Turnheer, rue du Puits 1.
A Sonvillier , chez Raoul Brandt, coiffeur.

9761-17

Carrières à louer
A louer pour le 11 Novembre 1890, les j

carrières de la Recorne, avec le ;
matériel d'exploitation, y compris la cas-
seuse. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold Robert 32. 11717-5*

Â LOUER
«Je suite ou pour le l l  Novembre
«SOO, aux EPLATURES. uu bel ap-
partement do trois pièces, corridor
fermé, cuisine et dépendances bien expo-
sé au soleil. Lessiverie et cour avec part
au jardin. — S'adresser au bureau do M.
Uenri Vuille. g-érant , rue St-Pierre 10. i

10403-7

A vendre ou à loyer
à 1 lieue de la Ghaux-de-Fonds , pour lo
1er avril lt)00, 50 poses de bons prés et

..Champs avec pâturage , maison d'habita-
' ,-tion avec buanderie, le tout situé sur la
montagne de Pouillerel . — S'adresser à
9t. J. Kindler-Fuhrimann. Tavannes, ou

i chez M. Haag, rue de la Charrière 8.
12005-1

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

époque à convenir, un grand magasin avec
ou sans appartement, situé au centre des

-. affaires. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
'Léopold-Robert 32. H715-4-

OIGNONS à fleurs de Hollande
Vient d'importer un très grand choix de 11300 l

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisse î » ,
etc., etc. — PRIX-COURANT gratis et franco.

§ustave (Hoch , (M d- §rainier
T. A OZZ^&_.TT2C-X>£:-£,C_>_ri__ni3_9

TMTTTIT •*¦ vendre du beau miel de
m I U ' I  montagne à 1 fr. 10 la
IfllillU. livre et 1 fr. par 10kilos.

— S'adresser rue du Col-
lège 10, au rez-de-chaussée. 12407-2

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

2 »/o d escompte. ' 18324-7

SAINT"GEORGES l'hectoMre!
AH DU IS 40 francs l'hectolitre.

yA K L Ë T  S A 40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 3S f ê.lhect0
SCTI fftt de 50 litres logé. 80 francs
MO I I l'hectolitre.

Marti & Pabrès, *£££¦¦
COURGENAT (Jura-Bernois)

«f

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

Spécialité de 4490-1

Sirop Pectoral
à base d'escargots

recommandé p' les maladies de poitrine.

DÉPOTS:
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FIL8, rue

du Premier-Mars 4.
Pharmacie CENTRALE , rue Léopold

Robert 16.

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUIN

& Fils, mécaniciens du T.-G. S., Ateliers
rue de la Serre 61, à La Ghaux-de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 513.

Gomme tenancier de la Brasserie du
Jura , rue D. JeanRichard, en face de la
gare de la Ghaux-de-Fonds, M. Jules
FÉTE-BOUUQU1IV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-16

A renef Ère
pour St-Georges 1900

à proximité de l'Hôtel-de-Ville
(rue Fritz Courvoisier), 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 a M. J.
THEILE, architecte , rue dm
Doubs OO. 12383-2

DOMAINEJL VENDRE
A vendre un beau petit domaine b?«o

situé aux environs de La Ghaux-de-Fonnk
composé de 22 poses de terre, avec nsaS
son nenve. Somme à verser, 4000 fr.

S'ad. aubureau dc I'IMPARTIAL. 11949-1

NOUVELLE DÉGOUVERTE
Pour le bien et la prospérité des petits enfants, employez la Farine lactée

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

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

L'Idéal se trouve seul en vente au prix de fr. 1.30 la boîte, chez :

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

B * AIT**1*3 p°taoo»* B
f ^ Ê W l k  ** **WES tordu© M .

i îpfc' B*Ê?!Ë£_ÏÏa^«**^
Malgré la forte hausse sur les LA IN ES, elles seront encore vendues aux anciens prix.

Office des poursuites et des faillites da district de Courtelary

Vente immobilière
— m _¦

^Vf Lundi 10 Ootobre 1889, dés 2 heures aprèB midi, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à
, RENAN, il sera procédé à la vente aux enchères publi ques des immeubles ci-dessous
décrits qui sont expropriés contre le sieur LéON DUVIN, à la Cibourg près Renan ,
savoir : H-7246-J

un Aoin'ft-SfeJiLnL^
situé à la Cibourg, Commune de Renan , se composant d'une maison d'habitation ru-
rale, renfermant plusieurs appartements, grange et écurie, et en outre de jardin , pré
de métairie, pâturage et forêt, le tout inscrit à section G. n°» 258, 259, 2"0 et 261, pour
une superficie ds 3 hectares, 81 ares, 14 centiares. Le bâtiment est assuré contre l'in-
cendie pour 10,200 fr. L'estimation cadastrale totale est de 9070 fr.
12193-2 Le préposé aux poursuites, H. BLANC.

riTiT_MB~rTiriiiM>_ïar.w^^̂

-mmmk*mm~4*~4\\WÊÊmm. 

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

Prix : *&'<§ '£% ___f:"__H_»s&r_s_a.<ï_5ss.
(Fort escompte au comptant) 8333-28*

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

€!h. FAIVRE fils, LB LOOLB

w i5

Spécialité de Parquets de luxe
Représentant pour La Chaux-de-Fouds 8883-1

SVS. BAS i LE BftÂPJDT
Rue de l 'Hôtel- de- Ville 6

y amgmBG3ÊgSSg;ax:aB^aBBaag_^^__j _s^^ t

I

"W«>:rcB!,« «MMUM.» "R__»:mr«5"w ~̂f;«5 \Verre avec grillage de fll de fer , le meiUeur matériel pour j our d'en- '.'
haut, plancher, fenêtres de fabrique, de différentes forces, jusqu 'à 1,75 £
mètre carré de superficie. w-1632-a 11672-3 t

Avantages spéciaux: Résistance extraordinaire contre la rupture |
et les chocs, suppression des grillages désagréables , garantie contre le f
feu jusqu 'à un très fort degré, le grillage tient étroitement le verre , celui-ci |3
reste compact môme fondu ; très clair, effet de lumière inconnu jus- i*
qu'à présent. Employé avec beaucoup de succès, en grand, dans beau- \.
coup de constructions de l'Etat et de particuliers. Nombreux certificats. ;
prospectus et échantillons â disposition. \ ,

Plaques de verre fondu pour jour d' en haut , servant de p'ancher
pour éclairer des passages, corridors souterrains ou tunnels près des gares , en h
grandeurs fixes , uni ou avec surface de dillérents dessins, en blanc, mi-blanc p
| (env. 30°/« meilleur marché que le verre fondu brut) ou en couleur, avec ou f
| sans grillage de fil de fer. r

Tuiles en verre pour toitures et Tuiles en verre à p.
1 rainures, dans les formes et grandeurs les plus diverses. . ';

Société anonyme de la Verrerie ci-devant Frèdér. Siemens
Neusatt près Elbogen (Bohême). i.

i Autres produits : Bouteilles diverses , fermetures de bouteilles, verres h
! de table, genre belge et allemand , fonte de verre, verre estampé. ¦'
' Lettres en verre estampées patentées.
I Représentants : Jules SPONHEIMER, Zurich II, Todistrasse 47.
|j Balduin WEISSEB, Bàle, Klarastrasse. g

Manufacture de Caoutchouc
H. SPECKER'S (WWE)

Zur iolx
1 « 

Fabrication de Vêtements Imperméables, en caoutch ouc et en toiles impré-
gnées, Manteaux de plaie, Vêtements pour Scaphandres et Mineurs, Culot-
tes îi eau, Couvertures pour chevaux, bâches. Za. 1712 g. 5771-5

Prix-courants sur demande.

Rheumatol |
(Remède externe, frictions)

le plus sûrement et le plus rapidement |
les RHUMATISMES

la sciatique, le catarrhe de g :
poitrine, l'enrouement, les

l entorses, foulures , contusions,
panaris.

Nombreuses attestations de guérisons. ; '_
Prix du flacon avec mode d'emploi Kgs

1 fr. SO
En vente à La Chaux-de-Fonds, |sj |

dans touteB les pharmacies. £&§
A Neuchâtel , dans toutes les phar- §&|

macies.
Au Locle, à la pharmacie Wagner. |
A Couvet, à la pharmacie Ghopard. teg
A Fleurier, à la pharmacie Guil- 1

laume-Gentil. 5957-9 || M
Aux Verrières, à la pharmacie A. I

Chapuis. !
A Travers, à la pharm. E. Béguin. B
A Cernier, à la pharmacie Jebens. Ë
Aux Ponts-de-Wlartel, à la phar- B j

macie Chapuis.
A Sonvillier , a la pharmacie Sandoz. I
A Saint-Imier, à la pharm. Holg. !
A Tramelan , à la pharmacie Meuli. 1
A Bienne, à la pharmacie de l'Aigle M

du Jura, Centrale ,
et dans la plupart des autres phar- f
macies de toute la Suisse romande. m3
Dépôt général : Otto BIEDER , Lucerne. |



Enchères publiques
d'un

Salon de Coiffure
A. La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-

Robert 53.

Pour cause de -cessation de commerce,
M. Louis Gygi, coiffeur-parfumeur, ex-
posera en vente aux enchères publiques
devant son domicile, Rue Léopold-Ro-
feert 53, à la Chaux-de-Fonds le same-
di 14 octobre 1899, dès 10 heures du
matin , les objets et marchandises ci-
après :

Plusieurs vitrines, 1 lavabo à 3 cuvet-
tes, 1 toilette de 4 mètres carrés dessus
marbre , 1 dite de 2 métrés 50, des fau-
teuils, glaces, garnitures de toilette, l'ou-
tillage complet d'un salon de coiffure, 1
grand choix de parfumerie de premières
marques, maroquinerie, boites à bijoux
et à gants, broches, peignes, cravates,
rasoirs, cheveux , etc. etc.

La vente aura lieu au comptant.
Jusqu'au jour de l'enchère la liquida-

tion à prix réduits continuera au maga-
sin. 12458-4

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1899.

 ̂
Greffe de Paix, 

ENCHERES
PUBLIQUES

'-+J

Mercredi II Octobre 1899, dès 10
heures du matin , il sera vendu aux en-
chères publiques à la Halle, place
Jaquet-Droz, pour cause de décès, les
objets suivants :

2 lits complets, 1 canapé, 1 lavabo avec
farniture, 1 table ronde, 1 table carrée,

table de nuit , 9 chaises nover, 1 grande
glace, 1 pendule de Paris, tableaux, grands
et petits rideaux , étagères, 1 établi de
§raveur , une quantité de linge de corps,

e lit et de table , 1 potager et accessoires,
eeilles, crosses à lessive, batterie de cui-
Bine, vaisselle et verrerie, etc. ete.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1899.

12457-3 GREFFE DE PAIX.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Lundi 9 Octobre 1899, à
11 heures du matin , il sera vendu à l'HO-
TEL-DE-VILLE de La Chaux-de-Fonds ,
salle du second étage :

1. Une Police d'assurance sur la vie
N» 62,938, contractée auprès de la Com-
pagnie « La Bâloise », le 17 Octobre 1895,
du capital de 10,000 fr.

2. Une dite N 83,008, contractée au-
près de la Compagnie « L'Union », le 3
novembre 1898, du capital de 10,000 fr.

3. Deux livres de la < Caisse d'Epargne
et de Prévoyance de Besançon ».

Tous ces titres peuvent être consultés
à l'Office soussigné.

Les enchères auront lieu nn comp •
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-2705-C

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1899.
12459-1 Office des Poursuites.

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

cial et Industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spjcialos.

V. S. — « Chacun des époux contribue aux
charges du mariage , à l'entretien et à l'édu-
cation des enfa n ls suivant les conventions con-
tenues en leur contrat; et s'il n 'en existe
point à cet égard , la femme contribue à ces
charges proportionnellement à ses facultés et
à celles du mari . » (Art. 1199, Code civil neu-
châlelois).

O. B. — L'article 222 du Code fédéral des
obligations dispose que « toute clause qui au-
toriserait le créancier à s'approprier le gage,
en cas de non-paiement , est nulle. »

De St-QEORGE8.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le j eudi au plus
tard.

BOMMAmES
Die Schweiz (N° 16)

Mit der zunehmenden Lange der Abende macht
rich das Vergnûgen am Lesen wieder geltend und
wem an einer wirklich ausgezeichneten Lektûre ge-
legen ist, dem kann « Die Schweiz » nicht genug
emp fohlen werden. Nehmen wir nur das soeben er-
schienene Heft Nr. 16 zur Hand. Wir finden darin
eine Novelle : « Spanische Nachte », von Bôrge Jans-
een, in der Kaneî'schen Uebersetzuntr ; eine mil vie-
len wunderschônen Bildern geschmûokte Schilderung
des Maderanerthales von IÏ. Stràssler ; eine feine
Skizze : <i Stornschnuppen» , aus dem Franzôsischen
ùbersetzt von Karl Matter : einen unsern besten
Schftlzen gewidmeten Artikel von A. Pfenninger ;
eine ausgezeichnete Schilderung der Kriogsereignisse
um Zurich vor hundert Jahren, mit sieben Repro-
duktionen nach alten Bildern ; eine interressanto

Beschreibung des amerikanischen Farmerlebens und
schliesslich noch eine Reihe schbner Gedich te von
Huggenberger , Zahn , Sutermeister und Moser. Er-
wàhnen wir noch die vielen prâchti gen Bilder , die
dem Hefte als Schmuck beigegeben sind , so wird
man uns bei pilichten , wenn wir betonen , dass « Die
Schweiz » die Prâdikate der Manni gfaltigkeit, Ge-
diegenheit und Reichhalti gkeit vollauf veraient.

La Semaine littéraire. — Administra tion: Boul.
du Théâtre 4, Genève. — En vente dans tous les
kiosques. Abonnements: Suisse, l'an (52numéros):
6 fr 50, six mois : 3 fr. 50. Etranger, l'an : 9 fr. ;
six mois: 5 fr. — Le numéro 15 cts. — Paraît cha-
que samedi. — Spécimen gratis sur demande.

SOMMAIRE DU N" 299 :
Causerie littéraire : Un jour dans les Vosges Le

« Théâtre du peuple » â Bussang (IK par Phili ppe
Godet. — L'Invisible, nouvelle, par Edouard Estau-
nié. — Echos de partout : Chamberlain contre Kru-
ger. — Op inion de Nietzsche sur les Juifs . — La fin
du monde. — Un philosop he russe, par Lazarille.—
Pellegrino Rossi à Genève , par II. Lefort-Diodati .
— Travaux féminins , par Franquette. — Pensées
détachées. — Bulletin. — Jeux.

Illustrations : M. Maurice Pœttecher , le créateur
du « Théâtre du Peuple » à Bussang. — M. John
Chamberlain, ministre des Affaires étrangères du
Royaume-Uni. — M. Paul Kruger, président de la
République du Transvaal.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée pa»
derrière), le Mard i matin, de 9 »/i à 12 '/,heures.

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

à Neuchâtel. rue du Musée 2, ton»
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-13

A vendre ou à louer
à CERIY'IEIt, 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 céder un
rural. 123; 0-2

S'adresser, pour tous renseignements
et t raiter, au propriétaire, M. Jean-
Baptiste GRASSI, entrepreneur à CER-
NIER

^ 
(N- l I lO c)

Poar le 23 Avril 1900
A LOUER

rue du Premier-Août 3, quartier de Bel<
Air , 3 appartements de 8 pièces par-
quetées , corridor éclairé , eau et gaz ins-
tallés. Lessiverie, cour, jardin et dépen-
dances. Belle situation. Soleil toute la
journée.

S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 15,
au pignon. 12455-5

I tnnAINo
!> venrtre ou à loner, en bloc ou par
parcelles; 9500 m' situés entre la prolon-
gation de la rue Léopold Robert et les
voies du Jura-Neuchâtelois. — S'ariress-r
au 5379-22*

CHANTIER PRÊ TRE
Lire le „ Guguss"

Journal humoristique.
En vente à librai rie A. Courvoisier et

dans les Kiosques, — Prix, 10 c.
*******m ¦¦ !¦ _—-_---------—_-_-------n-— ^^^^^——___—__,

Le
FR^co

68 171 M] blanc de raisins secs
toute gare suisse H / I f| lr* qualité

| REM BOURSEME NT *. __„_,„ 23 fraflOS
I Excellents certificats des meil- tBÊÊÊl*9Êmmmm\mWtWks piUg de mille lettres de reçom-

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1898.
Fûts deJOO, 120, 180, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

K|jÇ~ Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,
Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 207-14

Echantillons gratis et franco.
OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

• Armurier-Spécialiste ©

PMJL MUSSLER
Stand des Armes-Réunies

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

poudre sans fumée, première qualité.
Poudre anglaise.
Grenail le  dure anglaise. 8970-38
Pistolets à répétition automatiques, sys-

tème Mauser.

©er 8mal toôdj entHd) erfdj cincnbe

Schweizer
Handels-

Courier
mit iHuptierter aBodjen fdjrift „£ei=
mat tt. %umbt" unb j a&lreidj eit
SSeilagen , bebeutatbfteB politises
SBlatt bei ©tabt -«r$+ fl§ul
AS, $zelanhe#
f j a t im^anton^evn
toit tn ber ganj en gfdîitî.etî grojje ,
ftetê j uneîj menbe SBeibrettung in«
folge feiner iMdjf)altigfett unb un»
abbangtgen §altung. Steuefte 9tad)«
rtd)ten.

;p0itttfnrtttt0|irfi0 3 fr. 75
Der SBierteljatj r.

Mernte SSftiBSïï
Jîrflbenummrrn gratis j ur 53cr-

fû gung.
abonnements u. 3nfttûte nimmt

ieberj eit tntgegen bte
(£*pebUton &es

«Stljrofi îw gjanticl» =(Si)nriKw
in 35tef.

RI»! ISPI» ** sonsRi «né se
IISSMI V B B» recommande pour

~~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-4
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

_A."VIS
J'ai l'avan tage du prévenir mon honora-

ble clientèle de La Chaux-de-Fonds
rtnp M. H. KTl \e\r 1ÏR ferasa tournéed'Iiiver
en Octobre et Novembre. 10925

GUSTAVE PARIS.
Tissus et Confections

NEUCHATEL.

LIGN OLINE
'Reconnue meiUeure ZRuile pour 'Planchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR

E. PERR OC HET fils, Droguiste
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anthoine, Pierre, rue du Nord 159. Jobin , Berthe , rue du Progrès 37.
Brandt , J., rue la Demoiselle 2. Kaderli , F., rue du Progrés 99.
Bridler-Blatt , rue de la Demoiselle 55. Kœnig, Alfred , rue du Progrès 10.
Buffo , veuve, rue du Progrès 5. Luthy, G., rue de la Paix 74. 7072-3
Buhler, Albert , rue du Parc 66. Messmer, A., rue du Collège 21.
Colomb, Marie, rue de la Charrière 14. Nicolet. Adèle, rue du Doubs 155.
Calame, sœurs, rue de la Serre 48. Pellegrini , Ch., Demoiselle 99.
Dellenbach . Marcel , rue de la Serre 69. Perrenoud , Emma, rue dn Doubs 15.
Debrot, Fritz , Industrie 16. Pi querez , Camille, rue du Puits 23
Dubied , Charles, rue de la Charrière 29. Pierrehumbert, Caroline, rue du Parc 80.
Ducommun, veuve, rue du Parc 16. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.
Eymann, Alfred , Daniel JeanRichard 27. Redard , Ch.-F., rue du Parc 11.
Franel , César, Hôtel-de-Ville 15. Mme veuve Reymond , rue de l'Envers 14.
Gabus, Elise, Demoiselle 132. Roy, A., rue du Parc 1.
Giroud , Julie, Doubs 189. Sœurs Sandoz-Perrochet , pas. du Centre.
Grossenhacher, Aie, rue du Parc 85. Schmidiger, Franz, rue de la Balance la».
Hertig, Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Schneider, Alfred , rue Fritz-Courv. 20.
Haag, Lina , rue du Temple-Allemand 21. Sommer, Marie, rue du Progrès 77.
Hugli , G., rue de l'Industrie 17. Sengstag-Stsehli , rue de la Demoiselle 19.
Huguenin, Ulysse, rue du Collège 17. Weber, Jean, rue Fritz-Courvoisier 4.
Jaccard , Alfred , rue de la Demoiselle 45 Wuilleumier, L.-U., Serre 69
Jacot-Courvoisier, rue du Grenier 5. Zimmermann, rue de la Demoiselle 12.

AHALEPTIQ UE ^^^^\ SUC DE VIANDE I
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L eV I N O E V I A L e s t  l'association de j  médicaments les plus actifs ||l
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, M
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par ls perte

^
de l'appétit et des fo* '"s.

Fharmaoi *, f .TMAi,, rum dw» BtaPfcaw, S *, It WOHg.<. \l l̂f KS£î. 1

mTMmfm rt fantaisie et dans tous les prix , flMfBïrTJ Câlv liAluAÙ PAPETERIE A. COURVOISIER LlluAl£i£\là

Fias de dartres 1
Crème anti-dartre (spéci a-

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

Jean KOHI l it. dentiste,
8079-12 Lindenhof , Hérisau.

Prix par pot , contre dartres sècheB,
3 fr., contre dartres humides, 3 fr. 2B.

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

Eu 2-8 jours
iea goltras «t tonte grosseur an «ou H
.liipaKLi3. _ t ._ it ;  1 Bac. à lr. 2 de mu MB H
antlg-oîtreuBe suffit Mon halls pour jjj9
lea oreilles guérit tout auaii rapideais' E
boordonnementa et cJuroté d'oreille», S

>. Flooher . ail prit, i Ornb (Appeimll U. i.) I

H-2100-G 8284-9

Dimanch e 9 octobre 1899

Eglise nationale
9 '/a heures du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
11 h. du matin. Ecoles du dimanche dans tous les

Collèges primaires.
Salle de culte de l'Abeille

9 V_> h. du matin. Prédication.
7 h. V> du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous

les collèges.
Rglisc indépendante

9 l/a h. du matin. Culte a,u Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Va h- du matin. Prédication.
7 V» h. du soir. Méditation.

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

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

Mardi 10 octobre, VENTE.
Jeudi 12 octobre

8 heures et demie. Béunion d'Eglise.
Deutsche Kirche

9*/j  Uhr Morgens. Predi gt.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule ira alten Collège1

Abends 8 Uhr : Predigt.
Eglise catholique chrétienne

9 '/j h. du matin. Service l i turg ique. Sermon. Après
le culto, école du dimanche.

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

lien et allemand.
9 h. »/4 du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène lo 1" et le 3"-
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Bue du Progrès 48

Dimanche 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi , 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

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

salle).
Evangélisation populaire

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

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

Bischœflische Mettaodisteukirclie
(EGLISE MéTHOJMSTE) rue du Progrès

9 Va Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » SonulagsschUle.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8 Va Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8'/j Uhr. Manner- und Jûnglinge-

verein.
La Donne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/a b du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Béunion publique.

JEUDI
8 Vi h. du soir. Etude bibl ique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt, Envers 37.
» 2 '/a Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env . 80.

Freitag, 8 •/ __ _ Uhr Abends. Jûnglings- und Manner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A.)
10 h. du matin. Culte.
11 h. T. Ecole du dimanche.
2'/a h.aprés-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8»/i » Etude bibli que et réunion de

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évan gélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-AUemand n* 87)

Samedi, O'/j h. du matin. Culte.
» IVa h. après-midi. Etude biblique pour adul«

tes et enfants ,
Dimanche, 8l/a h- du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8»/a h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8'/i du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n» IS?)

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

. -Mardi à 8x/a h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8Vi h. du soir. Réunion de saucijfiçuliMk
Lundi , mercredi et jeudi à 8'/a h. du soir. RéunitfO

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-Tj fc
Ville se trouve une lanterne où 3on{
déposées les clefs trouvées. Avis artCL

' personnes qui en ont à réclamera, ^f



— M. Kérandal s'ennuyait, dit le fermier, et je crois
bien qu'il est allé chercher fortune très loin.

— Dans quelles contrées?
— En Afrique , au Cap...
— Merci !
En rendant compte à Yvonne de ee qu'il venait d'ap-

prendre, Le Gonnec ne manqua pas d'ajouter :
— Si loin qu'il soit, il reviendra quelque jour, et je

n'oublierai pas que nous avons un compte à régler.
Pascaline, aussi, sortait ; elle ne trouvait un peu de

calme que lorsqu'elle était loin de son frère ; car auprès
de lui, maintenant qu'il était debout et guéri, elle devi-
nait que la vie serait intolérable.

Quand elle fut revenue à la santé, du reste, un jour,
Le Gonnec, alors qu'elle allait sortir, lui fit signe de
rester.

Certes, il devait avoir, au fond du cœur, une immense
pitié pour tout ce que cette pauvre enfant avait souffert.

Certes il devait comprendre aussi combien devait être
grande la torture de Pascaline, à laquelle il n'avait pu
apporter aucune nou relie de son enfant.

Malgré cela, sa pitié était moins forte que l'injure
ressentie.

Elle était irréparable, la blessure faite à oe cœur
loyal, mais fruste et tout d'une pièce.

11 n'avait pas tué Pascaline, parce qu'on ne tue pas
une malade, dans son lit, parce que, dans tous les cas,
ces châtiments ne se diffèrent point, et du moment qu'il
n'avait pas pu châtier tout de suite, c'était la vie sauve
pour sa sœur.

Mais le pardon t le pardon 1
Comme il était loin de ces lèvres d'où pas un mot

n'était tombé, à l'adresse de Pascaline, depuis la décou-
verte de la vérité, comme il était loin de ces vœux qui
devenaient sombres et cruels, lorsqu'ils s'appesantis-
saient sur Pascaline et ne retrouvaient de douceur que
pour Yvonne 1

Au signe que Le Gonnec venait de lui faire, la jeune
fille comprit que quelque chose de grave allait se passer.

Yvonne eut le même pressentiment et vint se mettre
auprès de la jeune fille, dans le geste habituel de la pro-
téger, s'il le fallait de toute sa tendresse.

Le Gonnec, grave, disait :
— J'ai à vous parler à toutes deux.
Il parut réfléchir, resta silencieux, puis reprit :
— La vie en commun n'est pas possible, maintenant,

pour nous, après ce qui s'est passé. Je ne puis voir sans
cesse Pascaline sans penser à sa honte. Autant je l'aimais,
autant elle ne m'est plus rien. La vie deviendrait ainsi
trop lourde. Ne pensez-vous pas, comme moi, qu'il vaut
mieux que nous nous séparions ?

Les deux pauvres femmes eurent le même geste
d'effroi et se tordirent les mains.

Elles avaient bien cru, toujours, que rien ne les sépa-
rerait jamais, sinon la mort, qui brise les amitiés les plus
tendres, comme les plus farouches et les plus irréconci-
liables des haines.

Le Gonnec, poursuivant sa pensée, insensible à l'ex-
plosion de cette douleur , de cette épouvante presque :

— Yvonne, réponds-moi.
— Ohl mon ami, comment peux-tu m'interroger?...

Moi... moi ? Sache seulement que si ta volonté est sacrée
pour nous, elle n'en peut pas moins, du môme coup,
baser deux vies, la sienne... la mienne... J'aimais ta

sœur autant que tu l'aimais toi-même, et maintenant,
alors que ton amour pour elle n'existe plus, le mien est
devenu plus fort , s'il est possible... Prends garde aux
blessures que tu vas lui porter... elles m'atteignent aussi.

Prends garde de châtier trop fort et trop aveuglément,
ear tu ferais deux victimes.

Le Gonnec devint un peu pâle.
Ses yeux se fermèrent et ses lèvres se resserrèrent

comme s'il avait caché les larmes qui lui montaient aux
yeux, le sanglot qui lui étranglait la gorge.

Mais cette émotion dura peu.
Il se remit bientôt et sa figure redevint froide et

grave.
H se tourna vers Pascaline.
— Et vous, ma sœur, que pensez-vous de ce que je

viens de dire?
Si bas qu'elle répondit, on l'entendit pourtant :
— Je pense comme vous, François, que la vie n'est

plus possible ainsi, et que j'aimerais mieux mourir que
de vivre plus longtemps avec le spectacle de votre haine.

— Voici donc ce que j'ai résolu : nous partirons,
Yvonne et moi, et nous irons dans un autre coin de la
côte bretonne, loin d'ici, nous installer, elle et moi. Nous
aurons toujours la mer auprès de nous et nous vivrons
de la mer. Vous, vous resterez ici. Je vous donne cette
maison, et vous y conserverez les meubles que vous
voudrez. Je n'empêcherai pas votre choix. Vous avez, je
le sais, un peu d'argent qui vient de moi. Gela vous per-
mettra d'attendre que vous trouviez de l'ouvrage, et vous
en trouverez car vous êtes intelligente et très adroite. Je
ne suis pas en peine de vous et vous gagnerez facilement
votre vie. Nous nous séparerons donc et nous ne nous
reverrons plus. Moi, je vous oublierai . Je n'ai pas besoin
de vous demander si vous acceptez ma proposition, oar
ce n'est pas une proposition que je vous fais, c'est un
ordre que je vous donne. Vous n'avez donc qu'à vous in-
cliner et à obéir.

— Un ordre, soit, fit Pascaline avec une sorte de
rudesse qu'on ne lui connaissait pas. Que m'importe, du
reste, que ce soit un ordre ou une prière. Je n'obéirai pas
plus à l'un que je ne me laisserai persuader par l'autre !

— Pascaline l fit-il avec violence en se levant.
— Ta colère ne m'effraye pas, François. Tu ne m'as

pas tuée lorsque je t'ai révélé ma honte. A présent il est
trop tard. Ce qui eût été un châtiment, alors, serait
aujourd'hui un assassinat. Tu n'es pas un assassin.

— Tu refuses de nous quitter?
— Au contraire, c'est moi qui partirai ; tu me chasses

de ta présence, c'est ton droit, je l'ai mérité, mais je ne
veux pas que tu te punisses toi-même en t'exilant ; tu es
né, comme moi, dans cette humble maison ; tu y resteras
donc ; moi, j'irai où le hasard me conduira. Je suis cou-
rageuse et j'aime le travail. Tu n'as donc pas à être in-
quiet de moi. Du reste, tu ne sauras même pas ce que je
suis devenue, et tu pourras vraiment te dire, François,
que '_ -uis morte I

Yvonne pleurait, murmurait :
— Et moi, cruelle, tu ne songes pas 1 Moi qui t'aime I
Pascaline s'attendrit.

(A suivre)



Mademoiselle Guipe!
PAR

J U LE S  M A R Y

PREMIÈRE PARTIE

L'Outrage

— Voici mon poignard. Mesure-le avec ton couteau.
— C'est bien , fit Le Gonnec.
— Maintenant , où allons-nous ?
— Vers la falaise, du côté de la croix de granit... noua

y serons bien.
— Soit. Il est de fait qu'à oette heure ci personne ne

Viendra nous y déranger.
Ils descendirent vers la mer, côte à côte, rapidement.
Ils ne prononcèrent plus un mot.
On n'eût pas dit , pourtant, malgré ce silence, qu'il y

avait là deux adversaires, deux ennemis , et que la lutte
tragique vers laquelle ils se hâtaient devait être mortelle
pour l'un des deux.

Ils atteignirent la falaise.
Ils avaient l'habitude des roches, connaissaient les

sentiers, et ils n 'hésitèrent pas. Un quart d'heure après,
ils s'arrêtaient sur le plateau.

Il n'y avait pas un nuage au ciel, toujours pas un
souffle de bise.

La voix du moine se taisait et la mer, retirée, ne hur-
lait pas encore sinistrement dans les houles.

Les deux hommes tirèrent leurs poignards.
— Tu sais que je ne t'épargnerai pas, dit Le Gonnec
— Je m'en doute. Je te connais.
— Je te donne le conseil de ne pas m'épargner non

plus.
— Je suivrai ton conseil.
Ils se ruèrent l'un sur l'autre, comme deux bêtes

fauves, et pendant quelques instants, ils ne firent qu'un
groupe informe , se courbant, se tordant, pendant qu'au-
dessus d'eux brillait l'éclair d'un poignard.

Mais ils étaient forts tous les deux, tous les deux adroits.

La lutte se poursuivit, acharnée, sans que ù l'un
ni l'autre ne prit l'avantage.

Parfois, ils s'arrêtaient, la respiration âpre, pressée,
haletante, et visage contre visage, les yeux dans les yeux,
vivante image de la haine aux prises avec la haine, ils se
regardaient.

Et ils ne prononçaient pas une parole.
Cette lutte sauvage empruntait quelque chose de plus

sauvage encore au décor qui l'entourait et que déjà une
fois nous avons dépeint.

La grande croix de granit semblait hésiter à faire
pencher sa justice divine du côté du droit et de la loyauté.

La lune éclairait le plateau en plein et derrière eux,
en hémicycle, se dressaient les roches noires, grimpant
les unes sur les autres, ayant eu besoin de s'étager ainsi
et de se prêter mutuellement l'appui de leurs gigantesques
masses pour résister aux assauts furieux de la mer.

Mais si l'horizon était barré derrière eux, devant,
c'était l'immensité de la mer.

Celle-ci se remuait déjà , se réveillait à la marée mon-
tante.

Déjà les vagues clapotaient au pied des falaises ; elles
allaient monter tout à l'heure et hurler, et accompagner
de leur conoert lugubre les deux haines qui se heurtaient
sur le plateau.

Ils reprirent haleine.
Puis le combat recommença, plus acharné encore, et

plus silencieux.
Tout à coup, Méderic laissa échapper un cri de fureur.
Le couteau de Le Gonnec venait de lui traverser le

bras gauche.
Et le bras pendait inerte, immobile et sans force

désormais.
Méderic comprit qu'il était perdu.
Alors, il recula de quelques bonds, presque jusqu'au

bord du plateau, jusqu'au bord de l'abîme.
Le Gonnec, calme, lui dit froidement :
— Je t'avais bien dit que je te tuerais... Tu sais que

tu vas mourir I...
Et il s'avança vers le misérable.
Celui-ci prit sa course alors verB le mur de falaises.

C'était là qu'était le sentier qu'ils avaient suivi pour
venir.

Mais il ne voulut pas se sauver plus loin, trop sûr que
le pêcheur n'eût pas tardé à le rejoindre.

Seulement là, il était dans l'ombre.
Le Gonnec, au contraire, tout près de la erotaç, ae

trouvait en pleine lumière, éolairé par la lune et n'ayant
derrière lui que l'abîme, l'immensité de la mer.



Le Gonnec resta immobile :
— Tu peux prier, dit-il, et demander pardon de ton

«rime.
Méderic eut un rire bon enfant.
— Combien me laisses-tu de répit?...*
— Tu as cinq minutes à vivre...
— Eh bien, moi, je ne t'en donne pas une pour

mourir...
Et tout à coup, il y eut un éclair, suivi d'une détona-

tion qui s'assourdit dans le vide de la mer, qui s'assour-
dit contre les roches, sans vibration , étouffée dans le

ondement des vagues qui montaient.
Méderic avait tiré un revolver de sa poche et fait feu.
Le Gonnec porta la main à sa poitrine.
En même temps il laissait échapper son couteau.
— Ah ! misérable traître ! misérable lâche !
Et il tomba, se tordit, sur la dure pierre noire.
Puis, il resta immobile.
Méderic s'avança. Il avait remis le revolver dans sa

poche.
Il considéra longtemps Le Gonnec, puis se penchant,

tâta le cœur.
Le cœur battait, un peu de sang venait de la poitrine.
— J'ai bien visé. Il n'en a pas pour longtemps !
Il envoya, d'un coup de pied, le couteau de Le Gonnec

dans l'abîme.
Puis, il s'éloigna et déjà il était dans le sentier des

roches et allait disparaître lorsqu'il s'arrêta , frappé par
une crainte.

— S'il revient à lui ? S'il se traîne jusqu'à la lande?
S'il a la force de rentrer chez lui? Gela se peut , puisqu il
n'est pas mort!...

Alors, il refait le même trajet , traverse le plateau et,
de son bras droit resté libre, saisit la main de Le Gonnec.
Le Gonnec n'est qu'à quelques pas du bord.

Méderic l'entraîne ainsi, le faisant glisser sur la pente.
Puis, au bord de l'abîme, il le fait basculer.
Il se penche et aperçoit sous lui tout un amas do

roches sombres qui dégringolent vers les flots.
Le corps n'est déjà plus visible.
Il a dû rouler le long de ces roches et tomber dans la

mer.
En bas, il a dû se briser.
Et les flots le roulent joyeusement, à cette heure, et

l'emportent dans leur linceul jusqu'à la baie des Tré-
passés.

Méderic fait un signe vers l'immensité :
— Adieu, Le Gonnec, je crois bien que je ne te re-

verrai de longtemps.
Il avait dit cela tout haut.
Et voilà qu'il tressaille violemment.
La voix du moine sortant de la houle emplie par la

vague, vient de pousser un hurlement si long, si doulou-
reux, qu'on eût dit qu'il y avait là, réellement, un être
humain qui se plaignait.

Etait-ce la voix du moine?
Etait-ce le dernier gémissement de Le Gonnec en

agonie?
A ce hurlement répondit tout à coup, au-dessous de

lui, une voix criarde :
— Pleure, pleure, moine du diable, ton supplice n'est

pas fini. Il dure depuis des milliards et des milliards de
siècles et il n'a pas commencé encore... Pleure I pleure...
Ce sont-tes larmes qui alimentent la mer... et-c'estla mer

qui alimente tes larmes... Pleure sur ton crime, pour
l'Eternité, l'Eternité !

Méderic frémit de nouveau. Il avait reconnu la voix
de Jérèmie.

— Pieure sur ton crime !
Est-ce que c'était à lui que la vieille s'adressait?
Mais il haussa les épaules.
Il était impossible que Jérémie l'eût aperçu Elle était

au dessous, dans un angle des roches, qu 'il fréquentait
parfois , lui aussi , et justement là où quelques mois aupa-
ravant — une année déjà — Pascaline était venue le sur-
prendre pour lui annoncer le secret de sa maternité.

Mais si elle n'avait pas vu le crime, ni le criminel —
le plateau surplombant la mer avait été un obstacle —
elle avait pu voir tomber Le Gonnec, et son corps rouler
de roche en roche...

Il se hâta de s'éloigner.
Il reprit le sentier étroit et rocailleux.
A l'étage au-dessous, car ces falaises se surélèvent

d'étage en étage, il essaya d'apercevoir la vieille Jérémie.
Mais il n 'osa trop se montrer. Il n 'y réussit pas.
Et cependant , c'est !à qu'elle était.
Il l'entendait. EUe parlait. A qui? Peut-être à elle-

même, selon une habitude prise depuis longtemps dans
l'isolement de sa vie.

Il ne put rien distinguer de ce qu'elle disait, car elle
criait moins fort ; sa voix était presque douce, et la mer
grondait , en bas, de plus haut et plus haut .

Elle ne m'a pas vu. Je n 'en demande pas davantage .
Et il prit sa course, soutenant son bras gauoue avec

sa main droite.
Le Gonnec n'avait point roulé jusqu'à la mer.
Le bras sec de Jérémie s'était tendu pour l'arrêter.

Elle était encore robuste, la pauvre vieille.
Elle l'avait maintenu , là , d'abord , puis, doucement ,

sans secousse, elle l'avait ramené jusqu 'à elle.
Et, se penchant , elle avait reconnu Le Gonnec.
Et elle avait vu aussi qu'il était couvert de sang.
G'est alors qu'elle avait répondu au gémissement du

moine que les fées des houles sombres torturaient dans
leurs cavernes.

Puis, elle avait écarté la vareuse du pêcheur.
Le cœur battait toujours. La chute, du haut du pla-

teau , arrêtée par Jérémie, n'avait pu être dangereuse et
ne devait avoir occasionné que des contusions. Mais la
cervelle bornée de la douce folle ne pouvait lui dire ce
qu'il y avait à faire. En outre, seule, que pouvait-elle ?

Jadis, elle avait trouvé dans son affection instinctive
pour les enfants, de soigner Jean et Yannick.

Et ce fut elle qui les sauva .
Mais, cette nuit, à cette hauteur, devant ce blessé,

elle restait songeuse.
Tout à coup, comme en un éclair d'intelligence, elle

se leva et, saisissant son bâton , la voilà partie d'un pas
traînant et pourtant robuste encore, courbée en deux, le
menton près des genoux.

Elle dégringole la falaise, passe devant sa misérable
cabane sans s'y arrêter.

Et la voici dans la lande.
Elle ne ralentit pas sa marche et s'en va, du même

pas, vers la maison de Le Gonnec qu'elle connait si bien,
la maison hospitalière où elle réchauffe ses vieux os,
quand la bise est trop dure.

Bientôt elle y arrive.



Une lumière tremblote derrière les vitres.
Elle frappe aux fenêtres avec le bout de sa canne.
Yvonne accourt, reconnaît Jérémie.
— Qu'y a-t-il ma pauvre Jérémie, et que venez-vous

m'apprendra?
Yvonne était très pâle et ses yeux étaient baignés de

larmes.
Elle était en prières depuis le départ de Le Gonnec.
Jérémie ne répond pas.
Cela ferait perdre du temps, peut-être, ou bien elle

n'a pas la faculté de s'exprimer aussi librement et de réu-
nir des idées.

Elle se contente de prendre la main d'Yvonne.
Et elle l'entraîne par la lande, en la nuit, vers la

falaise.
Alors Yvonne se raidit contre la douleur et contre

l'épouvante.
Le Gonnec courait un danger.
La vaillante femme redevenait énergique et coura-

geuse.
Elle se laisse conduire , sans un mot, sans résistance.
Elles atteignent le pied des falaises, montent pénible-

ment et enfin , dans l'angle des roches, sous le plateau
qui formait une soi te de toiture sombre, elle montre un
corps immobile.

Avec un grand soupir, sans un cri, Yvonne s'Use-
nouille.

C'est François.
Mais bien elle a vu qu'il reste un peu d'espoir.
Le sang ne coule plus; le cœur bat toujours.
Et elie a la joie, la suprême joie, de voir Le Gonnec

remuer, ouvrir les yeux, se soulever même, soutenu par
les robustes bras, bien tremblants pourtant, de la Bre-
tonne.

Il revenait à lui I Tout espoir n'était donc pas perdu.
Alors, Yvonne le soutint , l'aida à s'asseoir en l'ap-

puyant, un peu plus loin , contre la muraille de granit.
Elle guettait la première manifestation de cetie vie.
Et Le Gonnec dit, comme s'il l'eût comprise, faible-

ment :
— Oui , oui, je te reconnais... ma pauvre Yvonne...
Tout ce qui venait de se passer revint à son esprit :
— Le misérable ) Le lâche J... Je te dirai tout, si Dieu

me conserve la vie l
— Ne parle pas I II te faut des forces pour revenir à la

maison.
— En m'appuyant sur toi, j e le pourrai peut-être.
— Essaye !
Elle le souleva ; elle le portait véritablement dans ses

bras robustes.
— Comme tu es forte ! dit-il en souriant.
— G'est que je veux te sauver, je ne veux pas que tù

meures I
Mais cela avait épuisé le blessé.
— Je ne pourrai jamais, dit-il.
— Si, si, du courage ! il ne faut pas que tu passes la

nuit sur la falaise.
— Va jusqu'à Kerhermeau ou jusqu'à Plouhinec, et

ramène deux ou trois hommes avec un brancard.
— Non, non, je t'assure que moi seule je pourrai .

Passe tes bras autour de mon cou l
Il obéit.
Et ce fut ainsi qu'ils repartirent qu'ils firent quel ques

Pas.

Jérémie les regardait s'éloigner, appuyée sur sa
canne.

Et tout à coup, elle leur envoya, en guise d'adieu, la
phrase ordinaire qui revenait sans cesse à ses lèvres, et
qui, dite en cet instant, dans cette situation, après ces
événements, aurait pu faire croire, si elle n'avait été
vraiment folle, qu 'elle se rendait compte de ce qui s'était
passé et des raisons de tout ce drame :

— Les enfants sont comme un rayon de soleil... G'est
la seule joie du monde... Il n'y a pas de bonheur plus
grand, plus doux , que celui que l'on trouve dans les yeux
ravis d'un tout petit enfant.

Elle les laissa partir sans les accompagner.
Il n'y avait pas loin de la falaise à la maison de Le

Gonnec et oependant ils mirent des heures à faire le
trajet.

Après quelques pas, il fallait qu'Yvonne s'arrêtât, car
François n'en pouvait plus.

— Non, non, je t'assure, je ne pourrai jamais arriver
à la maison. Laisse-moi mourir ici.

— Je ne veux pas que tu meures. Et tu ne mourras
pas, disait-elle avec une confiance absolue.

Entin , ils aperçurent, dans la nuit claire, le toit aigu
de la maison.

Et bientôt Le Gonnec fut couché dans son lit.
Alors, Yvonne examina et pansa la blessure.
Pascaline dormait, plus calme.
Elle ne s'était pas réveillée pendant l'absence dYvonne.
Rassurée de ce côté, la jeune femme ne songea plus

qu'à son mari ; elle courut à Plouhinec, réveilla un
pêcheur, chercha une voiture et envoya avertir le médecin
de Pont-Croix.

Le docteur arriva dans la nuit.
Il examina la blessure et constata que la balle du

revolver avait dévié sur une médaille de Sainte-Anne que
Le Gonnec portait sur sa poitrine.

La blessure aurait pu être mortelle ; elle n'était que
grave.

Quelques soins, un peu de repos absolu, et Le Gonnec
serait hors de danger.

Pascaline semblait avoir puisé une nouvelle source
de vie dans le danger qu'avait couru son frère.

Elle se remettait. Elle ne retrouvait point sa gaieté,
pour toujours disparue, mais la fièvre était moins forte ,
donnait moins de prise au délire. Elle se rétablit avant
Le Gonnec et bientôt même ce fut elle qui voulut s'asseoir
à oe chevet de malade et lui rendre des soins. Mais Le
Gonnec n'avait point pardonné.

Il la renvoya, refusant ses soins.
Il avait raconté à sa femme comment s'était passé le

duel sur le plateau de la Croix, et par quel lâche trahison
il avait été blessé.

Yvonne lui avait appris alors que Kérandal , deux
jours après, avait quitté Kerhermeau , à la nouvelle que
Le Gonnec avait été retrouvé, sur la falaise et qu 'il ne
mourrait pas.

Où était-il? Elle ne le savait.
— Sans doute â Brest, dit Le Gonnec. Tous les ans,

tu le sais, il y va passer quelques mois. Je saurai bien
le retrouver quel que jour.

Il devait l'attendre plus longtemps qu 'il ne croyait.
Lorsque Le Gonnec, en effet , sortit pour la première

fois, il s'en alla jusqu 'à Kérandal et int r_ . rogoale fermier
4e Méderic sur le sort de son maître.



Etude BRANDT , Le Locle

Vente d'un Immeuble
au Locle

pHr voie d'enchères publiques
Le lundi 13 novembre 1899 à 2 heu-

res précises après-midi à l'Hôtel de-Ville
du Locle, l'administration de la faillite
Alphonse Brandel , monteur de boites
argent, au Locle, vendra conformément à
la loi, la maison sise au Locle, rue des
Billodes n° 35, composée de 2 étages et
d'un pignon sur le rez-de-chaussée, for- ;
mant l'article 1289 du cadastre du Locle,
plan folio 14 n" 20 et 21, bâtiment et
place de 520 métrés carrés.

Le bâtiment est assuré sous 1244 pour
fr. 29,500. — Il possède du terrain de dé-
gagement à l'ouest et au sud. Son revenu
annuel susceptible d'augmentation est de
fr. 1740. Le rez-de-chaussée peut être
utilisé comme ateliers.

Les conditions de la vente seront dé-
posées à partir du 20 octobre 1899 à l'of-
fice des faillites du Locle et en l'étude
Brandt au dit lieu.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
l'étude Brandt. 12504-4

Le Locle, le 6 octobre 1899.
L'Administration de la faillite Brandel .

Fritz-Augusto BRANDT.

Etude BRANDT, Le Locle

VESMYlâ
d'un outillage de monteur de boites

L'administration de la faillite Alphon-
se Braudel , monteur de boîtes argent,
Le Locle, réalisera encore de gré à gré
quelques outils non vendus à ce jour no-
tamment, 1 laminoir à coches, 1 laminoir
a carrures et lunettes avec rouleaux, 2 la-
minoirs plats , 2 tours , des étampes et
Êoinçons, un banc à étirer , une grosse

ngoterie, un jeu de grandeurs, des ren-
vois , une fournaise et quelques autres
outils de moindre valeur. 12503-3

Pour voir les objets et trai ter, s'adres-
ser à l'étude Brandt , Le Locle.

Boulangerie
A louer pour Saint-Georges 1900, une

boulangerie bien située, avec appartemen t
de trois pièces, cuisino et dépendances.
Eau et Gaz installés. 12471-6

S'a -..ln;- ¦¦¦ au bureau de L'IMPARTIAL.

Halle aux Meubles
Rue St-Pierre 14

Spécial i té de B-14

LITS complets
Les maladies de l'estomac, les rhuma-

tismes, les hémorroïdes, la goutte, etc.,
sàht rapidement guéris par l'emploi du

Dépuratif da sang
o SIMONIN >

de la grande pharmacie du Lac
è* Vevey

Possède la plus grande puissance cura-
tive contre toutes maladies provenant
d'Un vice du sang, telles que boutons,
rougeur^, dartres, eczémas, af-
fectloti-: ser«îfrileuses et syphlliti-
«jues. (H-1042O-L)

Dépôts : Pharmacies MM. Barbozat et
Monnier, Cliaux-de-Forids, M. Meuli,
Tramelan. M. Fleury , à Saignelégier. -r-M.
Feime-à Delémont. MM. Hument âf Ohap-

• patte, à PorrentÀy. n» 2

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" et 2»» Devantures 16515-197* ; 3™» et 4°« Devantures " 5»« Devanture j

VêTEMENTS
- 

Confections et Blouses Linoléums
pour Messieurs pour DAMES Linoléums

B ¦

A vendre de suite ou pour époque à
convenir, dans une des plus agréables
situations du Vignoble, une

Jolie Propriété
comprenant maison de 15 pièces avec
grands balcons, jardins, beaux ombrages,
vue magnifique, à proximité de la gare et
du village. S'adresser sous chiffre A. P.
13513, au bureau de I'IMPARTIAL. 12518-6

Repasseurs de répétitions
La Fabrique H. Magnenat-Lecoultre,

au 8entier (Vallée de Joux), engage tou-
jours des ouvriers capables et de conduite.
Ouvrage assuré. 9629-19*

MAISONS
d'habitation

La construction de plu-
sieurs maisons étant projetée
pour le printemps prochain
sur un chésal exceptionnelle-
ment bien situé, au nord de
la ville, l'aménagement des
dites maisons pourrait encore
être disposé au gré des ama-
teurs. Grande facilité de paie-
ment. 12443-3

S'adresser à M. A. Theile,
architecte, rue du Doubs 93.

Miel coulé
garanti pur, à 1 fp. 60 le kilo, en boites
de 1, 2Vi, 5, 12V, et 15 kilos, cbez M. JA-
COT, notaire, a Colombier. Expédition
prompte. 12320-5

i&f &*l\6$C~*,^̂ ^̂ M

GROSCH & GREIFF
JRue Jjéopoltâ-Rol>ei*t 39

¦ »'m»o»>«i

Nous offrons au prix de Fr. 0,66 â Fr. 3,45 le métré : t COLLETS POUR DAMES X l 3*?0'?0***! 84'9° et ,28'00 
f fr^venî e.n ma8*HUUS u * , T ww.ui-& ¦ » i-wwr%. i/Hi«i»w 4 * sm dans les grandeurs courantes et en fort beau choix.

Environ 30,000 mètre, d'éloffes pour robes, des- 
| En Cheviote JuAn à Pr< 3JSB5J s>90 et 8s0o. o

sins unis et modernes. ? , „ _ . _--, o Nous vendons en outre :
M Ma .aa*..** *A ,ï>Af„ (r,_„ ™~i_„ t„„„ .<_,,_, -.,<, Z En Drap de laine bouclée, noir et bleu, a Fr. 5,40, 03 10.ôÛrs,XTouréf0obe

3s SSÏÏffi?-•£ ! 9>™> "V **>**> ™>*5 î! Blouses pour dames, Chemisettes et Robes d'enfam
à Fr. 0,36, 0,60, 0,68 et 0,72 le ? En Astrakan, à Fr. 5,40, 7,90, 9,75, *4,0O, <> -modéré*mètre. ? *8,90. 31,40. o e aes prix ires moaeres,

De la FL.A.NEL.L.K COTON unie , rayée et à carreaux ? Des ROTONDES en couleurs écossaises modernes, à o r~
â Fr. 0,24, ©,45, 0,50 et 0,60 le mètre ? Fr. 11,75, 13,90, 16,75. \\ fiHHp- tf^C^r^ A fiTOT»" *****¦*+De la Cotonne pour tabliers, ayant l»S et 100 centi- ? Des ROTONDES avec empiècements de. velours, à < >  IF$F W^X-_x ^__x____ca__.B=_»___B_.*_______^.i__^l p̂efB
mètres de large à Fr. 0,40 et 0,50 le mètre. <p Fr. 13,80, 21.90. 24,75, 27,50. < ? Pour manque de place nous cédons sous prix d'achat :

DU LIMOGES, beaux dessins, bonne qualité , de 150 î ______ < ? ._ _ _ _ . „ .  *. m . *- „, *. .centimètres de large à Fr. 0,80 et Fr. 1,25 le métré. JAQUETTES POUR DAMES \\ 18 Voitures d'enfant fort élégantes, nouvelle /orra«
De la Cretonne pour meubles, à Fr. 0,24, 0,44, ? „ . . , . , . , . , . . '. '*' anS'a,se-

0,50, 0.68 et 0,90 le mètre. % ^^ gG' g° laçonnees. o { . nflug yient d>arriver un wagon d'USTENSIL,ES E:V
De la Cretonne pour portières (double face) , à ? En cheviote , en satin , en drap de laine bouclée , avec col <? EMAIL., que nous offrons à des prix très bas, bien connus

Fr. ©,84, 0,98, Fr. 1,20 et 1,75 le mètre. S en fourrure , simples et garnies , à Fr. 4,38, 8,90, 9,75, + et défiant toute concurrence.
+ i f  
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les Im W litres. 12529-3

! SALON DE MODES 5
t 88, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.
jjj Mme Weill-Bernheim $
A 12535-8 esf . f e  retour de Paris. Q

Maison spéciale pour la vente de Cafés
18 — JFlvie ID6iiaiel-tTea.i__iRioHa_r»ci — 19

LA CHMIX
^

DE-FONDS
Magasins de vente à Genève

4, Rue Paul-Bouchet. 28, Terrassière. 30, Rue de Carouge
—, .̂:.". L_._ —

12366-73 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 Supérieur » x 2.60
_ . ,, , .. Bienvenu » » 2.90Extra-fm » » l-80 Café Maure . . . .  » > 8.20
Recommandé . . . .  » » 1.90 Le Gourmet . . . .  » > 8.70

150 sortes de cafés verts — On porte à domicile

'mm HEWRI HfiÂTHEY m¥m
Rue da Premier-Mars 5 (près la Place du Marché)

LA GHAUX-DE-FONDS
NOUVEAU ! NOUVEAU I

Prenez la peine avant d'acheter uno.

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

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

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

d'autres maisons qui en ont un grand nombre. 10122-12

III Arth ur Schmidt
eu paquets de 30, 85 et 125 gramme», etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-37 EN VENTE PARTOUT
En vente à La Ghaux-de-Fonds ohez : MM. Guinand & Dupuis, Place Neuve 4;

' dans tous lès magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes
épiceries.

Pour le gros : M. Ar thur  SCIIMIDT, Vevey (Suisse).

MAGNIFIQUES CHOIX de

j Régulateurs, Pendules, I
Coucous, Héveils,

Montres et Bijouterie
! or, argent et fantaisie.

Q TÉLÉPHONE 17717 5

fnnimi<3 Un 'jeune homme, connais-VUlllllUù. gant £ fond la fabri cation
d'horlogerie et la comptabilité , cherche
place dans une maison de commerce de ia
localité. — Références de premier ordre à
disposition. — S'adresser sous initiales
A. C. 12305, au bureau de I'IMPARTIAI ..

12305- t

À (I f l l io ico p rfo o Une bonne adoucissei^ eAUUm/lûôttgCû, de mouvements au la
pidai re entreprendrait encore de 70 à !¦«)
boites par semaine. S'adresser rue de la
Ronde 23. au pignon. 12288-1

Un jeune horloger St̂ iSE' S
l'aehevage de tous genres, demande place
dans bonne maison. Certificats à disposi-
tion. S'adresser sous A, F. 13287, au
bureau de I'IMPARTUL. 12287-1
BMK  ̂

On entreprendrait des frappes
ËF«  ̂ et des découpages à domicile cl
tout ce qui concerne le travail de balan-
cier. 13266-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpnAQCfl dOC ^n entreprendrait des re-
licpaûûttgcù. passages, pièces à clefs,
soit chapeaux dépassants. — S'adresser à
M. Gustave Pauli, rue de la Charrière 33.

. 12283-1

Demoiselle de magasin. demoS!
sachant les deux langues et le commerce
à fond , cherche place de suite dans n'im-
porte quel magasin. — S'adresser sou3
initiales E. L. 12256, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12256-1

R f t l l l a n r f O ! 1 Un bon ouvrier cherche
llUUiailgCl . place ; entrée de suite ou
plus tard . — S'adr. à M. Emile Jaggi, à
Rolle. 12265-1

fllliçiniPPA Une bonne cuisinière cher-
UUlùll l lcl C. ci,e place pour le 15 octobre
dans pension ou petit ménage. 12307-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPÏÏinntAllPQ Plusieurs remonteurs
HOlUUUlll l lo.  pour grandes pièces cy-
lindre sont demandés au comptoir et à
domicile. — S'adresser à M. Paul Mar-
chand Sonvillier. 12254-1

RfllTIAntoilP ^u comptoir, rue du Mar-
11 Mil Vil lt lll . ché 3, un bon remonteur
trouverait place stable. 12292-1
Rml i pii On demande un ouvrier tour-
UUlllcl . neur pour la grande pièce. —
S'adresser à l'atelier Mme veuve J. Pelle-
tier , rue de la Serre 29. 12289-1

Emailleur sur fonds, pourrie
suite, un bon ouvrier émailleur. — S'a-
dresser à l'atelier P. Dubois-Sengstag. rue
de la Demoiselle 12. 12244-1
llnnpiinn On demande de suite ou pour
UUI Clll o. époque à convenir 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. 12304-1

Mp p a n i l M p n  Un mécanicien ou tour-
lUCUdlllllCll. neur habile, ayant bien-
l'habitude de tourner l'acier, régulier au
travail , trouverait place stable. Certificat»
sont exigés. 12303-1»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UpPfllflllPllP Un demande de suite
fUUUlJllClll . pour travailler dans un.
bon atelier , un ouvrier ou une ouvrière'
décalqueuse. — S'ad resser sous initiales
A. B. 12249, au bureau de I'IMPARTIAL,

12249-1

PlIiai l iPl l l 'Ç Uu demande de suite deux
EilllalllCUlO. bons ouvriers émailleurts.

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL.
12250-1

À nnPPntl Un jeune garçon , libéré dea
n.JJj ll Cllll, écoles et ayant une bonne
écriture , pourrait entrer comme apprenj
dans un bureau. — S'adresser par écr*,
sous initiales X. V. 12253, au bureau >
de I'IMPARTIAL. 12253-1

Qnnwantû Un demande pour gardefc(
Oolï(llllC. up enfant et faire un petiR
ménage une personne de confiance et*
d'âge mùr. — S'adresser, de midi à I ?
heure et ajirès 7 heures du soir rue de» t
Terreaux 1Ô. au îez-de-chaUssëe. 1230t-f j



fmnillpnn habile et sérieux trouverait
hiûûlmm place stable, travail assuré
toute l'année. Entrée immédiate. Ecrire
de suite à NI. L. Béquillard, fabrique de
cadrans, à Beaucourt (Haut-Rhin
Français). 12484-3
Aitf llillpÇ Une fabrique d'aiguilles de
nlgllllllù. ia place demande une ou-
vrière sérieuse et de bonne conduite ,
bien au courant de la partie , pour la di-
rection d'un atelier. On ne regarderai!
pas au gage si la personne convient. Bon
avenir assuré. — S'adr. par écrit, sous
initiales B. T. 8. 12639, au bureau de
I'IMPABTIAL. 12539-3

RpnifllltPllPQ Un demande des renion-
U CIUU U ICIU o. teurs pour grandes et pe-
tites pièces, pour être occupés soit au
comptoir ou à domicile. 12519-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Ç pnnnfo On demando de suite un bon
OCUlCl o .  ouvrier faiseur de secrets boi-
tes or. — S'adr. rue du Puits 16, 12523-8
C rtpticcpnp On demande un bon ou-
0C1 UooGUl . vrier pierriste ; on fourni-
rai t d'après désir les outils. 12542-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une cham-

bre indépendante et à des Messieurs.

npiTIIÏTltpilPe Un demande deux bons
UCU1UUICU1 0. démonteurs et remon -
teurs bien au courant de la pièce 12 lig.,
cylindre, actifs et réguliers au travail. En-
trée de suite, 12543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon d'office t ŝuL t̂
Brasserie du Jura. 12509-3

Q_ p s«vom l_o On demande pour leOCl Y d lllt; 1er ou 15 novembre
une fille de toute moralité , active , sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménaye soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12492-3

^Pr VUtP *̂ n demande une servante de
OCl i uulL .  toute moralité , sachant cuire
et faire un ménage. — S'adresser à Mme
Dubois, restaurant des 6 Pompes, rue de
la Balance. 12483-3

ÀHUPPlltlP Uu demande une jeuno lille
n.JJ |)l CUllC.  comme apprentie tailleuse.
Apprentissage sérieux. — S'adr. rue de la
Paix 39, au ler étage. 12522-3

ëpDvTÏJTÏ? On demande pour
OJJIIÏ rUUL, entrer de suite
une servante de toute mora-
lité, propre et active, connais-
sant la cuisine et les travaux
d'un ménage, Bon gage as-
suré. 12520-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

IpiiriPQ fillp o Un demande deux jeu-
UCU U Cù I111B&. nes filles de 16 à 18 ans
pour leur apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau cle I'IMPARTIAL. 12517-3

IPllUP flllP Un demande une bonne
UCUUC UUC. jeune fille pour garder dos
enfants ot s'aider au méuage. — S'ad res-
ser à Mme Amiot, Place d'Armes 31.

12514-3
Iniinn fllTn On demande une jeune
UCUUC UUC. fiii e aimant los enfants
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue de la Paix 47, au rez-de-chaussée.

. . . ; 12532-3

If tUPl i n l î PPP Un désire trouver une pér-
il Ull l 1KU1C1 C. sonne sachant très bien
raccommoder los bas et pouvant disposer
chaque semaine d'une demi-journée. —
S'adresser rue des Tourelles 33, au rez-
de-chaussée. 12491-3

Dnq lf nnf Ueux très bons remonteurs
ilUùRUj Il.  hi en au courant de ce genre,
sont demandés de suite ou dans la quin-
zaine. 12394-C

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPPHP ÏPP Q M' Ed 8ar Vaufrey, à Mor-
u c i i u i i c i o .  teau, demande 5 ouvriers
serruriers. 12396-5

ïlftPPHP Uu demande pour entrer de
UUI Cul . suite un bon ouvrier doreur,
sachant bien greneret grateboiser. 12395-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmU Tltp ilPC Un demande 3 bons re-
IICUIUUIOUIÙ. monteurs pour pièces 12
lignes cylindre . — S'adresser au comp-
toir Georges Benguerel , Place Neuve 4.

12401-2

fflptAnnadPO Un demande des ouvriè-
Uttl lUllllagCo. res ou apprenties. Ré-
tribution immédiate. S'adresser rue du
Temple Allemand 77. 12430-2

fiijojrp àpp ct femme de chambre
ulllûlllicl C sont demandées de suite.—
S'adresser chez Mme Jules Blum. rue cle
la Serre 89. 12408-2

llnp UPPSnmiP d à Se et de confiance
UUC JJClùU UUO trouverait place pour
diriger un petit ménage avec enfants. Bon
gaçe et vie de famille. 12371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnPPntiP demande une jeune fille
"¦r i" CllllC. pour apprentie lingère, à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au 3me élage , à gau-
che. 123'_8-2
I nnnpnf j o On demande de suite une_fip[ ,lCU..C , 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
3me étage , à droite , 12373-2

Rft l l lanr ipp On demande de suite un
DUlIlCUl gCi . bon ouvrier boulanger.

S'ad. au bureau de L'IMPARTIAL . 12367-2

X nnnpnf {A On demande de suile une
n U p l o U . I C .  jeune lille comme apprentie
couturière, logée et nourrie chez ses pa-
rents. S'adresser chez Mlle Yvonne Grnet ,
rue. de la Paix 69. 12:365-2

loilllP fillo Un demande de suito une
UCllllC UUC. jeune fille pour garder les
enfants et s'aider aux travaux du ménage.
— S'adr. à M. Jules Mercier, Cortébert.

Commissionnaire. jeu0nne dXa%u
rée

des écoles pour faire les courses. 12239-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ftp flcmai l fl p des cuisinières, servan-
UC UCillClUUC 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. 12278-1

ftn fi P m a îl fi a une Personne propre et
VU UClUaUUC active pour aider aux
travaux d'un ménage pendant 2 à 3 se-
maines. — S'adr. à M. Alexandre Engel ,
rue du Parc 51. 18300-1

IflllDAC fillnG 0eux ieunes fi,,es
ticuaca mica, sont demandées de
suite ; bonne rétribution. — S'adresser
rue de la Demoiselle 122. 12306-1

Pifflinn A louer pour le 11 110-i JgUUIl. vembre un joli pignon
(2me étage) composé de 2 pièces et cui-
sine. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue des Tourelles 33, au rez-de-chaussée.

12490-3

I fltfPlîlPnt ^ louer pour St-Martin , un
UUgCUlCUl , beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil toute la journée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL ou
à M. Mathias Baur, horticulteur, rue de
la Chapelle 6. 12493-3

riiprnlii ip A louer de suite une cham-
Uilallll.ll t . bre indépendante et non-meu-
blée, située au rez-de-chaussée. -— S'adr.
chez M. Dubois, rue de la Balance 6.

12540-3

fliamhppo A- louer de suite deux cham-
vilulllUl Cù. bres meublées ; une pour-
rai t être louée non meublée si on le dé-
sire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 41, au 1er étage. 12537-3

PhamllPP ^ l°uer P°ur le 15 octobre
UllalUUl C. une belle chambre meublée
et indépendante, au soleil , à un Monsieur
solvable el travaillant dehors. S'adresser
ruo du Premier Mars 15, au second étage,
à droite. 12528-3

rhamhPP ¦*¦ 'ouer une belle chambre
UUaiUUlC. meublée, à un Monsieur de
tnute moralité. S'adresser le matin , rue
de la Demoiselle 39, au 1er étage. 12525-3

A lftllPP Pour St-Martin rue de l'Hôtel
1UUC1 3e ville 42 (maison moderne),

doux logements dont un avec MAGASIN
ou ATIiLH.i t .

Rue 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 14
I Arfûmonf A- louer de suite ou pour Saint-
LUgCUlCUl. Martin 1899, logement de 2
pièces au soleil ; eau et gaz installés. —
S'adresser rne du Pont 17, au premier
étage, à droite . 12314-5

A lftllPP Pour St-Martin , près des Col-
1UUC1 lèges, deux entresols au soleil ,

cour fermée, lessiverie. Beau logement de
4 chambrés au soleil, 580 fr. , portions de
jardin potager. 12386-2

Au centré du village, premier étage de
3 pièces, plus une grande cave, rue de la
Bonde 43.

S'adr. bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1. de 11 h. à midi. 12386-2

Annaptpmpnt A louer Pour st Geor-
AJjyal leulBUl. ges 1900, un apparte-
ment au 1" étage, rue de la Demoiselle 53.
S'adresser rue de la Paix 27. 12213 2

PifJnftll Pour cas imprév u, un pignon
1 lgllUll . de deux pièces et dépendances
et à remettre pour le terme de St-Martin
1899. — S'adresser au propriétaire, rue
du Grêt 10,(anciennement Place d'Armes).

12329-2

A ppmpttpp Pour le 11 Novembre
1 CUl O lll C prochain ou époquejà con-

venir , dans une rue bien fréquentée , au
sous-sol , une grande pièce à 4 fenêtres ,
pouvant convenir comme atelier ou à
d'autres usages. Suivant désir du preneur
une grande cave cimentée serait égale-
ment à disposition. 11780-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HODIMî OCCrlSlQQ guiste voulant s'établir
à peu de frais : à louer petit Ma-
gasin avec laboratoire, situé rue Léo-
pold-Robert. S'adresser J. O. «23,
au bureau de I'IMPARTIAL 1229B-3*
Phamh PP ^ l°ucr P°ur la tin du mois
UllalllUl C. une chambro 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.

12378-2

T ftdPUlPTlt Un petit logement d'une
LUgClllClll. chambre, cuisine et bûcher,
est à remettre de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au magasin Alf.
Schneider-Robert, rue Fritz-Gourvoisier20.

12268-1
I flrfpmpn f A louer ou à partager de
UU g CUlCUl ,  suite un beau logement de
5 pièces, cuisines et dépendances, vis-à-
vis du Templo-Allemand et rue du Pro-
grès 11. — S'adresser à M. P. Hertig, ler
étage de la même maison. 12141-1

Phamh PP A l°uer de suite une chani-
UllCllUUic ,  i,re meublée et indé pendante,
ainsi qu 'une cave pouvan t servir comme
entrepôt , — S'adr. rua de l'Hôtel-de-Ville
n° 27, au ler étage. 12299-1

Thamh PP ^ remettre pour le 11 no-
UUuUiUl C. vembre , comme atelier , une
chambre à 2 fenêtres , entrée indépen-
dante et située au rez-de-chaussée d une
maison d'ordre. 12281-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A l°uer de sui'e, chez des
UUaiUUlC ,  personnes d'ordre 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. 12272-1

PhflmhPP A louer une belle chambro
UUdlUUlC. meublée, exposée au soleil.
On donnerait la pension si on le désire.
— S'adr. rue A.-M.-Piaget 19, au Sme
élage, à gauche. 12238-1

(ThamhPP A louer de suite une belle
UllalllUl C, petite chambre meublée ou
non , exposée au soleil, à des personnes
de toute moralité. — S'adr. rue du Puits 9,
au 3me étage. 12267-1

fitiamhPP A louer de suite ou pour
vUaiUUlC. 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 . 12246-1

PihaiïlhPP A louer une chambre non
uuaiuui  C. meublée , située au centre du
village, à une demoiselle ou dame de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL . 12285-1

On demande à louer Tp î appa,"
tement pour deux personnes, composé
d'une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adr. chez M. Gumal Perret , rue du
Puits 12. 12515-3

On demande à louer j*Tvm £
logement de 3 pièces, dont une à 3 fe-
nêtres. — S'adresser aux initiales L. M.
12527. au bureau de I'IMPARTIAL. 12527-3

On demande à louer *ZJ&1 %r
chain , une jolie chambre meublée, pour
2 personnes, située à proximité de l'Hôtel
Central. 12524-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ££&u û.
blée clans laquelle on puisse travailler.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL . 12403-2

On demande à louer &Sffi
ou à la rue Léopold-Robert , pour le 11
octobre , une grande ohambre non meu-
blée. 12243-1

S'adr. sous initiales VU. E. 12243,
au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Ë ŜS
bre non meublée, à deux fenêtres ; on
désirerait avoir la pension pour le diner ,
le dimanche excepte. — Envoyer les of-
fres sous initiales S. P. W. 12201, au
bureau de I'IMPARTUL, 12261-1
IH i aamma ¦¦ ¦¦¦ .- ¦_________—_________________ ______¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M

On demande à acheter £$£!££
anglais de 1 m. 20 à 1 m. 50 de long. —
S'adresser à M. J. Trachsel , mécanicien ,
Saint-Imier. 12594-3

On demande à acheter de
un

r̂ ?«!
vent, eu bon état. — S'adresser au Gafé
de la Pédale , rue Daniel-Jean-Richard 7.

12510-3

M piihl pc J'achète toujours tous meu-
HlCUUlCo. bles propres , soit secrétaires ,
commodes , canapés, lits, chaises, buffets ,
tables , lavabos, etc. — S'adr. à M. Jung,
rue de la Charrière 19. 12389-2

On demande à acheter unf Tèfte
vitrée, fenêtre, ainsi que quelques plan-
ches usagées. — S'adresser à la Laiterie
Moderne , rue du Marché 2. 12260-1

TftllPÇ à filptpp et fraiseuses sont
lUUl ù tt U1CIC1 demandés à achelor
contre argent comptant. — S'adr. chez
M. C.-F. Brandli , mécanicien-constructeur.

A ifûnfli'û "' beaux canards, ainsi
ÏCUUl C qUe 2 oies. — S'adr. à M.

Tell Calame, rue du Grenier 41c. 12518-3

Â VPTlriPP d'occasion un canapé à cous-
i Cllul C gins remonté à neuf et à

très bas prix. — S'adr. rue du Puits 9,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12451-2'

A upnHi ip  faute d'emploi un traineau
V CllUl c à 4 places, une enseigne de

café-restaurant et un ovale à absinthe. —
S'adresser chez M. Emile Liniger, La
Ferrière. 12400-2

Aux graveurs ! A t̂ .̂££ à
250 fr. au comptant. 12388-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPllliPP un 81U11 ' P'Ion en fer, une
ICUUI C grande table  en fer , ainsi

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

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

12008 2

A VPllliPP c'es cur 'ons d'établissage. —
I CUUI C S'adiesser au bureau de I'IM-

PARTIAL. 12312-2

mr A vendre d âK;,e8
Lits, canapés, lavabos , toilette, commo-
des neuves, tables ovales, carrées et à
coulisses, tables de nuit et à ouvrage, se-
crétaire, lit d'enfant , rideaux couleurs,
régulateurs, chaises et fauteuils , grande
vitrine, bureau à 2 corps, armoire à glace,
buffets , layettes , banque de magasin et
comptoir avec grillage , lanterne de mon-
tres, fourneau et potager à pétrole, glaces,
portraits, boîte à musique, enseigne en
tiue et beaucoup d'autres objets. — S'a-
dresser à M. S. PICARD, rue de l'In-
dustrie 22. 11815-2

7ïthPP ^ ven^
re faule d'emploi et à bas

ZillUCl . prix une ziUier toute neuve. —
S'adresser rue de la Paix 63, au premier
élage , à droite. 11524-9*

A vpîidpp un toul ' p.°ïï r avec ia roue
ï Cllul C en fonte, ainsi qu'un établi

recouvert en zinc. — S'adresser rue de la
Fleurs 9, au 2me étage. 12297 1

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

A ir onHiiû d'occasion un POTAGER
ICllUl C n« ii , en bon état . — S'adr.

rue du Puits 18, au 2me étage. 12402-1

A UPniipp un cllien brun-jaune, de
ICUUI C bonne grandeur , très bon

pour la carde ; conviendrait pour un
paysan. 12237-1

S'adresser ap bureau de I'IMPARTIAL.
<vPPPPtai'PûC Quelques secrétai res en
OcUiClal l Pû. noyer massif sont à
vendre à très bas prix. X-l
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.

K VPIldPP à très baa Prix > 3 chambro»n. ICUUI C à coucher, véritable style
Louis XV , plusieurs lits comp lets à 1 el
2 places, à fronton et à chapeau , lavabos,
tables de nuit , tables à coulisses à 8 feuil-
lets depuis 65 fr., potagers, chaises , ta^
bleaux , glaces, 2 poussettes, secrétaires,
canapés, des aiguilles pour machine à
coudre à 25 ct. le demi-douzaine. — S'adr.
rue du Puits 8, au ler étage. 11689-2

FtfflPP 6 porte-échappements , sertissagesL/gai D faits. — Prière de les remettre,
contre récompense, boulangerie Hugueni n,
ruo de la Demoiselle 4. 12480-9

TrftllVP une ,uontre de dame acier,
11UUIC avec chaîne, La réclamer , contre
les frais d'usage au bureau de I'I MPAR-
TUL . 12357-4*

Le domicile de 12534-3

K. CALASSE - RAY
est transféré

39, Bue des Tourelles 39.
_B_P_H?«yf;

On offre à prêter contre garanti e hypo-
Ithécaire de ler ordre la somme de 12486-3

6000 francs
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'Fumeurs!
¦demandez partout les Cigares et Ta
¦bacs de la fabrique n-lO-788-L

JUNG & Cie, à Yverdon
CISARE8 Colombia (la perle des cigares

doux). — Flora. — Rio-Grande. — Ve-
vey. — Brésiliens. — Grandson. —
Bouts tournés façon Brème. 12516-10

TABACS à fumer, à chiquer, à priser en
tous genres. Tabac A façon Grlèbach
et A à la marque rouge.

SUF" Exigez toujours la marque de fa-
briqué et la signature Jung.

Enshèrespubliquss
Le MAHDI 10 OCTOBRE 1899, dès

2 heures de l'après-midi, il sera ven-
du à la UUE de L'INDUS'f IUE 18, en
Ce lieu :

Des buffets , des tables , des chaises, des
casiers, des istores , une enseigne et l'ins-
tallation du gaz.

Les enchères auront lieu au comp
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-2727-C

La Chaux-de-Fonds, le 7 oclobre 1899,
12536-1 Office des Poursuites.

Terrains â vendre
Les héritiers de M. Fritz ROUEUT ,

arch itecte, offrent à vendre , en bloc ou
par parcelles , leurs immeubles de Gibral-

j tar . Situation très favorable. Prix avan-
tageux. S'adresser en l'étude du notaire

I Charles Barbier , dépositaire du plan
j de distribution des massifs. 12541-6

UllC JeUne Ulie gués cherche place
dans un magasin. — S'adresser, sous ini-
tiales O. V. 1̂ 497 , au bureau de llMPAR-
¦TIAL. 12497-3

1 Â MlPPIlti émailleur.— On désire pla-
.«jJp Cllll cer un jeune garçon déjà au
' courant de la partie. — S'adresser rue du
Puits 20, au 1er étage. 12533-3

PlgnfgdpQ Un bon planteur entrepren-
I ldllKlgCS. drait encore quelques car-
tons de plantages ancre de 13 à 9 lignes.
Adresser les offres par écrit sous initiales
P. D. 12373, au bureau de I'IMPARTIAL.

12372-2

,finn dama d'un certain âge et de toute
UUC UullIC moralité , très au courant de

¦la fabrication d'horlogerie et ayant été
l occupée pendant plusieurs années dans
', une fabri que , cherche emploi. Certificats
à disposition. S'adresser rue de la Demoi-
selle 45, au l" étage , à droite. 12405-2

IIllP ÎPIUIP flllp allemande, qui sait
UUC JCUUC 11110 bien coudre , cherche
une placo comme femme de chambre
ou bonne d'enfant. 12375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnp ïûlinn flllû robuste, de la Suisse
UUC JCUUC llllC 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). 12385-2
Dnnnn  Une jeune bonne ayant fait un
DUllllC. apprentissage de couture et sa-
chant bien travailler , cherche place poul-
ie 20 octobre . Elle a l'habitude des petits
enfants. A défaut , eUe accepterait place
comme femme de chambre. Certificats et
photographie. — S'adr. à Mlle E. Doudin.
villa Moraudi, Route d'EchaUens, Lau-
sanne. 12391-2

fiPSVPllPQ Deux ouvriers graveurs, dont
Ul ul CUI o. un finisseur et un millefeuil-
leur, trouveraient place stable. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adressor
à l'atelier rue Jaquet-Droz 31. 12496-3

PPHl/PllPI ^*n ^emant^e de suite plu-
Ui 0.1 CUI 5. sieurs bons graveurs finis-
seurs , champleveurs et millefeuilleurs.
Bons gages et place stable. — S'adresser
à l'atelier Arnould & Barraud , rue du
Bocher 20. 12501 3

Rpmnntp llPt ! Un b°n remonteur pour
nCUlUUlCUlû. la petite pièce cylindre,
capable et sérieux , trouverai t place stable.
Ouvrage suivi. 12505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un ouvrier expéri-

menté pour la mise cn boites, après
dorure pour pièces soignées ayant bien
l'habitude do ce travail est demandé. Ré-
férences à disposition.
MA pnnî pipn Un bon mécanicien, con-
Jll CI/(UllblCll . naissant si possible l'as-
sortiment Roskopf. trouverait place stable
de suite. Bonne rétribution si la personne
est capable. 12512-3
• :.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PPFÎfnffllll 'C ' Deux ou trois bons re-
IlCIUUUlt'Uià , menteurs pour petites
pièces cylindre sont demandés de suite.
— S'adr. au comptoir rue de la Demoi-
eeUe 3*. 12538-3

J 'èrc, mon désir e.\l que là où je
mis, ceux que tu m'as donnés y soient
mussi avec moi.

Jean VU, 21.
Il nous reste ton souvenir et

te doux espoir de te revoir.
Madame Elise Mathey née J'...;-..a'rd,

Madame veuve César Mathey aux Brenets,
Madame et Monsieur Louis Jeanguenin ,
Madame veuve Donier et ses enfants à la
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsiem
Luçion Mathey et leurs enfants aux Ktats-
Uni8, Madame veuve Marie Bernard a
Leuzingen, Monsieur Daniel Bernard ot
ses enfants à Seecourt , Madame ct Mon-
sieur Jean Bernard à M Ht. Madame el
Monsieur Mutly-Bernard el leurs enfants
à la Chaux-de-Fonds. Madame et Mon-
sieur Bruder-Bernard à Baie , Mademoi-
selle Anna Bernard à Seecourt , Monsieur
Paul Jeanguenin à Courtelary. Madame
et Monsieur Jules Schœni à Bienne . Ma-
dame veuve Louis Perret et sa famille à
Neuchâlel , ainsi que les familles Malhey,
Bernard . Guinand , Perret, Bersot . Hof-
mann , Affolter , Wurz . Kohler et Colomb,
ont la profonde douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruello qu 'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur cher époux , frère , beau-frère ,
beau-fils , oncle, neveu cousin et parent

Monsieur Hector MATHEY
enlevé à leur affection vendredi , à 1 heure
de l'après-midi , à l'âge de 50 ans 8 mois,
après uno longue et douloureuse maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Lundi 9 courant , à
1 heure de l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds. le 7 octobre 1899.
Domicilo mortuaire : Rue Jaquet-Droz . 29.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1248 -1

Messieurs les membres de la So :iét
Fédérale do Gymnastique Ancienne Sec-
tion , sont priés d'assister, lundi 9 cou-
rant , à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de M. Hector Mathey, membre
passif ae la Section. 1 511-*

Le Comité.

- Les membres do la Société Philanthro-
pique des Ouvriers Monteurs de boîtes
or sont priés d'assister lundi 9 courant,
k 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Hector Mathey, leur collègue.
12531-1 Le Comilé.

Messieurs les membres des sociétés
suivantes : 12502-1

Les Armes-Réunies, Cercle Ouvrier et
do la Comète, sont priés d'assister lundi
9 courant, à 1 h. après midi , au convoî
funèbre do Monsieur Hector Mathey
leur collègue.

! L'Etomel l'avait donné , l'Eternel "•
ôtc, quo le nom de l'Eternel soil béni.

Job. I, 21.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Frédéric Baillod ,
leurs enfanls et leurs familles, font pari
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d éprouver en la
personne àe leur cher enfant , frère, peti t-
fils et parent ,

Maurice-André
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à l'/i
heure après midi , à l'âge de trois mois,
après uno pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1899.
Le présent avis tient lieu dc lettre

de faire-part . 12500-1

Madame Maurice Ditisheim , Monsieur
et Mme Henri-Albert Didisheim et leurs
enfants. Madam e veuve Edgard Didis-
heim et ses enfants , Monsieur et Madame
Hermann Ditisheim, Monsieur et Madame
Ernest-Albert Diti sheim et leur enfant,
Monsieur et Madame Hippolyte Didis-
heim et leurs enfants , à' New-York ; Mon-
sieur Charles Ditisheim , Monsieur Aaron
Ditisheim, à Lyon, et ses enfants. Mada-
me veuve Gaspard Ditisheim et ses en-
fants, Monsieur et Madam e Georges Wol£.
à Bâle, et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame David Ditisheim et leur enfant, à
Belfort , Monsieur Chéri Vanderheym, A
Paris, et ses enfants, Madame veuve Bé-.,
nédictus, à Amsterdam , et ses enfants.i
Monsieur et Madame Mani Daniels, à'
Anvers, et leurs enfants. Monsieur David'
Emrick, à Harlem, ot ses enfants , Mada-;
me veuve B. Wolf . à Paris, et ses enfants:]

Les familles Didisheim, Bernheim Gug-Î
genheim , Nordmann, Rueff , Schwob et
Picard,

Ont la profonde douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de Monsieur

Maurice DITISHEIM
leur regretté époux , père, beau-père,
grand-pere. frère , beau-frère, oncle, coa-,
sin et parent, décédé le 7 octobre 1899, m
l'âge de 68 ans. après une longue et péni-
ble maladie

Et les prient d'assister au convoi funè-
bre qui partira de la maison mortuaire.
59, rue Léopold-Robert, Lundi 9 octob*»,
à 1 heure après-midi.

II ne sera pas envoyé d* lettra
de faire-part.

On ne reçoit, pas.



ÏV'onMIez pas
que c'est au 12488-6

GRAND BAZAR PARISIEN
que vu us trouverez le plus grand assorliment de Bonneterie, Lingerie, Gante-
rie, Parapluies, Chapellerie, Casquettes, Parlumerie, Bijouterie, Brosserie, Bretelles,Ceintures, Lunetterie, Articles de voyage à des prix défiant toute concurrence.

Rayon spécial de Cravates, Lavalières et Foulards. — Magasin spécial pour
1 article de ménage au grand complet. Grand de choix Tapis, Foyers, Linoléums.Toujours des marchandises de qualité supérieure.

Pour chaque achat de la somme de 5 fr. il sera offert une superbe prime.

C'EST àO GRAND BAZ&R PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46. — Succursale Place et Rue Neuve 2

ENTRÉE LIBRE

COURS DE DANSE
Les cours de MM. Courvoisier-Jacot A Tripet commenceront le

O Ootobre. Les dames et messieurs qui désirent de pins amp les renseignements
ou se faire inscrire sont priés de s'adresser à l'Hôtel de la Croix d'Or, où
les cours seront donnéB. — M. Jacot, rue du Crêt 8, donnera tous les renseigne-
ments désirés. — Prix modérée. 11807-1

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SCHNEIDER
__H_C"w>L«i «¦.;«¦. *̂*>1S_«3JO_L <EL

BŒUF ÎZS * à 75i2ic65-iol Beau jeune Mouton &££&£
Beau gros Vean lMi<œ.à£? c' ^&ll Lapins •Stf&Ê
Toujours bien DAI»!» fpais > salé - fumé Excellente Saucisse à la viande

assorti en "•" bien conditionné à 1 fr. le demi-kilo.
ExceUente 

^  ̂ Bome Saucisse au folo
Choucroute de BerneTRf à so et, ie smâ-tao.

à 30 ct. le demi-kilo. Belle GRAISSE de BOEUF fondue, &
80 c. le kilo, par plusieurs kilos, 75 e.

>• TÉLÉPHONE -4 le kilo. Se recommande.

-----------WTTmi ir_-_nT-Wir^__ - -̂-r--rT--------____ --_r-_____ni____n--rt--W-iiiii-ii u —i—rra*M *a*ririiiïïmmmmm *********maa *m *mmmTLV

____¦! iKH(i.esu78 x
demandez partout les excellents H-8683 X 12040-50 I

CIGARES PERRÉARD̂ i
de G-enéve

| Vevey courts - St-Félix-Flora 
il Î MUdBW HIHH llll _.»¦¦!»¦ "Il ______¦¦ ̂  H'W HI II l̂ i» l P_.H___MIPI__MW__HIIII_____m__ ll__B____m.MH II Mil— Ull 11 llll II H MU _——¦________¦

Restaurant SANTSCUI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 8 Octobre
dès 2 h. après midi ,

! Soirée Familière !
Moût de Neuchâtel

12435-1 Se recommande.

Café Veuve PERRET
rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 8 Octobre

Jf. Soirée familière
12442-1 Se recommande.

J. -S. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

d'Auvernier
Premier choix. Premier clioiac

7106-71 

Attention!
Halte des km, E1IB0IS

Dimanche 8 Octobre
A l'occasion de la fêle de Muraux!

M BAL PUBLIC
^gtt- BONNE RÉCEPTION
12432-1 Se recommande, 8chwairer-Meyer

Hôtel de la POSTE
LES BOIS

Dimanche 8 Octobre 1899
A l'occasion de la fête des Bois I

M BAL PUBLIC
$§*%* Bonne Musique.

Bonnes consommations.

12339-1 Se recommande,
Le propriétaire, Aristide Simonin.

A
Trnnrinn des tonneaux, grands et pe-
ï CllUl C tits, ronds et ovales. — S'a-

dresser au magasin d'épicerie, rue du
; Parc 69. Ï2197,

nerfeetionnéa Dar Maasri oui sont devenus un «rticle de consommation journalière, donnent en quelques minutes et à très bon marché, des potages aussi délicieux que digestifs.— lia sont en vente, richement assortis,
dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles à 10 centimes la tablette pour 2 bons potages. 1È4874

MF" Pour âtre certain de recevoir de véritables Potages à la minute Maggi , faire attention que l'emballage porte le nom MAGGI.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

SAMEDI, dé» 7 % h. du Mir,

Souper anx tripes
12445-1 Se recommande.

A la même adresse, on demande nne
bonne servante de toute confiance, sa-
chant bien cuire et faire les travaux du
ménage. _^

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

Samedi 7 Octobre 1899
à 7 '/> 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. 12382-1

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

ehambre non meublée, indépendante et
à 2 fenêtres. 

^^^^^^^

Hôtel dn Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7'A heures

8584-58* Se recommande, H. IMMER-LEBEI»

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

t>ès aujourd'hui et tous los jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES¥ FRAUCFORT
TOUS LES LUNDIS

dès 7 »/ib. du soir.

Souper anx tripes
11789-3* Se recommande.

Brasseriede la Serra
Tons les MERCREDIS aoir

dès 7 i/i heures 8089-162*

¦PUT BUC! "«¦
â mur JS» -«¦

à la Mode de Caen.
TOUS LES SOIRS

Ohonoronte garnie
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Restaurant du Cerf
£!X3lcLlru.3_-e_a

Tons les Dimanches et Lundis

BONDELLES
Charcuterie - Pain noir

RESTAURATION de PREMIER CHOIX

12137-1* Se recommande, Henri Jacot.

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 »/, heures, 12436 89

Sonper ans Tripes
Restauration à toute heure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande, FRÉSARD.

5, PASSAGfE du CENTRE 5
SAMEOt, dès 7 7» heures du soir

Sonper aux Tripes
à la Lyonnaise.

12418-1 Se recommande, J. Von Allmen.

Café Ve F. Perret
rue Fritz Courvoisier 41. 12264-1

Samedi 7 Octobre 18»9

TRIPES
aux CHAMPIGNONS.

Banque Fédérale
(Soctétô anonyme)

CAPITAL ENTIÈREMENT VERSÉ. . . Fr. 25 MILLIONS
RÉSERVES » 2 7* »

Le Comptoir de la Chaux -de -Fonds
reçoit actuellement les dépôts d'argent aux conditions suivantes : H-2636-a 18138-9

3 » o en compte de dépôt, disponible à volonté, franco commission.
3 >/i •/• en compte-courant, disponible à volonté, commission usuelle sur les

retraits.
* »/• contre Bon de Dépôt de 1 à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.

La Ghaux-de-Fonds, Septembre 1899. IA DIRECTION.
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g « SPÉCIALITÉ D'ORFÈVRERIE ? I
S (jrrand xZ>hoix de* kDeroices? de* tabler B
E3 *i_3 en argent, en métal extra blanc, brut et argenté 12082-2* 

^'«e Articles pour Hôtels et Restaurants Ê2.
g Poids d'argent déposé sur chaque p ièce, article supérieur à tout ce qui a 2

.22 été fait jusqu'à ce jour.
m Coutellerie fine et ordinaire ?
J ^£JS«5SML* S^^MBurdL 1** Hôtel Central, CHAUX-DE-FONDS s

— TÉLÉPHONE —
_________R______________«r»«____________;ii I il ___________ i i m in, __H I H.JI _______.__.__. _____—nnî ilrop=nca Mm

Cuislneitéclairage I
j aLWf «i-j_m_2E '

G0Ildllit6S de gaZ, tuyauterie en fer étiré. 12*34-12 ||J
POtagerS à gaZ Ot rOChaildS des meilleures fabriques. SD
Appareils pour l'industrie, ,ournaiTi.5SS? «L lampes **

Chambres de bains 8§
M £3

vOannO'DainS meilleur système, de fabrication suisse. -g
SaiguOirOS zinc et fonte émaillée , etc., simples et riches. |&J "53

Installations de cabinets g§
vOniiniieS en fonte, garanties contre le gel. %m "̂
Annoralle finit oo (grand choix) Rogler Moitiés, cuvettes ¦¦ oappdrVllS tiailra.8 '° porcelaine et fonte émaillée. *0 5

O ASS IBS porcelaine et fonte émaillée. Jml g.

Installations d'eau 2
Robinetterie en tous genres. C -g
TliyaiX OaOntO&OnO première qualiU. _.- __§ |g

Acétylène «§
APPAREILS Patenté3' 8yStème réC°SP

r
e
e
n
c
S
onnu le meilleur, 

g g

Carbnre de oalcinm en gros et en détail. » j |
VENTILATEURS. POMPES

et tous articles pour eau, gaz, vapeur KD
~m~ +*

Téléphone entrepreneur Téléphone " Q.
Serre 40 U CHAUX -DE-FONDS Serre 40 &

21111.01"® K^

Brassei pur âcltosi
Bâle

Dépôt général: Rue St-Pierre 18
(entrée rue de la Serre)

et Rue de l'Envers 10.
Bière recommandée aux convalescents,

valétudinaires, etc.
Se vend partout. *W

Vente en litres et en bouteilles. On porte
à domicile. 4858-â

Litres, 30 e. Bouteilles, 20 o.

Quarante ans de pratique !
JBBjI Accords & Réparations
SWlî p I AN OS

19"
fiS»JHE€__*y'":B_?«/«M.€M.

Rue de la Demoiselle 90

^
yyr HOTEL DE LA

^pCroix-Fédérale
Tous les Dimanches et Lundi*

Bondelles
s

Se recommande pour

Repas fie Sociétés, Noces et Baptême»
Pendant la Saison,

GOUTERS AU CAFÉ sur commande.
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

TÉLÉPHONE 0720-8.

Café-Restaurait des \mis
LA CORBATIÈRE

Dimanche 8 Ootobre

Bal JL TANZ
i MOUT d'AUVERNIER
' 12499-1 Se recommande, L. JENNY.

V 'm

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

Dîiuauche 8 Octobre
dès 2 h. après midi

BAL A BAL
12439-1 . Se recommande.

i p*.

Piflllft ^ von(^re un 
i0^ piaû0 garafltk'

l lttllu. bois noir, cordes croisées ; pri»
très avantageux. — S'adr. au magasin d^pianos F. Perregaux, rue 'Léôpçjl^RcK



THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction de M. R. RAFFIT.

Bureau, 7 >/« h. Rideau, 8 '/« h.
Dimanche 8 Octobre

Mois Je la Troupe d'Opérette
Première représentation de

LEPETIT DUC
Opéra-comique en 3 actes, de MM. H.

Meilhac et Halévy.
Musique de Charles Lecocq.

Orobeatre .BC. T^Ce*vyr
PRIX DES PLAGES :

Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauleuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 c.

Abonnements.
Seul Bureau de location à la caisse du

Théâtre, ouvert tous les jours de 10 h. à
midi et de 2 à 5 h, du soir. 12436-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 8 Octobre
dès 10 h. du matin ,

Grand Tir au Flobert
et 12368-1

Kbtch au Billard
art local (CAFÉ DU COMMERCE).

Le soir ù 8 heures, Distribution des prix
suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bs9î>~ Le Match au Uillard commencera

le Samedi 7 courant, à 9 h. du soir.

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

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 11368-3

CROIX-BLEUE
Section de li Chaux-de-Fonds.

Rae da Progrés 48.

La VENTE annuelle
aura lieu les

16, 17 et 18 Octobre prochain.
LUNDI soir 16 octobre.— Exposition

des lots et Soirée familière.
IdARDI 17 f7I>1II1*V! Ouverture à 9

ootobre, m MUM IBi h. du matin.
MERCREDI soir 18 octobre,

Grande Soirée-Thé.
Le Comité de vente recommande bien

chaleureusement les dames qui se ren-
dront à domicile pour recueillir les dons
en nature et en espèces et remercie d'a-
vance les personnes qui leur réserveront
un bon accueil.

MAGASINS
A louer pour Saint-Martin 1899 ou

époque à convenir de beaux LOCAUX
pour magasins, — S'adresser à M. Gri-
velli , architecte, rue de la Paix 74. 12437-3

w 

Grand choix toujours au complet et en
différentes largeurs. 3370-64*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHA UX-DE-FONDS

— Téléphone —

Grands Magasins de Nouveautés 1

19489-1 LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE I

Maison la p lus importa n te de la rég ion et vendant
le meilleur marché

Rayons de Chemiserie et Bonneterie I
Chemises S£ÏÏT, qua fe 2.65 ! Régates haute "ffïft îj 0.50 I
Chemises bian.c^es' tarr.ticfle 4.90 I Gilets ?* CHA_sfEa«pr hrr 2.50vwvuiiuvM soigné devant fil fr. *¦*»" ? *>uw |w el jeunes gens, de fr. 28 — à fr. "¦»»»» ,

Chemises Kr*-,Bil2! 6 — ! Chaussettes p^lft 12S i
Chemises flanelIe dce0pû!sT 1.35 | Caleçons M**, depuis fr. 0.85 Ë

Faux-cols HSïiîïï °-45 ! Camisoles tricotées, deP . fr. 1.25 |
Bretelles depuis fr. o.io I Chemises Jâger depufj ! 1-70
Choix incomparable de Iraperie. VÊTEMENTS sor mesnres. 1

1 Escompte 5 °|0 au comptant. — Prix fixes. I
I * MAISON de CONFIANCE e I

¦ Brosses en tous genres
ra Brosses pour planchers.

Brosses pour meubles.
[_ ¦- 1  Brosses à habits. 14850-46

Brosses à cheveux.
Brosses pour chapeaux.

11 WP* Paillassons ̂ 9®
SPÉCIALITÉ

: I d'Articles riches et inusables
ÉPONGES — PLUMEAUX

Corbeilles rondes p1'la tourbe.
! Corbeilles à linge.

An Grand Bazar dn

I Panier Fleuri

•BEL-AIR*
(Grande Salle). 13431-J

DIMANCHE 8 OCTOBRE
dés 2 Vi heures après midi

Grand Concert
donné par l!Orchestre

L'Odéon
sous la direction de M. G. PANTILLON,

professeur.

ENTRÉE LIBRE

tf& 42f aâfi u££aâf oâ£*43£t<3f o45f o4M\&iMi\*\ L̂ f̂ cW!5W!Ç îS|H^̂ W<SPwW
Brande Brasserie du BOULEVARD

Dimanche 8 Octobre 1899
dès 3 heures après midi

GRANDE

Soirée dansante
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures, 12478-1
Entrée : SO centimes par cavalier.

EXCELL ëNFBILLARD
Consommations de premier choix.

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommande, LE TENANCIER.

Paul DKOZ. clarinettiste.
__&i&^<&_^_^_^^ifô_^£frâ___>

Leçons de piano
Une ancienne maîtresse désirant recom-

mencer ses leçons, se recommande pour
des leçons de piano. Prix modéré. 12456-8

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

alliance m
G Evangélique

Réunion publique mensuelle
JEUDI 12 Octobre, à S »/, '<• <Jn

soir, à la SALLE delà CROIX-DLEUE.
H-2696-G 12440-2

Employé-Poseur
L'Administration communale cherche

un employé pour le poste de pesear au
Marche au bétail. — Adresser les offres à
la Direction de police. 12495-3

Restaurant ! Armes-Réunies
GRANDE SAILLE

Dimanche 8 Ootobre
dés 2 Vs b. après midi 12466-1

lïni Concert
donné par

l'Orchestre Mayr
—5 P R O G R A M M E  B—

PREMIÈRE PARTIS
1. Cœurs Bavarois, marche. (Séb. Mayr).
2. Ouverture de La Forza dei Destine

(Verdi),
8. Valse du ballet Farfarello. (Dahms).
4. Olof Tryggvasson. (Orieg).
5. Fantaisie sur Carmen. (Bizet).

DEUXIÈME PARTIE
6. Ouverture Orphée aux Enfers. (Offen-

bach).
7. Mazurka d'Amour (Ganne)
8. Danses Hongroises 5 et 6. (Brahms).
9. Fantaisie sur Faust. (Gounod).

10. Munohner Klnd'l , marche. (Seb. Mayr).

Entrée, 50 c. Entrée, 50 c.

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.
Samedi, Dimanche, Lundi et jours suivants

DEUXIÈME

IW Tir-répartition
Valeur exposée, 150 fr.

Le Tir ouvert dès 10 heures du matin.

Grand CONCËRfinstrumental
et l'imitateur HYRAM , le vrai chanteur
comique, premier sujet de la Scala de
Paris, dans son nouveau répertoire et ses
scènes les plus drolatiques.

— ENTREE LIBRE — 12452-1

MOUT. Bière Ulrich frères

A. MICHAUD
ESSAYEUR-JURÉ

Le bureau d'essais et la fonderie seront
transférés Rue de la Serre 18, à par-
tir de lundi, 9 octobre. 12447-1

Fonte, Essai et Commerce
de Matières d'or et d'argent

V I T R A U P H A N I E .  Librairie Courvoisier

GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI ,
à S heures du soir,

GRAND CONCERT
donné pw ia Troupe internationale

Les Froisiés
Pour la première fois à la Ghaux-de-Fonds

DIMANCHE, dès S heures,jy^reftixiéo ••
- ENTRÉE LIBRE — 12448-5

Panorama artistîp international
à côté de l'Hôtel Central. 852-84

RUELÉOPOLDROBERT 58
Du 2 au 0 Octobre 1899

Les inondations de Dresde
en 1899.

ISfESSi
Parfums, Antiseptique, préparé par les

FRÊRES.PLOËRMEL
Le Seul réellement prépare p» t» Religieux

¦ i .
Très recherché pour la Toilette. Il est souverain
contre les Boutons. Rougeurs , le HAIe. les Gerçures, iti.

Demander la Savonnette-Échantillon GS.J_T_._TE .

M. DEiUAUKEX , orthopédiste, place
de la Fusterie 10, à Genève, concession-
naire général pour la Suisse française. —
On demande des représentants sérieux.

' 12506-52

RAISINS da VALAIS
premier choix, 5 kilos, à 4 fr. 50 franco.

Jean JOST, propriétaire, SION.
TéLéPHONE H-850-S 11189-1

t *̂*^ D6 rue Léopold Robert 66

BRASSERIE JOST
Rae de la Serre 1710542-20

.Et-ULO _B»t»__F±e3_-__c-e 2 2.

fft±±±±±±± i!ill _!!»«_ "__ ||
? ? ? Bijonnaiso ds bomanl si aauraan
<y ̂&^&> Sdlst dt el.__nu.il i l'Infante <l__&\%

Ciirt ds lierres chasseur .XX
^P<Ç>^P Perdriaui am etoui 

^T4
4Êb4Èb£ ^ Catunl! «ni psliti olguone k̂^P OU I BII , Iricaisé » frr_m,«ii» F̂T
<w ŷ 7̂ fai!m! sur eanajél ŷ %T. 3T Pigaoni rtlii ____\___ i
V v^  ̂ Choucroute garnie Vf
&4i&4th* Saucisse 4&Xde Franofort. H*fy p̂ f̂r Restauration à XT^
j Êt **tf l&/Ëia toute heure. L̂*
A^k T̂ 

On sert en ville jj

^^^ 
Souper 

p our 
familles et 

^
A

Se recommande, ____ \___m

Chef de cuisine. lT£

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
CE SOIR et jours suivant!

à 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la

célèbre TROUPE NAPOLITAINE
Direction : BATTINI,

Dimanche , à 2 heures, MATINÉE
E1VTRÉE LIBRE 12449-8

BRASSERIE_ DU GLOBE
Dimanche 8 Octobre 1899

dès 2 II. après midi el à S h. du soir,

§rand §oncert
donné par l'Orchestre

La Vigilante
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.

ES scargrots
Tous les Jeudis soir,

dés 7 Va heures , 12508-1

TRIPES ? TRIPES
¦ Se recommande, EDMOND ROBERT.

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 8 heures, 12530-1

Smcraitri iB
Se recommande, Albert Hartmann.

AAA AA.A
En souscription :

MON VOYAGE EN ITALIE
Superbe livraison illustrée bi-mensuelle,

en 25 livraisons à 75 cent, la livraison.

Mon voyage en Suisse
2»i livraison

{JO magnifiques livraisons à 60 cent.
BIIiZ

La Médication nouvelle
Ouvrage de 2000 pages, 700 figures et

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

sements mensuels de fr. £.50. 11465-8

On souscrit à la

Librairie-Papeterie
H. BAIIAOD

Rue Léopold-Robert 28
M M I  i n m m î i n̂  ̂L̂ M  qm*m

Sage-Femmeje 1er Ordre
Mme DELEC03SE

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

Soins spéciaux pour les maladies dtp
dames. — Consultations tous les jours. -*
Correspondance et pensionnaires.
H TOGO x 100M-


